
COMPTE-RENDU - MISSION COLIBRI /LA DOMINIQUE 2019 
 

Cette année 2018, le SUNSET BAY CLUB a accueilli pour la dernière année la mission COLIBRI. Notre 
centre partenaire qui avait beaucoup souffert suite à Erika en 2015 puis MARIA en 2017, a repris ses 
activités (principalement hôtel et restaurant) 
L’activité du centre de plongée reste très partielle, le Sunset fait appel à des freelance quand des clients 
demandent à faire des plongées  (c’est donc nous qui avons fait les DSD pour les clients de l’hôtel pendant 
notre séjour).  
Pour la mission, nous avons eu à disposition le bateau, le local avec ses équipements (BCD, détendeurs, 
bouteilles, plomb,….) et un compresseur opérationnel. 
La remise en état (dalle d’accès, douches et ponton) n’a toujours pu être réalisée, faute de budget.  
 

    
 

Avant Erika et Maria                                                                                     2019 
 



La mission a accueilli, beaucoup moins de jeunes que prévu 
 

 Un groupe dont l’objectif était de finaliser la progression par l’obtention du Dive master sur les 2 
semaines de la mission  
Sur les 5 jeunes de 2018 (Risharde, Nicholas, Josiah, Jeanic et Alaina) seul deux d’entre eux (Alaina et 
Risharde) se sont présentés. (Aucune nouvelle des 3 autres jeunes pendant le séjour)  
 

 
Risharde a le premier jour validé son rescue (il lui restait 2 épreuves à faire). Risharde et Alaina  avaient 
pu réaliser des plongées au cours de l’année leur permettant d’avoir les 40 plongées nécessaires pour 
commencer le programme. 
Ils ont montré un grand engagement  tout au long de la mission et des résultats très satisfaisants ont été 
obtenus tant au niveau théorique, technique et comportement. 
 



 
 

  

 Un groupe de 5 jeunes scuba diver (issus de la mission Iguane 2017) était attendu la deuxième 
semaine pour préparer  l’open water. 3 se sont présentés le premier jour, mais seul 2 ont continué et 
obtenu leur open water (Carlon et Ahmil) 

 

 La deuxième semaine, la mission a aussi accueilli Vicky  qui avaient obtenu son open water l’année 
dernière a préparé et obtenu son AOW.  

 
 

  
 

 
 

    



 

Et 1 stagiaire DIVEMASTER : Patrice BRAULT sur les 2 semaines de la mission 

 
 
 
La mission était encadrée par une équipe de 4 personnes 
 

    
 

Daniel LANCIEN 
Instructeur OWSI 

responsable pédagogique 

 

 
Jean Philippe MATHIS 

Assistant instructeur (formation 
d’instructeur en cours) 

 
Mustapha BESSEDIK 

Instructeur OWSI (avec 12 
spécialités) 

 

 
Patricia HIVERT 
Instructeur OWSI 

Responsable de mission 

 
    



 
Le dernier jour de la mission  
 

 Des DSD  pour des membres de la famille de Risharde fait par les DM juste validés 

 
 

 Une fun dive entre Dive master de la mission IGUANE et Dive master de la mission Colibri  

 



 
 

 Une remise des diplômes en présence des parents et de 2 officiels du ministère de la pêche. Une 
grande incompréhension exprimée de leur part sur le fait que PDM arrête la mission.  

   

.          
 
Discussion ouverte par Daniel pour préciser les objectifs de PDM (former pour que les jeunes puissent 
travailler en tant que DIVEMASTER) Explication sur notre nouveau dispositif (3 sessions de 15 jours avec 
des jeunes + âgés) dans le cadre d’une convention avec l’organisme demandeur.  
 
Et encore merci à Marcella et Roger pour leur accueil et engagement auprès de Plongeurs du 
monde ! 


