
 

 

 

STAGE TOUS NIVEAUX 
DE  

PÊCHE SOUS-MARINE 
 

 

Du 28 au 30 JUIN 2019  aux 
SABLES D’OLONNE 

 

PLACES LIMITÉES ! 
 

 OBLIGATOIRE : 
Etre licencié à la FFESSM 

                        
 
 
 
 

 
Le prix du stage est de 150 euros et comprend :  

Hébergement. 
 Repas et petits déjeuners. 

Différentes thématiques abordées sous forme de cours et d’ateliers. 
 Sorties en mer encadrées par un moniteur en bateau ou à la palme. 

 
 
Si vous possédez un bateau et si vous souhaitez le mettre à disposition sur le stage merci de le 
signaler. Des remboursements kilométriques sont prévus pour tous les déplacements des bateaux. 
Merci de m’indiquer la description du bateau.  
 
 

Lieu du stage 
Institut Sports Océan 

1 Promenade du Président JF KENNEDY 
85100 Les Sables D’Olonne 

 
Le stage est prévu avec 2 sorties en mer, soit une par jour ! En fonction de la météorologie, nous 
pouvons être à même de modifier le programme. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN 

COMPTE  
 

NOM : ........................................... 
 

PRÉNOM : ..................................... 
 

DATE DE NAISSANCE : ........................................ 
 

N° DE LICENCE : .................................................. 
 

N° DE TÉLÉPHONE : ...................................................... 
 

MAIL : ................................................... 
 

ÊTES-VOUS DANS UN CLUB ? : OUI / NON 
 

SI OUI, LEQUEL : .......................................................... 

Photocopie de la licence FFESSM et du certificat médical précisant « 
pêche sous marine » ou « apnée » ou « sports subaquatiques » 

Joindre : 
 Pour les Stagiaires : un chèque de 150€ à l’ordre de la FFESSM. 
 Pour les accompagnants : un chèque de 120€ à l’ordre de la FFESSM. 
 Pour une licence : un chèque de 40€ à l’ordre du CESO.  

 

Si désistement aucun remboursement ne sera possible après le 1er juin 2019. 
 

MATÉRIEL A FOURNIR : 
 
MASQUE, PALME, TUBA, CEINTURE DE PLOMB, GANTS, COMBINAISON DE PLONGÉE, LICENCE, 
BOUÉE DE SÉCURITÉ, ARBALÈTE DE PÊCHE SOUS-MARINE.  
 
 

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 31 mai 2019 à : 
Attention, je prends les 20 premiers inscrits 

BRECHAIRE Joël ; 12 Résidence les jardins du Linon ; 
35190 Saint DOMINEUC 

 
TEL : 06 12 48 15 62 (pour tous renseignements) 
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               Fiche d’évaluation de niveau et de souhaits 

(Je suis capable de faire plus de 10 apnées de suite à la profondeur donnée sans être fatigué) 

Entre 0 et 10 m : oui / non  

A 10 m :   oui / non 

 A 15 m :   oui / non 

Je pêche le plus souvent du bord / en bateau   

Je pêche au moins……. Fois par semaine, mois,  

J'ai souvent le mal de mer : oui / non 

J'ai souvent des problèmes pour compenser (ORL) : oui / non 

Avez vous le permis bateau : oui / non 

Je souhaite travailler : Deux choix possible ! 

La pêche en dérive : oui / non à une profondeur de : ... 

La pêche à trous : oui / non à une profondeur de : … 

L'agachon : oui / non à une profondeur de : ... 

La pêche avec une planche. (Palmes) 

Comment aborder une nouvelle zone ? 

Autre : .............. 


