
 

 

 
 

 
 

Nos objectifs 
 Faire de la plongée plaisir-loisir et faire découvrir notre passion au plus grand nombre. 
 Faire progresser et former chacun à son rythme. 

 

Notre politique 
 Rendre la plongée accessible à tous : Nos tarifs d’inscription comprennent la cotisation, la licence, les 

frais d’essence des plongées club en mer. Les tarifs sont dégressifs suivant le nombre de personnes ou 
pour les encadrants. De plus, nous prêtons gratuitement le matériel aux débutants pendant 3 ans. 

 Rendre les plongeurs autonomes au niveau matériel. Après les périodes d’essai, les plongeurs sont 
invités à investir dans du matériel personnel qu’ils entretiendront. Tout le matériel que nous prêtons, 
au fil des ans, a besoin de révision régulièrement. Cela a un coût. Tous les plongeurs doivent y 
participer et pas seulement ceux qui ont du matériel. 

 Rendre les plongeurs acteurs de leur Club. Le Club est selon ce que chacun apporte aux autres. Nous 
ne sommes pas un « club commercial ». 

 

L’Esprit du plongeur 
 Les bénévoles du Club Nautic de Retz s'investissent beaucoup chaque année 
pour plonger le plus possible et créer une ambiance amicale. Si vous venez dans 
notre Association en tant que pur consommateur vous n'y trouverez pas votre place. 
Sur terre et encore plus au fond, la notion « d'esprit d'équipe ou esprit de 
palanquée » a une importance fondamentale qui ne s'achète pas ! 

 Aussi, la plongée nécessite un investissement individuel important pour préparer une sortie en mer 
(Des heures de préparation pour parfois vingt minutes de plongée). Ce travail collectif de préparation 
récompensera toujours son auteur par les sensations et richesses visuelles de nos côtes Atlantique. 

 
Notre matériel 
 Les adhérents peuvent emprunter gratuitement du matériel du Club (gilets 

stabilisateurs, blocs, détendeurs) pendant les 3 premières années. Une 
caution sera demandée pour responsabiliser les plongeurs. 

 Le Club possède un bateau semi-rigide d’une longueur de 7m équipé d’un 
moteur de 200CV pouvant emmener 17 plongeurs équipés sur différents 
sites de la rade de Loire. 

 Pour gonfler les bouteilles, il dispose aussi d’un compresseur et de 4 blocs tampons, ce qui nous permet 
d’être totalement autonomes. 
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La formation 
 Se former est bénéfique pour soi (progression, adaptation, nouvelles connaissances) mais aussi est 

bénéfique pour le Club car nous avons besoin d’encadrants actifs. 
 Formation des débutants : Après avoir appris et perfectionné les gestes et techniques et de sécurité 

en piscine, l’évaluation sera effectuée et validée en mer. 
 Formation N2 : Les formations N2 sont organisées suivant les années en fonction de la disponibilité 

des encadrants et le nombre de demandeur. Elle se fera sur une durée non définie à l’avance 
(contrairement à un club commercial), nous favoriserons un accompagnement progressif.  

 Formation de futurs encadrants. 
 Formation individuelle N3. Nous aiderons les personnes à trouver une structure permettant de passer 

ce brevet. 
 Formation bio : entretenir ses acquis chaque année. 
 Chaque formation est pilotée par un ou plusieurs référents, mais elle est réalisée par l’ensemble de 

l’encadrement qui valide le plan de formation initiale, et participe aux évaluations. La règle 
d’obtention d’un diplôme est la majorité encadrante (C'est-à-dire une garantie pour le plongeur 
d’avoir une formation complète et diversifiée au point de vue de l’approche de chaque encadrant et 
le jugement objectif d’un groupe afin de former de vrais plongeurs). 

 L’axe principal étant le loisir, les formations éventuellement proposées ne seront pas prioritaires vis-
à-vis des sorties explos. 

 
Engagement 
 Notre club est un club associatif (Association Loi 1901) qui permet à chaque plongeur de progresser, 

de découvrir de nouvelles choses, de s’émerveiller du monde subaquatique. Ce même plongeur 
apporte ensuite aux autres le partage de ses découvertes et ses expériences. 

 Si je veux découvrir cet esprit plongeur, respectueux des autres, de la sécurité, de son environnement 
alors oui, je peux m’engager au sein du Club. Nous essaierons de vous faire découvrir ce monde 
passionnant et enrichissant. 

 


