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                                              Mission Al Hoceima Maroc
                                 Session septembre 2019

Cette session de formation s’est déroulée en dehors de l’ITPM (Institut Technologique des Pêches
Maritimes)
Les stagiaires de cet institut n’étant pas tous rentrés à cette période de l’année.
Nous avions donc comme élèves des adhérents des clubs de Cala Bonita (ACRA) et du Club
Mérou (AMPESA)

L’équipe intervenante était constituée de     :  
Pour les deux semaines 

 Louis REBBOH => Instructeur PADI/E3 FSGT, Responsable de mission
 Patrick LECOURT => Instructeur PADI/E3 FFESSM, Responsable Pédagogique
 Didier SEGRET => Assistant Instructeur PADI/E2 FFESSM

  
   

Nous devions avoir également un Divemaster Marocain de l’ITPM, mais le Directeur de cet institut,
n’a pas voulu le libérer du fait qu’aucun élève de l’ITPM participait à cette session.

Sur  la  semaine  2,  les  élèves  Divemasters  étaient  en  complément  de  l’équipe  encadrante  sur
certains exercices. (skils =>démonstration)
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Programme de la session     :  

Cette session avait pour objectif pour la semaine 1 : 
• Formation de 2 Divemasters
• Formation de 3 Advanceds (Flottabilité, Nuit, Orientation, Recherche d’Objet, Profonde)

Pour la semaine 2 :
• Poursuite de la formation des 2 Divemasters
• Formation de 2 Open Water
• Formation de 4 Rescue
• Formation de 3 EFR

  

  La plongée de nuit est devenu un   
  classique lors de nos sessions de 
  formation à Al hoceima

                     

Le temps est encore beau à cette saison 
pour organiser un barbecue sur la plage. 
Le club ACRA est idéalement situé pour çà... 
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Pour nos séances de formation, nous avions deux bateaux à notre disposition pour les sorties mer.
Nous avons aussi bénéficié d’un temps très clément...
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La plage de Cala Bonita est un excellent lieu pour les formations, surtout lorsque la mer est calme,
ce qui a été le cas pendant cette mission.
Nous avons pu profiter des installations du Club ACRA. Toutes nos séances théoriques se sont
faites sur la terrasse du Palms (un des bar de la plage)

Il  est  à  noter  que  tous  les  matins,  tous  les  élèves  en  formations  accompagnaient  les  élèves
Divemaster dans leur entraînement des 800 et 400 m. (sans combinaison, l’eau était un peu froide
au début, mais après quelques mètres, tout était parfait)  

 Un des avantages du système PADI, est
que  les  élèves  peuvent  suivre  la
formation dans la langue qu’ils maîtrisent
le mieux . Nous avions donc des livres en
Français, Arabe et même en Anglais pour
un jeune Marocain qui préférait suivre la
formation dans cette langue.
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Pour les examens, chaque groupe de formation avait son espace, une super vue, ainsi que les
boissons pour se maintenir en forme pendant les épreuves…
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La remise des diplômes se fait dans les locaux de l’association AMPESSA. (dans le quartier de
Diour Al Malik => Les maisons du Roi) Cette année était présent le Directeur du parc marin d’Al
Hoceima qui semble très intéressé par nos actions et peut être une future collaboration commune.

Tous les stagiaires de cette session de formation n’ont pu assister à la remisse des diplômes, car
pour certains le trajet du retour s’avérait long.
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 Comme beaucoup d’élèves en  
 formation, ont perdu un peu de 
 poids à cause des séances  
 d’entraînement matinales, il fallait 
 bien compenser...

Prohaines sessions de formation     :   

Du 5 au 21 juin => Au programme :

• TIV des bouteilles de l’ITPM
• Session de formation pour des Divemasters
• Formations de plongeurs pour les club ACRA et AMPESA
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• Formation des élèves de l’ITPM

Remerciements     :  

Nous  tenons  à  remercier  KARIM  LAMALLAM  du  club  ACRA,  ainsi  que  RABIH  LYAZGHI  et
YOUSSEL EL HACHIMI du club  AMPESA qui grâce à leur présence, leur organisation, leur bonne
humeur ont permis de mener à bien cette session de formation.
Nous remercions également tous les participants qui faisaient un énorme effort pour être à l’heure
aux rendez-vous (ce qui n’est pas évident au Maroc) et avec le sourire…
Remerciements également à l’équipe d’encadrante.


