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CDEBS HAUTE CORSE  
RAPPORT D’ACTIVITE 2020-2021 

 
 

Président : Daniel Buron         Suppléant :  
 
Cette année a encore été impactée par la pandémie du Covid. Dans un contexte sanitaire 
incertain et difficile il a été difficile de réaliser les actions de formation et information. Cette année 
aura donc été une deuxième année blanche, au niveau formations et stages. Aucun club n’a 
sollicité la commission bio pour des formations bio, ainsi que la formation apprentissage du carnet 
de plongée CROMIS. 
 
La commission bio ne s’est pas pour autant arrêtée, la mise en place au sein de la fédération du 
carnet CROMIS a apporté un nombre important de réunions virtuelles, de mails, de 
communications téléphoniques afin que ce nouvel outil qui a bien démarré soit conforté, 
aujourd’hui la plupart des petits bugs sont corrigés et le carnet CROMIS est tout à fait 
opérationnel, ainsi que le carnet de plongée en ligne. 
 
Deux Visio conférences CROMIS ont étés organisées par CREBS et CDEBS au profit des 
plongeurs de Corse (peu de public : mauvaise pub, Visio organisée le soir après une journée de 
travail, ???) 
 
 
 
Espérons que 2021-2022 sera une meilleure saison malgré les contraintes sanitaires toujours en 
place. 
 

Diplômes     

PL1 Bio PL2 Bio FB1 FB2 FB3 

1 (2 en cours) 0 0 0 0 

 

STAGES DIPLOMANTS 

 

Dates Lieu Organisateur Brevets Participants 
2021 Bastia Clubs + cdebs 2 (non 

validé) 
2 
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STAGES NON DIPLOMANTS 

 

Dates Lieu Thème 

Mai 2021 Taverna Alien (10 participants) et CROMIS (10 
participants) 

   

   

   

 
L’ensemble des stages représente 10 journées stagiaires 
 
 
  

AUTRES ACTIONS HORS FORMATION 2020-2021 ANNULEES CAUSE COVID 

 

Dates Lieu Organisation Objet 

Mai  Bastia U marinu Mer en fête 

Mai Propriano Vita marina Vita marina 

avril Calvi CREBS cdebs Alien  

Février Furiani Mare Vivu Collecte déchets 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 

 
 
 
Un carnet de plongée naturaliste CROMIS est disponible depuis deux années, il vient en 
complément du carnet de plongée dématérialisé (fond bleu), ce nouveau carnet (fond vert ) 
vous permettra de noter vos observations avec possibilité de déposer 10 photos et 4 
vidéos de votre plongée.  
https://cromis.ffessm.fr : pour vous connecter    

https://biologie.ffessm.fr/cromis : pour apprendre via les tutos 

 

https://cromis.ffessm.fr/
https://biologie.ffessm.fr/cromis
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JEUNES PLONGEURS              
 
Pensez à vos jeunes au sein des clubs : un diplôme Jeune plongeur biologiste a été crée 
pour les jeunes plongeurs de 10 à 16 ans (plongeur d’argent mini), un cadre bio de la commission 
régionale a participé aux 2 stages nationaux : à son retour un stage au profit des encadrants bio a 
été mis en place par les 3 commissions bio de la corse (1 participant pour le département 2017). 
Renseignement sur cette nouvelle formation sur le site de la cnebs et com bio régionale 
https://biologie.ffessm.fr/jeune-plongeur-bio 
 

 
 
Organisation club ou CoDep : 1 FB1 présent pour la partie bio, encadrement technique prévu 
par code du sport (4 sorties milieu naturel), réglementation spécifique à l’accueil des mineurs. 
 

https://biologie.ffessm.fr/jeune-plongeur-bio
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Rappel des formations bio adultes : 
Le moratoire permettant à un FB1 ancienne version (valide PB1) en FB1+(valide PB2) est fini fin 
2018 ; tous les FB1 formés dorénavant pourront valider PB1 & PB2, ceux n’ayant pas suivi le 
stage de mise à niveau gardent leurs prérogatives (uniquement validation PB1), lors de la saisie 
des brevets le numéro de licence du formateur conditionne le niveau de validation. 
 
Les brevets bio ont été modifiés et adoptés par le comité directeur national fin 2007 & 2011/2014. 
Les principales modifications portent sur : 

• la modularité de la formation avec la création de 2 niveaux de plongeurs loisir et la 
dissociation des modules de théorie et de pédagogie pour le FB1. 

• Sur la création d’un contrôle des connaissances en amont des formations candidats FB2 et 
FB3  
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D’après un schéma de CNEBS site internet 

  

Toutefois : pour valider un diplôme bio à un apnéiste, le formateur bio devra avoir les compétences apnée 
(impossibilité de valider sur le site si formateur bio n’as pas le niveau requis apnée) 

 
Depuis 2018, un catalogue de signes bio a été créé, vous pouvez les utiliser lors de vos plongées 
pour communiquer avec vos binômes ou palanquées, pour l’identification ou découvertes des 
espèces marines que vous croiser : 
 
Téléchargement possible à cette adresse : https://biologie.ffessm.fr/signes-bio 

 

Le CoDep2B com bio a fait l’achat de plaquettes signes bio et peut vous céder ces plaquettes en 
achat auprès du trésorier CoDep2B au prix de 2 € la plaquette (pour info vendu par paquet de 100 
sur site fédéral) 
 
Vue plaquettes signes 
Bio recto verso 

 

https://biologie.ffessm.fr/signes-bio
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PREVISIONNEL D’ACTIONS 2021 

 

STAGES DIPLOMANTS Haute Corse  

 

Dates Lieu Organisateur Brevets Participants 

2022 Haute Corse CoDep2b 
CREBS 
ALIEN 

WE au profits 
encadrants 

20 

Stages à la 
demande  

Haute Corse   clubs JPB – PB1 & 
PB2  

12 par stage 

2021-2022 Corse CREBS PB1 & 2-FB1-
FB2 

Organisation 
régionale 

2021-2022 Bastia Cdebs + club 
NCB 

PB1 2 candidats en 
cours (fin de 
formation) 

     

     

     

 
 
Si vous désirez organiser un stage plongeur bio niveau 1 ou 2, contactez la CDEBS 2B pour 
la Haute Corse. 
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Tout club ayant au moins un FB1 au sein du club peut organiser sous son nom un stage 
diplômant PB1 et PB2* (*nouveau FB1 ou FB1 avant 2016 ayant reçu formation 
complémentaire) 
 
Pour les stages FB1, FB2, FB3  contactez la CREBS : http://www.ffessm-
corse.com/commission-biologie-comite-regional-corse 
 
 

STAGES NON DIPLOMANTS 

 

Dates Lieu Organisateur Thème Participants 

     

2021-2022 Non 
défini 

CDEBS2B Initiation 
CROMIS 
&DORIS (2h30 
en salle) et 
pratique au 
sein des clubs 
de Haute 
Corse 
Ou autre 
initiation 

Plongeurs et 
moniteurs 
Clubs 2B 

Avril mai 2022 
(Dates à confirmer) 
Reprise accueil 
plongeurs suivant 
pandémie) 

Calvi RAC CoDep2b Réseau Alien 
et 
sensibilisation 
bio pour 
encadrants 
tech 

Encadrants 
techniques ou 
bio et cadres 
relais (à partir 
N3) 

 

ACTIONS DIVERSES 

 

Dates Thème 

2022 Mer en fête ? covid 

2022 Vita Marina Participation avec com bio Reg  ? covid 

2022 Haute Corse : Informations Réseau Alien Corse par CDEBS 
CREBS et RAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : deux outils fédéraux sont à votre disposition, DORIS (fonctionne également sur 
Android) et Carnet de plongée naturaliste CROMIS en ligne (accès via votre espace licencié), 
les clubs désirant une information ou mieux une journée de formation sont invités à contacter la 
commission bio. Marjorie Dupré-Poiget est la correspondante régionale CROMIS pour la Corse. 
(Formation, information) 
Et daniel Buron comme valideur : cad. Que je valide avec d’autres camarades pour le bassin 
Med occidental les photos que vous déposez. 

. 

http://www.ffessm-corse.com/commission-biologie-comite-regional-corse
http://www.ffessm-corse.com/commission-biologie-comite-regional-corse
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Le site DORIS dans sa version V4 : https://doris.ffessm.fr/  

Poster DORIS en téléchargement sur le site régional/com bio 
 

 
 
 
 
 
 
 
En accord avec les magasins décathlon, vous avez la possibilité de faire floquer vos vêtements 
de sport au logo DORIS et CNEBS, tous les renseignements sont sur le site DORIS, CNEBS et 
le site web du codep2B. 
https://doris.ffessm.fr/Forum/BRODERIES-DORIS2/(rOffset)/0 
 
Le Réseau Alien Corse est en place depuis décembre 2015, l’équipe en charge de ce réseau 
recherche des cadres relais (moniteurs de plongée motivés et disponibles pour faire de 
l’information dans les clubs et auprès des plongeurs, depuis mai 2019 un N3 très motivé peut 
être cadre relais). 
Actuellement 23 clubs sont partenaires de ce réseau, le CRC FFESSM souhaiterai pérenniser 
et renforcer ce partenariat : faites-vous connaitre. 
 
Réseau Alien Corse : http://www.ffessm-corse.com/reseau-alien-corse 

 
 

 
 

Daniel BURON Président CDEBS Référent DORIS (Doridien) 

https://doris.ffessm.fr/
https://doris.ffessm.fr/Forum/BRODERIES-DORIS2/(rOffset)/0
http://www.ffessm-corse.com/reseau-alien-corse

