R.O.I. Version 1.7 (01/2022)

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

Le présent règlement a été élaboré pour garantir le fonctionnement et le déroulement des activités de
l'association. Il peut être modifié chaque fois que le Conseil d’Administration le juge nécessaire et le
règlement le plus récent annule et remplace de plein droit le règlement précédent.
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1 Affiliation
1.1 Conditions d’admission
 savoir nager, être en bonne santé et exempt(e) de maladie ou infirmité incompatibles avec la
pratique de la plongée libre et/ou subaquatique
 remplir et signer le formulaire d'adhésion (avec les éventuelles annexes)
 accepter les statuts et les règlements d'ordre intérieur (R.O.I.) de l’association
 présenter dans les plus brefs délais un médico-sportif et/ou un certificat médical d'aptitude à la
plongée selon le modèle de la F.L.A.S.S.A.
 s’acquitter de la cotisation annuelle et du droit d’entrée
 être âgé d’au moins 13 ans (voir également conditions spéciales énumérées ci-après)
 N.B. le premier brevet de plongée ne peut être obtenu qu’à l’âge de 14 ans

1.2 Adhérents mineurs
Pour les mineurs d’âge, l’adhésion à l’association est soumise aux conditions additionnelles énumérées ciaprès :
‐

présenter une autorisation parentale selon le modèle établi par l’association dûment signée par le
représentant légal du mineur ;

‐

les mineurs sont tenus de respecter les consignes et instructions des responsables ;

‐

la présence d’un représentant légal pourra être requise sur les lieux des entraînements ;

‐

toute décision de refus d’admission définitive sera prise et prononcée par le Conseil d’Administration
sur avis du Comité Technique.

1.3 La cotisation
La cotisation annuelle pour les membres est de 50.- € et est payable à partir de chaque nouvel exercice
budgétaire, à savoir à partir de novembre.
Le droit d’entrée de 30.- € est dû à chaque nouvelle inscription.
Pour tout membre adhérant à l’association après la rentrée en septembre, le paiement de la cotisation ainsi
que du droit d’entrée vaut également paiement de la cotisation pour l’année suivante.

1.4 Divers
Tous courriers et toutes informations concernant l’association sont transmis aux membres (respectivement
aux parents et/ou tuteur) par courrier et/ou courriel, respectivement conjointement par affichage sur une
plateforme informatique (site, page Facebook, compte Instagram ou autre) et à cet effet, un changement
d’adresse électronique, respectivement changement d’adresse est à communiquer au secrétaire de
l’association dans les plus brefs délais.
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Les membres de l’a.s.b.l. Plongeurs Differdange reconnaissent pratiquer la plongée subaquatique à leurs
propres risques et périls, avoir été informés des risques encourus et déchargent l’a.s.b.l. Plongeurs
Differdange et les personnes concernées (moniteurs, chefs palanquées et autres responsables) de toutes
responsabilités.

2 Protection des données
2.1 Données à caractère personnel
Conformément aux dispositions du « RGDP » (le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et la libre circulation de ces données) l’a.s.b.l. PLONGEURS DIFFERDANGE informe que
les données nominatives de ses membres seront enregistrées et utilisées en vue d’une gestion rationnelle.
Toutes les informations y relatives sont reprises dans notre déclaration de protection des données disponible
sur notre site internet : www.pld.lu.

2.2 Publications
L’a.s.b.l. Plongeurs Differdange rend attentif au fait que des enregistrements (dont notamment photos,
vidéos e.a.) peuvent être faits lors des différentes activités et organisations de l’association (dont notamment
entraînements, sorties e.a.) et publiés par la suite à des fins promotionnelles non-commerciales notamment
sur le site internet, page Facebook, Instagram, brochures ou autres.
L’a.s.b.l. Plongeurs Differdange prendra soin de ne publier que des clichés déontologiquement corrects et
appropriés selon les bonnes mœurs.
Toute personne voulant voir retirer un cliché, respectivement voulant être rendu méconnaissable sur un
cliché, est priée d’en informer sans délai le président de l’association.

3 Règlement des comptes
3.1 Encaissements
Les diverses redevances (cotisations, ventes, brevets, location etc.) envers l’association peuvent être
acquittées selon les modalités suivantes :
‐

par virement bancaire sur le(s) compte(s) de l’a.s.b.l. Plongeurs Differdange repris en bas de page ;

‐

par paiement digital via une application numérique étant ralliée par le biais du numéro de téléphone
de l’association +352 621 352 356 au compte de l’a.s.b.l. Plongeurs Differdange repris en bas de
page ;

‐

en espèces dans la caisse tenue par le trésorier de l’association et alors une quittance, qui
renseignera sur le paiement, sera établie, signée et conservée dans le livret de comptes tenus par ce
dernier ;

‐

en espèces dans la caisse tenue dans le local de l’association et mention du paiement, avec
description de la vente, sera faite dans le livret y dédié se trouvant à cet effet dans le local, par le
responsable ayant réceptionné l’argent ;
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Sur demande expresse un exemplaire de la quittance pourra être délivré à l’intéressé.

3.2 Paiements
Les divers paiements (cotisations, factures, frais, etc.) redus par l’association à toutes personnes physiques
et/ou morales peuvent se faire selon les modalités suivantes :
‐

par virement bancaire du/des compte(s) de l’a.s.b.l. Plongeurs Differdange sur le compte du
créancier ;

‐

par paiement digital via une application numérique étant ralliée par le biais du numéro de téléphone
de l’association +352 621 352 356 au compte de l’a.s.b.l. Plongeurs Differdange repris en bas de
page ;

‐

en espèces de la caisse tenue par le trésorier de l’association et alors une facture ou quelconque note
de frais, qui renseignera sur la transaction, sera conservée dans le livret de comptes tenus par ce
dernier ;

‐

en espèces de la caisse tenue dans le local de l’association et mention du paiement, avec description
de l’achat, sera faite dans le livret y dédié se trouvant à cet effet dans le local, par le responsable
ayant liquidé l’argent.

3.3 Frais
3.3.1 Conseil d’Administration et Comité Technique
Une indemnité pour frais divers pourra être attribuée sous réserve de ressources suffisantes aux membres
du Conseil d’Administration et aux membres du Comité Technique.
Les indemnités seront fixées à la fin de chaque année sociale par décision (vote) du Conseil d’Administration
et ceci en prenant en compte les ressources budgétaires et les engagements des différentes personnes.
Le montant global de toutes indemnisations confondues ne pourra pas excéder la somme de 1.500.- €.

3.3.2 Frais des brevets de Moniteur
Les moniteurs ayant passé avec succès leur brevet peuvent se faire restituer sur demande expresse (par le
biais du formulaire prévu à ces fins) au Conseil d’Administration une partie de leur frais jusqu’à hauteur de
250.- € par semaine passée à l’étranger ayant été obligatoirement requise pour une agrégation ultérieure.
L’obtention de cette indemnisation est soumise à un engagement au sein de l’association (entraînements
piscine et lac / organisation divers brevets) du moniteur en question pour une durée d’au moins de 3 ans. En
cas de non-respect, l’indemnisation reçue devra être restituée à l’association.

3.3.3 Stages/Sorties de l’association
Les frais pris en charge par l’association seront définis lors de chaque stage/sortie.
En principe, il s’agit des frais de gonflage ou autres frais liées directement à la pratique de la plongée.
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4 Comité Technique (encadrement sportif)
Le Comité Technique de l’a.s.b.l. Plongeurs Differdange est instauré par le Conseil d’Administration pour
gérer et organiser les différents entraînements, formations, sessions d’examen de brevets et toutes autres
activités liées à la pratique de la plongée.
Il pourra être consulté par le Conseil d’Administration chaque fois que ce dernier le jugera utile.
Le Comité Technique se compose des moniteurs actifs et des chefs de palanquées (minimum CMAS*** ou
équivalant) désirant en faire partie et désignés spécialement par ledit comité. Un organigramme renseignera
sur les membres dudit comité.
Les membres du Comité Technique doivent être membres de l’association.

5 La licence
5.1 La licence et assurances
5.1.1 La licence
Chaque membre a droit à une licence délivrée par la F.L.A.S.S.A. qui lui accorde la jouissance de diverses
assurances pouvant intervenir dans le cas d’un accident survenu lors de l’exercice de son activité au sein du
club.
La participation aux entraînements et/ou l’accès aux infrastructures sportives peuvent être refusés aux
membres n’étant pas en règle et n’étant donc pas en possession d’une licence valable.
La charge du responsable des licences sera exécutée par le président de l’association sauf en cas de
désignation spécifique par le Conseil d’Administration qui sera alors renseignée sur l’organigramme dudit
conseil.

5.1.2 Les assurances
La licence englobe ainsi principalement les assurances suivantes :
‐

une assurance individuelle accidents qui a pour but d’indemniser les assurés ou leurs ayants droits
des conséquences pécuniaires qui peuvent résulter des lésions corporelles ayant pour cause directe
et exclusive un accident survenu lors de l’exercice de leur activité sportive en leur qualité de titulaire
d’une licence d’affiliation à une fédération agréée ;

‐

une assurance responsabilité civile qui a pour but de garantir la responsabilité civile qui pourrait
incomber aux assurés en cas de dommages corporels et/ou causés à des tiers. Dans la mesure où le
sportif ou/et le dirigeant causent à un tiers (la victime) un dommage sans qu’il y ait faute pénale, sa
responsabilité civile est engagée ;

‐

une assurance responsabilité civile & protection juridique (dommages corporels & matériels)
souscrite par la F.L.A.S.S.A. auprès de la compagnie Bâloise Assurances.

Plus d’informations concernant les assurances en vigueur peuvent être consultées au sein de la rubrique
« Assurances » du R.O.I. de la fédération ou encore sur les sites de la F.L.A.S.S.A. et du Ministère des Sports.
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5.2 Délivrance de la licence
5.2.1 Membres du PLD
Un règlement d’ordre intérieur de la F.L.A.S.S.A. régit les conditions d’obtention et de délivrance d’une
licence.

5.2.2 Membres ayant leur licence auprès d’un autre club
Les membres ayant obtenu une licence par un autre club de plongée doivent en faire parvenir une copie pour
information au responsable des licences.

5.3 Validité du certificat médical
5.3.1 Pour le Luxembourg
Un règlement d’ordre intérieur de la F.L.A.S.S.A. régit la validité du certificat médical.

5.3.2 Pour l’étranger
Afin de se conformer aux législations des différents pays, un certificat médical datant de moins d’un an pourra
être exigé lors des activités du PLD à l’étranger.
Il est donc fortement recommandé de se faire délivrer un certificat médical tous les ans et de le transmettre
au responsable des licences.

5.4 Recommandations du PLD
Le PLD recommande à ses membres, surtout mais pas exclusivement, les personnes pratiquant plus ou moins
régulièrement la plongée subaquatique en dehors des activités proposées par le club, de se renseigner et
éventuellement souscrire une assurance personnelle spécialement conçue et adaptée aux plongeurs qui est
notamment offerte par les organismes suivants :

Site : www.daneurope.org
Mail : mail@daneurope.org

www.pld.lu
info@pld.lu
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Site : www.aqua-med.eu
Mail : info@aqua-med.eu

Site : diveassure.com
Mail : info@diveassure.com
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6 Matériel de plongée
6.1 Le matériel nécessaire
6.1.1 Equipement disponible au sein du club
Afin de pouvoir mettre du matériel à la disposition des nouveaux membres, n’étant pas encore en possession
du matériel nécessaire, le club dispose d’un certain nombre d’équipements (palmes, masques, tubas,
bouteilles, détendeurs, gilets, vêtements isothermiques etc.).

6.1.2 Equipement de base pour entraînements en piscine
Lors des premiers essais, le matériel nécessaire pourra être mis à disposition des nouveaux membres.
Par après, les nouveaux membres devront s’équiper de palmes, masque et tuba.

6.1.3 Equipement nécessaire pour entraînements au lac
Il faudra prévoir également un vêtement isothermique, des gants et des bottillons, ainsi qu’une ceinture de
lest pour les séances au lac.
Ces pièces pourront être mises à disposition des membres sous condition de disposer des bonnes tailles.
Pour les cas où tel ne serait pas le cas, les membres devront s’approvisionner eux-mêmes avec cet
équipement.
En principe, un set complet (gilet, détendeur, bouteille) sera mis à disposition selon les modalités décrites ciaprès.

6.2 Location de matériel
6.2.1 Conditions de location et responsabilités
La location de matériel de plongée est réservée exclusivement aux membres. Un seul équipement complet
(bouteille, détendeur, gilet) peut être loué par membre en même temps.
Ce matériel ne peut en aucun cas être utilisé par une tierce personne. Le locataire du matériel s’engage à
respecter les consignes de plongée de la F.L.A.S.S.A.. L’a.s.b.l. Plongeurs Differdange décline toutes
responsabilités pour tous incidents pouvant résulter de la pratique de la plongée et renvoie aux règles de
sécurité de la F.L.A.S.S.A..
Le matériel ne peut pas être loué pour des séjours à l’étranger excepté dérogation spéciale obtenue par le
Conseil d’Administration.
Les membres sont seuls responsables pour le matériel loué pendant toute la période de location.
Peuvent être exclu(s), le cas échéant, partiellement ou définitivement du droit de location de matériel, le(s)
membre(s) ayant causé volontairement, par négligence ou par abus des dégâts au matériel ou n’ayant pas
respecté le présent règlement. L’exclusion sera prononcée par le Conseil d’Administration et sera
communiquée au(x) membre(s) par courrier et/ou courriel.
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Le matériel « Nitrox » peut exclusivement être utilisé par les membres du Comité Technique du club
(désignés par l’organigramme y afférent) en possession d’un brevet adéquat, excepté pour les formations
spéciales « Nitrox » au sein du club.

6.2.2 Modalités de location
La location de matériel se fait, en principe, les jeudis avant les entraînements ou sur rendez-vous qui est à
prendre avec le responsable du matériel (désigné par l’organigramme de l’association) ou un membre des
comités ayant la possibilité d’accès au local.
La location se fait normalement pour une semaine de (jeudi à jeudi) ou pour un entraînement en piscine
(retour du matériel après la séance).
La location de matériel est renseignée sur un tableau installé dans notre local à cet effet. Lors du retour,
mention en sera faite sur ledit tableau.
La location se fait sous la surveillance d’un responsable défini sous le point « location de matériel ».
Le matériel doit en principe être ramené le jeudi suivant avant l’entrainement. Lors du retour du matériel,
chaque éventuel défaut doit être signalé au responsable. Le locataire s’engage à utiliser le matériel en bon
père de famille, et sera tenu responsable pour tout dommage causé volontairement.
Les membres disposant de matériel sont néanmoins priés d’apporter leur propre matériel pour les différents
entraînements.
Les priorités suivantes, concernant la sortie de matériel, sont de rigueur :
1.
2.
3.
4.

activités du club ;
candidats à un brevet P1 ;
candidats à un brevet P2 ;
usage personnel

6.2.3 Tarifs de location
La location de matériel est gratuite mais reste néanmoins soumise aux conditions énumérées sub 6.2.1..
Lors du passage du brevet P2 ou autre brevet supérieur, il est néanmoins fortement conseillé de disposer de
son propre matériel de plongée.

6.3 Gonflage des bouteilles de plongée
6.3.1 Station de gonflage
La station de gonflage du club se trouve au sein du complexe AquaSud situé à Oberkorn.
Pour être gonflées, les bouteilles doivent être munies du poinçonnage de contrôle conforme et valide pour
la loi en vigueur.
Le service de gonflage fonctionne, en principe, les jeudis avant les entraînements ou sur rendez-vous qui est
à prendre avec le/les responsables gonflage.
Le gonflage des bouteilles est gratuit pour les membres de l’association et s’élève à 2.- € pour les nonmembres.
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6.3.2 Responsables gonflage
Les responsables du gonflage des bouteilles sont renseignés sur la fiche « procédure de gonflage » apposée
près de la station de gonflage et/ou renseigné(s) sur le site de l’association).

7 Entrainements
7.1 Piscine du complexe AquaSud à Oberkorn
7.1.1 Horaires d’entraînements
Nos entraînements ont lieu les jeudis soir de 19h30 à 21h00 à la piscine du complexe AquaSud à Oberkorn.
Le rendez-vous est fixé à 19.30 heures près des caisses.

7.1.2 Entraînements « PMT »
Principalement nos entraînements sont composés de nage avec palmes, masques et tuba (« PMT »). Un plan
renseignant sur les responsables des entraînements sera communiqué aux membres en temps utile.
Mise à l’eau et commencement des entraînements dans le bassin « nageurs » à 20.00 heures.

7.1.3 Entraînements « bouteilles »
Des séances, lors desquelles le maniement de bouteilles de plongée est entrainé, sont prévues
régulièrement. Un plan renseignant les dates exactes des entraînements « bouteilles », ainsi que sur les
responsables desdits entraînements sera communiqué aux membres en temps utile.
Les entraînements avec bouteilles de plongée commencent avec la récupération de matériel et un briefing
en dehors de l’eau à 19.45 heures à l’entrée du local PLD près du bassin « nageurs ».

7.1.4 Accès à la piscine
L’accès au complexe sera garanti par le biais d’un badge électronique. Les badges du PLD auront la couleur
mauve/violet et donneront un accès à l’espace piscine (pas aux espaces fitness, wellness e.a.) les jeudis soir
pour nos entraînements.
Il n’est pas possible de se voir ajouter un autre abonnement sur le « badge PLD ». Il faudra donc recevoir un
autre badge destiné à cette fin.
Les badges seront remis nommément aux membres. Les initiales des personnes figureront sur chaque
bracelet personnel. Ainsi, le badge doit être apporté à tout entraînement et chacun est responsable de son
badge.
Après accord sur place d’un des responsables du club, le badge sera délivré auprès des caisses d’Aquasud
contre paiement de 5.- €.
ATTENTION ! Il ne s’agit pas d’une caution mais le badge « appartiendra » à l’intéressé par la suite et il
conviendra donc de ne pas le perdre.
L’a.s.b.l. Plongeurs Differdange se réserve le droit de faire bloquer, respectivement d’annuler les droits
d’accès aux personnes n’étant plus de plein droit membre de l’association (non-paiement des cotisations,
exclusion, etc.).
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Les installations de la piscine sont à utiliser en bon père de famille.

7.1.5 Parking
Le moyen le plus simple et proche pour se garer est le parking couvert qui se situe directement à côté
d’Aquasud. Pour faciliter l’accès audit parking, les personnes pourront acquérir une « Diffcard ».

7.1.6 Vacances scolaires
En principe, les entraînements auront également lieu au sein d’AquaSud lors des diverses vacances scolaires
selon les modalités ci-avant décrites à l’exception des vacances d’été au cours desquelles les entraînements
chômeront.

7.2 Piscine du complexe KUSS – AquaKUSS à Soleuvre (Scheierhaff)
7.2.1 Horaires d’entraînements
Notre 2e séance d’entraînements a lieu les lundis soir de 19h45 à 21h00 à la piscine du complexe KUSS –
AquaKUSS à Soleuvre (Scheierhaff).
Le rendez-vous est fixé à 19.45 heures près de l’entrée.

7.2.2 Entraînements « PMT »
Principalement nos entraînements sont composés de nage avec palmes, masques et tuba (« PMT »). Un plan
renseignant sur les responsables des entraînements sera communiqué aux membres en temps utile.
Mise à l’eau et commencement des entraînements dans le bassin à 20.00 heures.

7.2.3 Parking
Il y a beaucoup d’emplacements disponibles gratuitement sur le parking du complexe.

7.2.4 Vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires, il n’y aura pas de séance d’entraînement au sein d’AquaKUSS.

7.3 Fosse à la Coque à Luxembourg – Kirchberg
La F.L.A.S.S.A. met à disposition diverses séances lors desquelles les membres de l’a.s.b.l. Plongeurs
Differdange peuvent bénéficier des infrastructures de la fosse (bassin de -15m) à la Coque à LuxembourgKirchberg.
Les dates de ces séances seront renseignées en temps utile sur le site de la F.L.A.S.S.A. et par courrier et/ou
courriel aux membres.
Le rendez-vous est fixé à 19.30 heures auprès des caisses à l’entrée de la piscine à Luxembourg-Kirchberg et
le départ vers les vestiaires se fait à 19.45 heures précises. Pour pouvoir accéder à la fosse, il faut être en
possession d’une licence valable.
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7.4 Lac de la Haute Sûre
7.4.1 Base Nautique Lultzhausen (BNL)
Par le biais de la F.L.A.S.S.A., il nous est mis à disposition des localités (vestiaires, douches, toilettes, etc.) à la
Base Nautique qui se trouve à Lultzhausen sur les rives du Lac de la Haute Sûre. Le site est géré par le Service
National de la Jeunesse (SNJ).
Ainsi, nous pouvons profiter de ces infrastructures qui sont un réel atout surtout lors de journées pluvieuses
et froides.

7.4.2 Entraînements au lac lors de la saison
Pendant la saison, de mai à octobre, l’association organise des entraînements réguliers au lac notamment
pour approfondir des exercices et techniques appris en piscine pour les débutants et avancés, ainsi que
l’organisation de plongées pour les plongeurs brevetés.

7.4.3 Utilisations des installations au lac en dehors desdits entraînements
En dehors des entrainements officiels, les membres de l’association peuvent accéder aux installations au lac
à la Base Nautique Lultzhausen (BNL) par le biais d’une clef mise à disposition par le club.
Les installations sont à utiliser en bon père de famille et à tenir dans un état adéquat, notamment en passant
un coup de raclette avant de quitter les lieux.
L’association dispose de deux clefs qui se trouvent auprès des personnes renseignées sous le point 9. Gestion
des clefs. La clef est par conséquent disponible pour les membres auprès d’une de ces personnes.
Attention : La perte d’une des clefs entrainera le paiement des frais occasionnés par le membre fautif.
L’a.s.b.l. Plongeurs Differdange décline toutes responsabilités pour tous dommages causés par un de ses
membres, ainsi que pour tous incidents pouvant résulter de la pratique de la plongée et renvoie à cet effet
aux règles de sécurité de la F.L.A.S.S.A..

8 Brevets de plongée
Comme tous sports ou loisirs, la plongée doit également être apprise en prenant connaissance d’un savoirfaire adéquat et des différentes techniques spécifiques.
Dans le domaine de la plongée subaquatique, il existe différents brevets renseignant sur le niveau
d’apprentissage des plongeurs. Pour passer à un stade de connaissances supérieur et ainsi également à plus
d’autonomie, il suffit de profiter des brevets organisés par le club.
Les brevets luxembourgeois sont reconnus mondialement par le biais de l’équivalence C.M.A.S.
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatique). Depuis 1994, les brevets luxembourgeois sont établis
automatiquement avec une équivalence mondiale au verso.

8.1 Baptêmes de plongée
Le baptême permet de découvrir la plongée en scaphandre autonome et de s’échapper vers un monde
différent et explorer de nouveaux espaces.
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Le baptême se déroule en 2 phases, une présentation théorique d’environ 30 minutes à propos des règles de
base en plongée, prise de connaissance du matériel et explication des signes essentiels, suivie d’une plongée
où le moniteur/encadrant proposera une petite ballade sous l’eau, dans la piscine, jusqu’à 3,80m de
profondeur. Un certificat établi par le moniteur/encadrant sera délivré à la suite. Les baptêmes de mineur de
moins de 13 ans devront obligatoirement être effectué par un moniteur.
Les candidats auront par la suite la possibilité d’apprendre la plongée et de passer les différents brevets de
la F.L.A.S.S.A. et de la C.M.A.S. au sein du PLD.
Des baptêmes pourront être organisés pour des petits groupes ou des personnes individuelles. Les baptêmes
se font sur rendez-vous les jeudi soirs lors de nos entrainements à une date qui sera définie avec un
moniteur/encadrant.
Le prix pour un baptême est de 20 € par candidat (inclus dans le cours sont l’entrée de la piscine, la location
du matériel, la certification et surtout la prise en charge par un de nos moniteurs). Pour des occasions
spéciales, le prix sera adapté en fonction de l’événement (écoles, activités parascolaire, soirée spéciale etc.).
Dans le cas d’une future adhésion, le prix du baptême sera déduit de la cotisation.

8.2 Brevets de plongeurs
8.2.1 Brevet de plongeur élémentaire P1 / CMAS*
Lors de sa formation, le plongeur élémentaire a été initié au maniement élémentaire du matériel de plongée,
a appris les techniques de base et acquis les notions théoriques de la plongée subaquatique. Par après, le
plongeur peut plonger avec un chef de palanquée qui l’encadre.
La préparation se fait en salle de classe, piscine et au lac en plusieurs séances plus amplement définies dans
le règlement technique du brevet en question.

8.2.2 Brevet de plongeur autonome P2 / CMAS**
Le plongeur autonome a une bonne aisance dans l’eau, il a des connaissances en théorie de la plongée et il a
appris les signes et exercices de sécurité. Comme le nom l’indique déjà, il peut plonger en autonomie avec
un autre plongeur de son niveau ou avec un chef de palanquée.
La préparation se fait en salle de classe, piscine et au lac en plusieurs séances plus amplement définies dans
le règlement technique du brevet en question.

8.2.3 Brevet de plongeur confirmé P3 / CMAS*** (Chef de palanquée)
C’est le plongeur confirmé et indépendant, il a des connaissances approfondies en théorie et il peut organiser
et effectuer indépendamment une plongée. En tant que chef de palanquée, il peut encadrer d’autres
plongeurs (notamment des P1 et P2). De ce fait, il a une bonne maîtrise des signes et exercices de sécurité et
peut dès lors faire face à tous les problèmes de plongée.
La préparation se fait en salle de classe, piscine et au lac en plusieurs séances plus amplement définies dans
le règlement technique du brevet en question.

8.2.4 Brevet de plongeur confirmé P4 / CMAS*** (Assistant-moniteur)
L’assistant-moniteur a passé largement les capacités et compétences d’un simple plongeur. Il fait preuve
d’une expérience exemplaire et peut de ce fait organiser et réaliser certains projets et tâches principalement
dédiés aux moniteurs.
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8.3 Autres brevets
8.3.1 Brevet de plongeur Nitrox N1 / CMAS Nitrox Diver
Le plongeur Nitrox est un brevet complémentaire de tous brevets de plongeur et permet de plonger avec un
gaz respiratoire enrichi en oxygène (jusqu0à 40%) pour une plus grande sécurité.

8.3.2 Brevet de plongeur Nitrox confirmé N2 / CMAS Advanced Nitrox Diver
Le plongeur Nitrox confirmé est en fait le premier brevet de plongeur technique. Il pourra utiliser tous les
mélanges Nitrox et effectuer les paliers de décompression à l’oxygène pur.

8.3.3 Les brevets de moniteur
Les plongeurs P3 et/ou P4 intéressés par un brevet de moniteur d’Etat peuvent se renseigner sur le site de la
F.L.A.S.S.A. et de l’Ecole Nationale de l’Education Physique et des Sports (ENEPS).

8.4 Tarifs des brevets
Brevet P1 / CMAS*
y inclus fascicule de la FLASSA, carnet de plongée, T-Shirt
Brevet P2 / CMAS**
y inclus fascicule de la FLASSA, T-Shirt

150.- €
150.- €

Brevet P3 / CMAS***

100.- €

Brevet P4 / CMAS****

sur demande

Brevet « Nitrox » N1 / CMAS Nitrox Diver
y inclus fascicule de la FLASSA, matériel adéquat et gonflage
Brevet « Nitrox confirmé N2 / CMAS Advanced Nitrox Diver
y inclus fascicule de la FLASSA, matériel adéquat et gonflage

80.- €
80.- €

Le matériel de plongée (bouteilles, gilets et détendeurs) peut être mis à disposition du candidat préparant le
brevet P1 ou P2 (sous réserve de disponibilité) et ceci sans frais supplémentaires (voir modalités sous le point
« Tarifs de location ». Les candidats sont seuls responsables pour ce matériel pendant toute la durée de la
formation.

8.5 Organisation des brevets
8.5.1 Brevets P1 (CMAS*) et P2 (CMAS**)
Les brevets P1 (CMAS*) et P2 (CMAS**) sont organisés au niveau du club selon les besoins et en principe au
rythme d’une session P1 (CMAS*) par année et une session P2 (CMAS**) toutes les deux années.
Ces formations comprennent des cours théoriques (14-18 heures), pratiques (en piscine et au lac), ainsi qu’un
examen théorique et pratique.
Les dates des cours théoriques et pratiques seront communiquées en temps utile aux candidats inscrits.

8.5.2 Brevets P3 (CMAS***) et P4 (CMAS****)
Sur demande, des formations P3 (CMAS***) et P4 (CMAS****) peuvent être organisées au niveau du club.
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Les cours théoriques P3 doivent être suivis lors des formations proposées par la fédération et les examens y
relatifs sont de préférence à passer lors de telles formations (épreuves 17 à 22).
Les épreuves pratiques P3 (épreuves 6 à 13) sont de préférence à passer lors d’un stage en mer proposé par
la fédération. En tout état, le candidat devra avoir suivi un stage en mer.
Les modalités de la formation P4 (CMAS****) sont disponibles sur demande.

8.5.3 Brevets Nitrox
Les formations Nitrox sont organisées sur demande et selon le nombre des personnes intéressées.

8.6 Modalités d’inscription
Les membres désirant passer un brevet sont priés d’en informer le président ou un responsable du Conseil
d’Administration.
Pour être admis à l’examen seront prises en considération les présences aux entraînements ainsi qu’aux
séances de cours théoriques.
Les taxes pour le brevet en question sont à régler par les candidats. Le paiement vaut inscription.

9 Gestion des Clefs
Clefs

Nom

Fonction

BNL
LEBLOND Jean-François
y compris clefs pour
PITICCO Jeff
casiers (local & cave)

président

LEBLOND Jean-François

président

ZUÈDE Stéphane

secrétaire

Boîte postale
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10 Mises à jour
Version

v.1.5 (05/2017)

v.1.6. (03/2019)

v.1.7 (01/2022)
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Objet de la mise à jour
Décision
Chapitre 7.4.3 Utilisations des installations au lac en dehors
desdits entraînements – modification titulaire clef BNL
Chapitre 5.1 La licence et assurances – ajout d’un chapitre C.A. du 09/05/2017
« périodicité de l’examen médical »
Ajout d’un chapitre « mises à jour »
Rectification/ajustement de quelques fautes/tournures sur
l’ensemble du règlement d’ordre intérieur
Chapitre 1.2 Adhérents mineurs – ajout de l’âge minimal pour
baptêmes de plongée
Chapitre 2.1 Données nominatives – modification de la
législation, mise en place « RGDP »
Chapitre 3.1 Encaissements – ajout Digicash
Chapitre 3.2 Paiements – ajout Digicash
Chapitre 6.2 Location de matériel – modification générale
(introduction gratuité de la location, abolition du carnet de C.A. du 05/03/2019
location modifiant le changement des modalités de location)
Chapitre 6.3.2 Responsables gonflage – ajout du point
Chapitre 7.1 Piscine du complexe Aquasud à Oberkorn –
modification des entraînements « bouteilles » et de l’accès à
la piscine (procédure d’obtention d’un badge)
Chapitre 7.4.3 Utilisation des installations au lac en dehors
des entraînements « Club » – ajout du point sur la gestion des
clefs
Ajout d’un chapitre « gestion des clefs »
Chapitre 1.1 Conditions d’admission – adaptation de l’âge
minimal pour mineur
Chapitre 1.2 Adhérents mineurs – suppression de l’âge
minimal (double emploi)
Chapitre 3.1 Encaissements et Chapitre 3.2 Paiements –
modification terminologie Digicash
Chapitre 4 – Comité Technique (encadrement sportif) –
adaptation du brevet minimal
C.A. du 11/01/2022
Chapitre 5.1.2 – Les assurance – mis en concordance avec le
ROI Flassa
Chapitre 5.3.2 – Pour l’étranger – adaptation terminologie
Chapitre 7.1.5 – Parking – adaptation conditions VDD
Chapitre 7.4.4 – Fiche de palanquées/plongées - suppression
Chapitre 8.1 – Batpêmes de plongée – ajout de la condition
que les baptêmes pour mineurs de moins de 13 ans devront
obligatoirement être effectués par un moniteur
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