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Un premier stage de formation PA1 et modules PA2 s’est déroulé mi avril à Port sur Saône 

(70) :  22 personnes pendant 4 jours dont 10 étudiants en MASTER I de Reims ont faits leur 

premières plongée en milieu naturel sous l’égide de leur propres moniteurs (Olivier Lejeune 

et Virginie Kraus). Tout le groupe s’est déplacé à la piscine ADAM de Langres pour une 

session piscine d’exercices de dessin à la grille sous l'eau. 

Pour la théorie, de nouveaux modules sont finalisés par les futurs animateurs : armements et 

Canons, Identification des amphores. 

Un deuxième stage de formation PA 2 et 3 s’est déroulé mi septembre, toujours sur 4 jours à 

Port sur Saône : 12 personnes pendant 4 jours et de nouveaux modules finalisés : Ponts, 

Navigation, Conservation. 

  
Les diplômes : 3 PA1 à valider, 1 PA3 à valider et 1 FA1 à valider – et d’autres à regulariser. 

Je tiens aussi à signaler que mon instructorat national en archéologie, validé en juin (FA1 et 

FA2), a été entériné le 28/11/14 grâce à l’intercession de notre président Jean-Louis 

BLANCHARD, de même que ceux de mes collègues Anne CURVALE et Pierre de SIMON, 

pour RABA et Ile de France.  

Les sessions d’examen en archéo et les validations des niveaux des plongeurs seront 

régularisés avant la fin d’année, permettant ainsi la reconnaissance des acquis de nos 

plongeurs de l’Est et reflétant ainsi le nombre de PA1 en fonction des moniteurs… 

Cette année, on notera la création d’une mallette pédagogique « archéologie » pour enfants 

qui vient s’ajouter aux maquettes de suceuses et de bateaux (et détail d’assemblage de 

charpente).  

Des exercices de prospection ont continués en avril et septembre sur le pont de bois gallo 

romain à Port –sur-Saône. Deux sites ont été réalisés en explo en équipe réduite : passage 

d’eau sous le pont de Cubry, fortement positif (voirie, tuiles médiévales, fondations du pont, 

objets divers… clichés joints) et le moulin de Monthureux lès Baulay – négatif. 

 
En perspective : stage de 4 jours tous niveaux du 24 au 27 avril 2015 – réservez votre 

place rapidement. Création d’une section archéo au Gpe Explor. Sub. Pontissalien. 

N’OUBLIEZ LA COMMISSION EST A VOTRE DISPOSITION POUR ORGANISER UNE INITIATION 

THEORIQUE ET PRATIQUE EN PISCINE POUR UN CLUB ! CONTACTEZ NOUS !

 commissionarkeoest@gmail.com 
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