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         FFESSM ILE DE FRANCE                                                                                              
                                     Paris le 25 Janvier 2023 

 

Compte-rendu du bassin au salon de la plongée 2023 
 
Responsable et coordonnateur      Francis MERLO 
Responsable de l’organisation des moniteurs et du bassin  Henri-Pierre MADERS 
Responsable organisation du matériel                Alain CHAUVIGNY    
Responsable pour l’organisation des scolaires   et de     Michèle DION                            
La logistique restauration       
Responsable de l’organisation apnée    Henri-Pierre MADERS                                                             
     
Encadrement de l’opération sur 4 jours : 
 
Les animateurs + 40 moniteurs FFESSM IDF tous les jours, 20 le matin et 20 l’après-midi, soit 120 moniteurs 
plongée 
6 personnes de la Marine nationale avec 2 scaphandriers. 
8 animateurs en permanence sur le bassin (Tir sur Cible, Apnée) 
 
Nos partenaires : 
 
La société AQUALUNG pour le prêt des matériels de plongée 
La société BAUER pour le prêt du compresseur  
La marine Nationale pour son équipe de démineurs et la possibilité d’essayer les scaphandriers 
 
Les résultats 2023 4 - journées : 
 
La température de l’eau : vendredi : 26° -   samedi : 27° -   dimanche : 28° - lundi 28° 
Cela entraine que les personnes dans l’eau sont restées plus longtemps et ont pratiqué plusieurs activités, 
le bassin était en permanence très occupé. Le flux a bien été géré par Henri-Pierre MADERS 
 

Baptêmes           

2023 vendredi samedi dimanche Lundi Total 

Baptêmes 165 42% 117 38% 103 38% 23 30% 408 39% 

Apnée 90 23% 72 24% 68 25% 16 21% 246 24% 

Tir sur Cible 70 18% 54 18% 38 14% 15 20% 177 17% 

Recycleurs 33 8% 34 11% 35 13% 10 13% 112 11% 

Scaphandriers 32 8% 27 9% 24 9% 12 16% 95 9% 

Total 390 100% 304 100% 268 100% 76 100% 1038 100% 
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Ils venaient d’où   en 2023 : 
Les régions : 

 

Ile de 
France 

Hauts de 
France 

Centre AURA 
Hauts 

de 
France 

Est 
Nouvelle 
Aquitaine 

Bretagne 
Pays de 

loire 

Région 
Sud 

 Pyrénées 
Méditerranée 

Occitanie 
Normandie Corse Total 

618 72 45 42 44 33 48 38 10 24 5 16 995 

 

Les pays : 
 

Belgique Suisse Angleterre Portugal Luxembourg Allemagne Australie Suède Total 

12 15 2 3 3 4 2 2 43 

 
Les Scolaires : 154 Vendredi – Samedi 16 – Dimanche 27 

Points forts de l’opération : 
• Le dynamisme et la disponibilité de l’encadrement dans son ensemble. 

• Les différents baptêmes dans l’eau et les animations réalisés avec les scolaires. 

• Le dynamisme de nos commissions IDF hors et dans le bassin  

• Des annonceurs dynamiques pour présenter les opérations  

• La réactivité de la société Bauer  

• La confiance de nos partenaires 

• La température de l’eau  

• La logistique compresseur, mobilier (1 Pédiluve en plus). 

• Plus de perte de masque avec l’utilisation du filet à la sortie du bassin 

• Bonne communication avec Longitude 181 pour leurs animations. 

• Gain de temps énorme suite à la rentrée des scolaires par l’entrée exposants. 
 
Points faibles :  

• Local manquant pour les moniteurs  

• Trop de va et vient dans le local compresseur 

• Aucune communication avec le stand scooter, ce qui nous fait perdre du temps faute d’éléments 
pour ceux qui souhaitaient des renseignements. 
 

Conclusion :  
 

• L’ensemble des observations qui ont été faites pendant la réunion avant le salon de 2023 ont été 
prise en compte cette année, d’où une nette amélioration dans l’utilisation du bassin, et autour. 

 

• Un grand merci à nos commissions régionales d’apnée et de tir sur cible très dynamiques cette 
année et aux plongeurs de la Marine Nationale.  
 
 

Michèle DION 
 

 
 


