
 
                                                                                                                                

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SAISON 2021-2022 
 
Mesdames, Messieurs les présidents, 
 
Un très grand merci à l’équipe dévouée, efficace et précieuse qui a permis à la commission bio de reprendre 
progressivement une activité presque normale suite à la pandémie. 
 
L’équipe régionale 
 
 Présidente : Laurence BENARIAC 
 Vice-présidente : Chantal DELCAUSSE 
 Vice-présidente : Danièle HEBRARD 
 Chargée de la formation des cadres : Chantal DELCAUSSE 
 Chargé des outils web : Patrick GIRAUDEAU 
 Chargée de mission pour la gestion lac de Beaumont : Bernadette PICHON 
 Chargée de mission - correspondante CROMIS : Laurence COLOMBO 

Présidents de commission départementale : 

 C.D.E.B.S. 75: Patricia GERARDI biologie@plongee.paris  
 C.D.E.B.S. 77 : Xavier JAPIOT  xavier2.japiot@neuf.fr  
 C.D.E.B.S. 78 : Alicia CAGNON ffessm.bio78@gmail.com 
 C.D.E.B.S. 91 : Martine CABE martine.cabe@yahoo.fr 
 C.D.E.B.S. 92 : Jöry COPPA jory92@gmail.com 
 C.D.E.B.S. 93 : Thierry HUBRECHT  thierry.hub77@gmail.com   
 C.D.E.B.S. 94 : Caroline CAPLAN biologie.codep94@gmail.com 
 C.D.E.B.S. 95 : James-Harry DREUX  combioenv95@gmail.com  

Bilan de la saison 2021-2022 

Formations : 
Une centaine de clubs ont une commission Environnement et Biologie Subaquatiques déclarée ou sous-jacente, animée 
par 246 cadres actifs. Bravo et merci à tous ces bénévoles ! 
Les formations se déroulent également au niveau des 8 départements. Merci aux présidents de CoDep FFESSM qui 
encouragent le développement de notre commission au sein de l’Ile de France. 

 
Stages diplômants : 165 brevets bio ont été délivrés pour cette année de reprise de l’activité. 
 
 Plongeur Bio niveau 1 : 123 
 Plongeur Bio niveau 2 : 31 
 Formateur Bio 1er degré (aptitude formateur PB2) : 5 
 Formateur Bio 2ème degré :  6 

 
30 clubs franciliens ont organisé des  stages diplômants permettant de délivrer 103 brevets (soit 62% de l’ensemble). 
 
Les 38% restants correspondent aux brevets délivrés par les CDEBS via la Commission Régionale, ainsi que les brevets 
FB2 validés par la CREBS sur la saison : 6 nouveaux formateurs FB2. 
 
Formation des cadres organisée par la CREBS : 
 
Sur les 6 candidats qui ont commencé leur formation FB2, un seul est actuellement en cours d’achèvement.  
Le module 4 – CR de stage en situation – est en phase de relecture pour validation finale. 
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Le stage de perfectionnement FBx organisé par la CREBS à Niolon en juin 2022 a été reporté à fin septembre 2022 
pour pallier au manque de stagiaires. 
Les stages diplômants  des clubs et CDEBS se sont concentrés sur les mois de mai, juin et juillet 2022. 
 
Stages non diplômants :  
De nombreux stages ont été organisés par les clubs et CDEBS pour faire découvrir, initier, perfectionner les plongeurs qui 
ne souhaitent pas valider un brevet. 
Ces stages comportent des visites d’aquariums, des sorties sur l’estran, des conférences et/ou des visites d’expositions. 
Lieux principaux : l’ile de Tatihou, l’aquarium de la porte Dorée (Paris), la baie de Somme et Marquenterre. 
 
 

Projets pour la saison 2022-2023 
 
 

 Au niveau des clubs et CDEBS : 
 
Cours et stages en milieu naturel sont à nouveau organisés pour les jeunes plongeurs biologistes, les niveaux 1 et 2 bio, 
FB1, stages et sorties naturalistes dans tous les départements. 
Se renseigner auprès des présidents de C.D.E.B.S. 
 
 

 Au niveau de la CREBS : 
 
Pas de formation FB2 envisagée. 
 
Mars 2023 : Week-end FBx à Nausicaa (Boulogne sur mer) : visite des coulisses, visite guidée de l’exposition permanente 
et temporaire, atelier sur l’estran. 
 
1er juillet 2023 : Journée FBx à Beaumont sur Oise :  

- Réunions FB3 & présidents CDEBS 
- Plongée => sentier subaquatique 
- Découverte du sentier pédestre 

 
 
CROMIS : Poursuite du travail engagé pour faire connaitre et développer le carnet naturaliste et ses nombreuses 
implications. 
 
 
Pour mieux nous connaître, allez rendre visite au site du Comité Ile de France à la page de notre commission 
environnement et biologie subaquatiques : https://www.ffessmcif.fr/les-commissions/biologie/ 
 
ou sur la page facebook : https://www.facebook.com/CREBS.IDF.FFESSM 
 
 
 
 
 
 
 
 Laurence BENARIAC 

Présidente de la CREBS IDF 
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