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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 National 
PSM de la FFESSM : Process 

d’inscription ; Programme ; Zones de 
pêche ; l’hébergement à l’ENVSN… 

LIVRET	DE	STAGE	
QUIBERON									
MAI	2020	

Commission	PSM	IDF	FFESSM	

Les 21, 22 et 23 Mai 2020 
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Livret STAGE National DE PECHE SOUS-MARINE  
à Quiberon Les 21, 22 et 23 Mai 2019 

 
Ce stage découverte et perfectionnement de 3 jours est ouvert aux Pêcheurs Sous-marins 
licenciés FFESSM de toutes régions et vous permettra de perfectionner vos techniques et 
d’améliorer votre pratique et vos connaissances 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 votre matériel de pêche sous-marine.  
• Les conditions d’une pêche sous-marine en toute sécurité.  
• Réglementation de la pêche sous-marine et de la maille éthique 
• 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 à travers le process IKEJIME : 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 

Sur ce stage, un accent particulier sera porté sur : 
 

• La valorisation des prises : à ce titre vous étudierez et mettrez en pratique dans ce 
stage le process IKEJIME et si possible les techniques de conservation telles que 
salaisons et fumaisons. 

• Votre progression : une fiche de progression répertoriant vos souhaits initiaux vous 
suivra tout au long de ce stage et sera rempli avec votre cadre chaque jour appuyé par 
un debrief vidéo journalier 

• La formation : vous pouvez préalablement à ce stage passer vos niveaux théoriques 
PSM 1, 2 et 3 en ligne à la demande et valider avec votre cadre durant ce stage la 
partie pratique correspondante et valider ainsi vos acquis. 

Toute l'équipe encadrante sera à votre écoute et prête à partager son expérience. Il faudra les 
solliciter en toute circonstance pour profiter au mieux de ces 3 jours. Les sorties en mer 
s'effectueront alternativement à la palme et en bateau.  

L’accueil se fera à partir du Mercredi 20 Mai 2019 à partir de 18H à :  

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 
Beg Rohu 

56510 - Saint-Pierre Quiberon  
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Le prix du stage est de 240 € par personne et comprend :  

• Hébergement 3 nuits à l’ENVSN : Mercredi, Jeudi et Vendredi soir 
• Les Petits déjeuners du Jeudi, Vendredi et Samedi matin 
• Les paniers déjeuners du Jeudi, Vendredi et Samedi 
• Les repas du Jeudi et Vendredi soir 
• Différents « Ateliers » abordées sous forme de cours théoriques et pratiques parmi les 

suivants : Diététique sportive, Techniques de pêche, Valorisation du poisson IKEJIME, 
Cartes marines, Matériels PSM, Fabrication de Sandow, Salaisons & Fumaison,...  

• Les Sorties en mer selon météo encadrées par un moniteur en bateau et à la palme 
• Débrief de vos sorties en vidéo et fiches de progression associées 
• Validation pratique des niveaux PSM 1, PSM 2, PSM 3 à la demande (hors carte) 
• Accompagnant (e) accepté (e) contre participation de 150 € (La priorité des inscriptions 

est donnée aux stagiaires avant tout) 

Gestion du co-voiturage :  
Pour optimiser les trajets pour se rendre sur site, la Commission PSM mettra en relation, dès 
la clôture des inscriptions, les différents participants à travers un groupe WhatsApp qui 
permettra entre autres de faciliter le co-voiturage.  
 
 
Matériel PSM obligatoire à prévoir :  

• Masque, Palmes, Tuba, Dague,  
• Ceinture de Plomb (7kgs minimum), Baudrier…,  
• Gants et Chausson (2 à 4 mm) 
• Combinaison de PSM (7 mm en haut et 5 mm en bas de préférence),  
• Bouée (ronde de préférence) de signalement PSM et drisse 20 mètres, 
• Arbalète de Pêche sous-marine (75 à 100 cm de préférence) avec Tahitienne, 
• Accroche poissons, Filets à crustacés, 
• Papiers : Permis bateau, Licence FFESSM, Papiers d’identités. 
• Du matériel de prêt (hors combinaison), de réglage, de réparation sera disponible 

auprès de vos encadrants et devra être restitué impérativement auprès de ces derniers 
avant la fin du stage. 

 
Matériel PSM fortement conseillé à prévoir :  

• Montre de plongée étanche (profondimètre, temps d’apnée et de récupération), 
• 1 ou 2 plombs largables, 
• Bout/Cordage d’1 mètre avec 2 mousquetons Inox (pour chainage bouées) 

 
Matériel divers obligatoire à prévoir :  

• Sac isotherme / Glacière (pour ramener les prises partagées) 
• Couteau à filets, Sopalin, Sacs congélations, Film plastique étirable 
• Barres de céréales, Fruits secs, Gourde / bouteille  
• Clé USB ou Disque externe pour récupérer vos rushs vidéo 

 
  



  
  

COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
60 RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS 06 20 22 11 05 

WEB : https://psm-idf.vpdive.com/ 
email : psmidf.ffessm@orange.fr 

https://www.facebook.com/PSM.IDF.FFESSM/ 

Horaires et coefficient des marées sur la période cible au Palais (à Belle-Ile) 
 
Le graphique suivant montre la progression du coefficient de marées durant le mois de 
mai 2020. Ces valeurs nous donnent une vision approximative de l'amplitude des marées à 
Le Palais (Belle Ile) prévues en mai. 
A noter que nous avons privilégié des dates de stage coincidant avec des coefficients moyens 
(de 77 à 81) avec des déplacements des masses d’eaux entrainant un courant « significatif ». 
 

 
 
Comme vous le constater dans la capture d’écran ci-dessous l’étale de basse mer se situera 
durant tout ce stage entre 11h00 et 12h07 nous permettant ainsi d’aller pêcher dans deux 
contextes bien différents mais très intéressants : 

- En fin de descendante et étale de basse : accessibilité plus aisée pour les 
crustacés type homards, tourtaux … et poissons plutôt « au repos » à chercher à 
trou, en progression lente en Indienne en observant sous les algues, 
infractuosités… 

- à la montante qui est une période propice pendant laquelle les poissons ciblés 
seront eux-mêmes en action de prédation et où les techniques de pêche à 
l’agachon et en dérive seront privilégiées 
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Les périodes solunaires ci-dessous nous indiquent à priori les moments propices de chaque 
journée pour pêcher les prédateurs en chasse de leurs proies.  
Les périodes majeures correspondent au passage lunaire (passage de la lune par le 
méridien) et le passage lunaire opposé et durent environ 2 heures. Les périodes mineures 
commencent avec le lever et le coucher de la lune et durent environ 1 heure. 
 

Jeudi 21 Mai 2020 :

 

Vendredi 22 Mai 2020 :

 
 
Samedi 23 Mai 2020 : 

 
 

 
Dimanche 24 Mai 2020 :

 

La théorie solunaire  est basée sur des études expérimentales dont on déduit que l'action 
du Soleil et de la Lune influence l'activité de tous les êtres vivants de la nature. Les moments 
de la journée où les êtres vivants démontrent une plus grande activité sont appelés 
les périodes solunaires 
 
Nous distinguons deux types de périodes solunaires: 

• Périodes majeures: Elles durent approximativement 2 heures, bien qu'elles puissent 
durer dans certains cas, plus de 3 heures. Ces périodes commencent au moment du transit 
lunaire (quand la lune est au-dessus de nos têtes) et du transit lunaire opposé (quand la 
lune est sous nos pieds). Normalement, ce sont des moments quotidiens d'activité majeure 
des poissons.  
 

• Périodes mineures: Ce sont des périodes intermédiaires de plus petite durée 
(approximativement 1 heure) qui coïncident avec le lever et le coucher de la lune. Pendant 
ces périodes on remarque aussi un accroissement de l'activité des poissons par rapport au 
reste du jour. 
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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://psm-idf.vpdive.com/f/inscription/bMV0uXjJy1dHZhUlcO4GbZA1bObOsV7k2jE0UNGqF-E 

 
• 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 » ou uploader ces documents lors de votre inscription sur le site web https://psm-
idf.vpdive.com/ 

 
• Lorsque votre formulaire d’inscription 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, Date d’inscription …) 
 

• Dès confirmation de votre inscription vous pourrez vous acquitter du montant de votre inscription par 
virement bancaire auprès de la "CNPSM FFESSM» via le RIB ci-dessous : 
 

Ø 240 € si vous arrivez mercredi soir à partir de 18h (diner non compris)  
Ø 240 + 50 = 290 € si vous restez une nuit supplémentaire* jusqu’au dimanche  
Ø 240 + 150 = 390 € avec un accompagnant non-plongeur pour les 3 jours 
Ø 240 + 50 + 150 + 50 = 490 € avec un accompagnant et 1 nuit supplémentaire* pour 

2 jusqu’au Dimanche 
*La nuit supplémentaire comporte le diner de la veille et le petit déjeuner du Dimanche 

 

 
En cas de désistement après inscription aucun remboursement ne sera possible après le 30 Mars 
2020 à l’exception d’une raison médicale justifiée adressée à la Commission.  
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Programme prévisionnel (selon météo)  
 
Autour du 1er Mars 2020 : 

• Clôture des inscriptions et Diffusion de la liste définitive des participants  
• Organisation du co-voiturage 

Mercredi 20 Mai 2019 : 
• Accueil des participants à partir de 18h00 à l’ENVSN Quiberon 
• 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 

Jeudi 21 Mai 2019 : Début officiel du stage à 8h00 / RDV salle de cours 
• 8h00 - 8h15 : Présentation de l’équipe encadrante  
• 8h15 - 8h45 : Petit déjeuner au Self de l’ENVSN 
• 8h45 - 9h00 : Annonce des équipes (binôme + cadre et affectation Bateau) 
• 9h00 - 9h15 : Briefing Sécurité 
• 9h15 - 10h00 : Check matériel PSM individuel par votre encadrant 
• 10h00 - 10h30 : Habillage, mise à l’eau des bateaux et départ en mer 
• 16h00 : Retour à la cale au plus tard, douche, … 
• 17h00 - 19h00 : Valorisation du poisson + Cours à définir 
• 19h30 : Dîner au self de l’ENVSN 
• 20h30 - 21h30 : Debrief vidéo / Notation Grille de progression par équipe 

Vendredi 22 Mai 2020 :  
• 7h00 - 7h45 : Réveil musculaire et respiratoire à la salle de sport 
• 7h45 - 8h15 : Petit déjeuner au Self de l’ENVSN 
• 8h15 - 9h45 : Cours : Respiration et compensation / Annonce des équipes 
• 9h45 - 10h00 : Départ, Habillage, mise à l’eau des bateaux et départ en mer 
• 16h00 : Retour à la cale au plus tard, douche, valorisation… 
• 18h00 - 18h45 : Débrief vidéo / Notation Grille de progression par équipe 
• 18h45 - 19h45 : Apéro / Carpaccio & Ceviche préparés avec vos prises 
• 19h45 : Dîner Self ENVSN 
• 20h30 - 21h30 : Cours à déterminer 

Samedi 23 Mai 2020 :  
• 7h00 - 7h45 : Réveil musculaire et respiratoire à la salle de sport 
• 7h45 - 8h15 : Petit déjeuner au Self de l’ENVSN 
• 8h15 - 9h45 : Cours : Thématique à définir / Annonce des équipes 
• 9h45 - 10h00 : Départ, Habillage, mise à l’eau des bateaux et départ en mer  
• 15h00 : Retour à la cale au plus tard, Valorisation des prises, douches, bagages, 

Nettoyage des chambres et retour des clés auprès de l’encadrement 
• 16h00 : Débrief Général et partage des prises  
• 17h00 : Fin officielle du stage  

Toute sortie PSM après 17h le Samedi 23 Mai et toute la journée du 
Dimanche 24 Mai sera sous votre responsabilité individuelle. 
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Consignes de Sécurité  
 
 
Notre principale priorité lors 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 
• Bouée / Planche marquée de façon indélébile de votre nom et téléphone 
• 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) 
• 1 pêcheur sous l’eau à la fois et jamais de pêcheur seul dans l’eau 
• Assurer la Sécurité de son binôme et checker sa remontée et percée en surface 
• Lorsque son binôme est sous l’eau l’arbalète doit être tenue par le fût et les sandows 

pointe de la flèche 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 son 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 / autre pêcheur sous-marin 
• Bannir l’hyperventilation / ne jamais forcer une apnée / ne jamais forcer le système 

ORL 
• Signaler impérativement à votre encadrant tout problème de santé / symptôme et bien 

entendu toute sortie de l’eau (au bord ou remontée sur le bateau) 

Sécurité à Bord (des bateaux) :  

• 1 chef de Bord / Capitaine : Écouter et appliquer ses consignes 
• Rangement du matériel à bord selon consignes capitaine de bord 
• 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 tuer, saigner, écailler, vider vos poissons à bord, cela se fait dans l’eau dès 

la capture  

 
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 
• 1 bouée perdue en mer doit être signalée aux cadres et le CROSS appelé  
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Zones de pêche possibles selon météo 
 
 

Quiberon et ses alentours offrent une multitude de zones de chasse de toutes profondeurs 
adaptées à tous les niveaux et accessibles à la palme et en bateaux. 

 
Voici une vue d’ensemble de l’ensemble des zones de pêche que l’on pourrait parcourir 

durant ce stage de 3 jours en fonction des conditions météo. 
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Pointe du Conguel et Dérives à La Teignouse  

 

 
 
 

Ile d’Houat et environs : Dérives et prospection 
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Portivy et la côte sauvage 
 

 
 

  



  
  

COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
60 RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS 06 20 22 11 05 

WEB : https://psm-idf.vpdive.com/ 
email : psmidf.ffessm@orange.fr 

https://www.facebook.com/PSM.IDF.FFESSM/ 

Belle-ïle : Pointe des Poulains 
 
 
 

 
 

 
Belle-ïle Pointe de Kerdonis 

 

 
 

  



  
  

COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
60 RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS 06 20 22 11 05 

WEB : https://psm-idf.vpdive.com/ 
email : psmidf.ffessm@orange.fr 

https://www.facebook.com/PSM.IDF.FFESSM/ 

ENVSN : Infos pratiques 
 

 
 

 


