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  Ce livret comporte l’ensemble des 

informations dont vous devez prendre 
connaissance dans le cadre de votre 

inscription à ce stage fédéral proposé 
par la Commission IDF PSM de la 
FFESSM : Process d’inscription ; 

Programme ; Zones de pêche ; 
Hébergement ; Paquetagen… 

LIVRET	DE	STAGE	
BARFLEUR									

SEPTEMBRE	2018	
Commission	PSM	IDF	FFESSM	

Les 14, 15 & 16 Septembre 2018 
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Livret STAGE REGIONAL IDF DE PECHE SOUS-MARINE  
à Barfleur Les 14, 15 & 16 Septembre 2018 

Stage de Découverte et Perfectionnement de 3 jours ouvert aux 
licenciés FFESSM de tous niveaux 

Ce stage ouvert aux Pêcheurs Sous-marins vous permettra de perfectionner votre technique 
et d’améliorer votre pratique de la Pêche Sous-marine en toute sécurité. Les stagiaires 
seront regroupés par 2 ou 3 en fonction de leur niveau et accompagné par un encadrant 
fédéral PSM.  

Durant les 3 jours de stage vous pourrez aborder, avec l'aide de l'ensemble des cadres, les 
thématiques principales suivantes :  

• Les différentes techniques de pêche sous marine. 
• L’optimisation de son matériel de pêche sous-marine.  
• Les conditions d’une pêche sous-marine en toute sécurité.  
• Revue de la réglementation de la pêche sous-marine. 
• Les bonnes pratiques pour organiser une sortie pêche : étude des cartes marines, 

les abréviations topographiques, la météo, les marées, la turbidité de l'eau et 
l'écosystème présent suivant les périodes de l'année... 

• La valorisation des prises : Tuer son poisson, Saigner et vider un poisson, Écailler 
un poisson, Enlever la peau, Lever un filet sans arêtes., Technique de conservation, 
cuisson des crustacés… 

L’ECO-responsabilité et l’éthique 
•  

Toute l'équipe encadrante sera à votre écoute et prête à partager son expérience. Les 
sorties en mer s'effectueront alternativement à la palme et en bateau.  

L’accueil se fera à compter du jeudi 13 Septembre 2018 à partir de 18H :  

 

 
Camping de la plage *** 

2, village Fréval 
50840 FERMANVILLE 

https://www.campingdelaplage-fermanville.com 
02 33 54 38 84 
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Le prix du stage est de 220 € par personne et comprend : 

• Hébergement 3 nuits : Jeudi soir, Vendredi soir, Samedi soir 
• Les repas du vendredi soir et samedi soir (Le jeudi soir est « libre ») 
• Les paniers déjeuners du Vendredi, Samedi, Dimanche midi 
• Différents « Ateliers » abordées sous forme de cours théoriques et pratiques 

(diététique sportive, techniques de pêche, valorisation du poisson, lecture de cartes 
marines, matériels PSM...).  

• Les Sorties en mer encadrées par un moniteur en bateau et à la palme 
 

• Accompagnant (e) accepté (e) contre participation de 90 € 

Pour les trajets pour se rendre sur site, la Commission PSM mettra en relation, dans les 
meilleurs délais, les différents participans inscrits afin de faciliter au maximum le co-
voiturage.  
 

Matériel à prévoir :  

• Masque, Palmes, Tuba, Dague, 
• Ceinture de Plomb (5kg minimum), Baudrier…,  
• Gants et Chausson (2 à 4 mm) 
• Combinaison de PSM (7 mm en haut et 5 mm en bas de préférence),  
• Bouée de signalement et drisse (Ronde pour le bateau et Planche à la palme),  
• Arbalète de Pêche sous-marine (75 à 90 cm de préférence) avec Tahitienne, 
• Accroche poissons, Filets à crustacés, 
• Sac isotherme / Glacière 
• Couteau à filets, Sopalin, Sacs congélations, Film plastique étirable 
• Barres de céréales, Fruits secs, Gourde / bouteille  

 

Horaires et coefficient des marées sur la période cible à Barfleur : 
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PROCESS D'INSCRIPTION 

 
Pour vous inscrire, il faudra impérativement : 
 

• Remplir le formulaire d’inscription et d’évaluation en ligne via le lien ci-après (également 
accessible sur la page FB de la commission :  

• https://www.inscription-facile.com/form/OXRUBstcDyHkjnayJ4ny 
 

 
• Renvoyer par email à psmidf.ffessm@orange.fr une copie de votre licence FFESSM et 

de votre certificat médical en cours de validité précisant « pêche sous-marine » ou « apnée 
» ou « sports subaquatiques » 

 
• Lorsque votre formulaire est rempli, vos licences et certificat reçus et en fonction des places 

disponibles vous recevrez une confirmation par email de votre inscription.  
Les places étant limitées il peut y avoir une sélection des dossiers en fonction de différents 
critères (Région, Niveaux, Participation à d’autres stages, …) 
 

• Dès confirmation de votre inscription vous pourrez vous acquitter du montant de votre 
inscription : 220 € (ou 310 € si 1 accompagnant avec vous) par virement bancaire à 
« FFESSM IDF Commission PSM », cf RIB ci-dessous. 

 

En cas de désistement aucun remboursement ne sera possible après le 01 
Septembre 2018 à l’exception d’une raison médicale justifiée adressée à la 
Commission.  
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Programme prévisionnel  
(Priorité aux sorties Pêche en fonction des conditions météo)  

 

Autour du 01 Septembre 2018 : 
• Clôture des inscriptions et Diffusion de la liste définitive des participants  
• Organisation du co-voiturage 

Jeudi 13 Septembre 2018 : 
• Accueil des participants à partir de 18h00 au camping (vos noms seront affectés 

sur les bungalows) 
• Toute sortie PSM ce jour-là est de la responsabilité individuelle de chaque 

participant est ne pourra être imputée à l’organisation du stage (Commissions PSM 
Nationales et IDF de la FFESSM) 

• Dîner non compris 

Vendredi 14 Septembre 2018 : Début du stage à 8h00 / RDV salle de cours 
• 7h30 - 8h00 : Petit déjeuner (apporté par vos soins)  
• 8h00 - 8h30 : Présentation de l’équipe encadrante 
• 8h30 - 8h45 : Annonce des équipes (binôme + cadre et affectation Bateau) 
• 8h45 - 9h00 : Briefing Sécurité 
• 9h00 - 9h15 : Retour aux bungalows pour prendre vos équipements PSM 
• 9h15 - 10h00 : Check matériel individuel par les encadrants  
• 10h00 - 10h30 : Habillage, mise à l’eau des bateaux et départ en mer 
• 17h00 : Retour à la cale au plus tard, douche, … 
• 18h00 - 20h00 : Valorisation du poisson (Théorique et pratique) 
• 20h00 : Apéro puis Soirée / Dîner (compris dans le stage) 

 

Samedi 15 Septembre 2018 :  
• 7h45 - 8h15 : Petit déjeuner (apporté par vos soins) 
• 8h00 - 9h00 : Cours : Thématique à définir / Annonce des équipes 
• 9h00 - 9h30 : Départ, Habillage, mise à l’eau des bateaux et départ en mer 
• 17h00 : Retour à la cale au plus tard puis au camping, douche, valorisation… 
• 18h00 - 19h30 : Débrief vidéo du Samedi et Dimanche par équipe 
• 19h45 : Dîner (compris dans le stage) 

 
Dimanche 16 Septembre 2018 :  

• 7h45 - 8h15 : Petit déjeuner (apporté par vos soins) 
• 8h15 : Annonce des équipes (binôme + cadre et affectation Bateau) 
• 8h20 - 9h00 : Départ, Habillage, mise à l’eau des bateaux et départ en mer  
• 14h30 : Retour à la cale au plus tard, Valorisation des prises, douches, bagages, 

Nettoyage des chambres et retour des clés auprès de l’encadrement 
• 15h00 - 16h00 : Débrief Général et partage des prises  
• 16h00 : Fin officielle du stage 
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Consignes de Sécurité  
 
L’une de nos priorités de ce stage concerne la Sécurité de l’ensemble des participants, des 
encadrants du stage mais aussi des personnes tierces. 
Voici une liste des principales consignes et précautions à appliquer impérativement. 

Sécurité / Réglementation dans l’eau : 

• Respecter la réglementation de l’activité PSM (Bar interdit car nous sommes au-
dessus du 48ième parallèle) 

• Marquage des captures : 
http://peche.ffessm.fr/images/stories/reglementation/marquage_poissons.pdf 

• 1 pêcheur à l’eau = 1 bouée de signalisation (en toute circonstance) 
• Association minimum par binôme 
• 1 pêcheur « armé » sous l’eau à la fois  
• Assurer la Sécurité de son binôme et checker sa remontée en surface 
• Lorsque son binôme est sous l’eau l’arbalète doit être tenue par le fût et les sandow, 

pointe vers le ciel 
• Pour appeler le bateau : Crosse vers le haut et mouvement latéral de l’arbalète 
• Ne pas tuer son poisson avec un couteau mais avec stylet de l’accroche poisson 
• Surveillance en surface d’autres engins de navigation 
• Ne pas pêcher à moins de 50 mètres d’un autre binôme 
• Bannir l’hyperventilation / ne jamais forcer une apnée 
• Signaler à votre encadrant tout problème de santé / symptôme 

Sécurité à Bord (des bateaux) : 

• 1 chef de Bord / Capitaine : Écouter et appliquer ses consignes 
• Rangement du matériel à bord selon consignes pilote 
• Respecter les consignes quant aux positions qui vous seront données  
• Les arbalètes sont montées à bord désarmées avec embout de protection et par la 

crosse 
• Les personnes à bord aident les personnes dans l’eau (récupération arbalète, bouée, 

poissons, ceinture, aide pour remonter à bord…) 
• Ne jamais lancer de plombs / ceinture sur le plancher du bateau 
• Ne jamais saigner, écailler, vider vos poissons à bord. 

Sécurité Matériels : 

• 1 couteau affuté par personne (attache bras, mollet …) 
• La pointe de la flèche toujours protégée hors de l’eau (sandow, bouchon, …) 
• Arbalète systématiquement désarmée hors de l’eau (sur terre ou sur bateau) 
• La ceinture de plomb doit être une « marseillaise » facilement détachable 
• Pas d’accroche poissons à la ceinture 
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Zones de pêche possibles selon météo 
 
 

L’avantage de Barfleur et de ses alentours, c’est qu’ils offrent une multitude de zones de 
chasse adaptées à tous les niveaux et accessibles à la palme et en bateaux. C’est zone sont 

exposées différemment donc ce site présente le gros avantage de pouvoir pêcher dans la plus 
grande majorité des conditions météo 

 
(L’organisateur se réserve le droit d’annuler/raccourcir les sorties 

s’il estime que la sécurité des personnes n’est pas assurée) 
 

Voici une vue d’ensemble de l’ensemble des zones de pêche que l’on pourra parcourir durant 
ce stage de 3 jours en fonction des conditions météo. 

 

Zone	globale	(il	y	a	de	quoi	s’amuser	!)		
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Zone	Cap	Levi	(exposé	Ouest-Nord	Ouest)	
 

 
 

	
Zone	Cap	Levi	(exposé	Nord-Nord	Ouest)	
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Zone	entre	Cap	Levi	et	Barfleur	(exposé	Nord	Est)	
 

  
	

Zone	Barfleur	(exposé	Est)	

	


