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Bilan  2016 - Cours

• Plusieurs cours portés par le RSSM

- 10/03 - Faune & flore 

- 21/04 – Organisation d’une sortie en mer

- 09/06 - Techniques de pêche sous marine



Bilan 2016 - Sorties

• 1 sortie fosse organisée avec le CODEP 72
06/02/2016 - 8p (dans la continuité de notre 
volonté d’actions transverses avec d’autres 
commissions, d’autres codep, …)



Bilan 2016 - Sorties

• 1 sortie à Fougères - travail sur la verticalité 

2016/07/17 Sortie 

• CR en vidéo : rechercher CD35PSM sur 

youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=l9yaCaPq3yU



Bilan 2016 - communication

Liste de diffusion (google groupe cd35psm)

•Information diffusée à tous les présidents de 

club 

•Peu d’inscrits : L’information a-t-elle été relayée 

?

•https://groups.google.com/forum/#!forum/cd3

5psm



Bilan 2016 - Formations

RIFA PSM au CSCE 

18 & 19 mars 2016

Recyclage RIFA PSM (conjoint avec l’apnée)

08/10 – 6 personnes

=> Compte rendu vidéo en cours (sera diffusé sur 

la chaine youtube de la commission PSM du 35)



Bilan olympiade (2014-2016)

Liste de diffusion / chaine youtube

6 sorties en fosse 

2 sorties en carrière (avec l’apnée)

L’accès à la carrière de Fougères

RIFA PSM

Recyclage RIFA (avec l’apnée)

1 stage PSM/apnée (avec le codep 72)



Perspectives 2017

• Des cours pour l’année à  venir :

> 03/11 Physio/apnée 

> début décembre Matériel (=> débutants) 

> 19/01 Faune & flore

> 16/03 Techniques de pêche

> 06/04 programmation d'une sortie mer

• Merci au RSSM !



Perspectives 2017

• Les RIFA PSM sont généralement faits à l’échelle des 

clubs (CSCE, CLAR ?, …) mais il est possible de faire 

des formations  départementales sur demande. 

• Le CIBPL organise aussi une session par an

• Par contre j’ai reçu plusieurs demandes de recyclage 

=> Programmation de journées recyclage RIFA en 

2017 (certainement conjointes avec la commission 

apnée)



Perspectives 2017

• Des formations aux niveaux PSM1,2,3

• Des sorties avec le club des Zomards

• Vous aussi, proposez des activités et ouvrez 

les au département !



Commission PSM 35

Un grand merci à tous ceux qui font vivre les 

activités et plus particulièrement 

Grégory Quétier (apnée 35), 

Sébastien Léon (apnée 35), 

Tanguy Legoff(CSCE)

Je vous souhaite à tous une très bonne année et 

de partager de belles pêches avec vos amis! 

;-)


