GUIDE DE PALANQUEE – NIVEAU 4
Session de septembre 2012 à Niolon
REGLEMENTATION FÉDÉRALE

QUESTION 1
(3 points)
Quelles sont les conditions de candidature pour se présenter à l’examen de GP ?

QUESTION 2
(1 point)
En l'absence de directeur de plongée, Yves Guide de Palanqué, plonge avec Julie, niveau 3 en
autonomie sur un sec situé à une profondeur maximale de 55 m ? En a-t-il le droit ? Justifiez ?

QUESTION 3
(1,5 point)
Quel entretien doit-on réaliser sur son bloc de plongée ?

QUESTION 4
(3 points)
Quel matériel d’assistance et de secours doit-on avoir obligatoirement sur un site de plongée ?
Détaillez votre réponse

QUESTION 5
(2 points)
Quel est le matériel obligatoire pour un GP en milieu naturel ?

QUESTION 6
(1,5 points)
Un GP initiateur réalise un baptême à un adulte à 10 m pour voir la magnifique flore.
Le DP est présent sur place. Le GP a-t-il le droit de réaliser ce baptême dans ces conditions? Justifiez
votre réponse. Que risque-t-il ?

QUESTION 7
(1 point)
Patou, en préparation N2, a eu un accident de plongée il y a un mois.
Peut-il replonger ? Que doit-il faire ?

QUESTION 8
(2 points)
Sur un site de Cassis, Le DP (E3) demande à Jean-Pierre, Niveau 2 initiateur, de réaliser 2 baptêmes
pour Joan 8 ans et Lucie 13 ans, indiquez les profondeurs maxi pour chaque baptême. ?

QUESTION 9
(1,5 point)
Le DP (E3) étant présent sur place, Maxence, Guide de Palanquée, encadre Marie PE40 sur une épave à 30 m.
Quel matériel de plongée obligatoire doit avoir Marie ?

QUESTION 10
(1,5 point)
Quelles formations pouvez-vous faire après le niveau 4-GP ?

QUESTION 11
(1,5 point)
Quels avantages vous procure la licence fédérale ?
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REFERENTIEL DE CORRECTION

QUESTION 1
(3 points)
Quelles sont les conditions de candidature pour se présenter à l’examen de GP ?
•
•
•
•
•
•

Etre licencié à la FFESSM
Majeur
Niveau 3
Avoir le RIFA plongée
Présenter de moins de 1 an délivré par un médecin fédéral
Présenter les compétences préalables signées par un E3 minimum

QUESTION 2
(1 point)
En l'absence de directeur de plongée, Yves Guide de Palanqué, plonge avec Julie, niveau 3 en
autonomie sur un sec situé à une profondeur maximale de 55 m ? En a-t-il le droit ? Justifiez ?

Non, en l’absence de DP (code du sport), les GP et les niveaux 3 sont limités à une profondeur de 40 m
QUESTION 3
(1,5 point)
Quel entretien doit-on réaliser sur son bloc de plongée ?
•

Inspection visuelle 1 fois par an par un TIV
• Requalification : tous les 5 ans si bloc inscrit sur registre du club
• Tous les 2 ans dans le cas contraire.

QUESTION 4
(3 points)
Quel matériel d’assistance et de secours doit-on avoir obligatoirement sur un site de plongée ?
Détaillez votre réponse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moyen de communication permettant de prévenir les secours
VHF (sur un bateau), pavillon Alpha (sur un bateau)
Eau douce potable, aspirine
BAVU avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit)
Masque à haute concentration d’O2
Bouteille d’O2 de capacité suffisante avec manodétendeur, débit litre et tuyau de
raccordement au BAVU ou au masque à haute concentration.
Couverture iso thermique
Fiches d’évacuation
Plan de secours adapté au lieu et à la plongée pratiquée
Bouteille d’air de secours avec détendeur (ou mélange adapté)
Un moyen de rappeler un plongeur en immersion (en milieu naturel)
Tablette de notation immergeable
Tables de décompression (si milieu naturel > 6 m)
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QUESTION 5
(2 points)
Quel est le matériel obligatoire pour un GP en milieu naturel ?
•
•
•
•
•

Deux détendeurs complets (en milieu naturel)
Gilet ou bouée gonflable au moyen d’un gaz comprimé
Moyen de vérifier la pression dans le bloc (manomètres ou ordinateur avec gestion d’air)
Moyen de contrôler la décompression (Ordinateur ou timer électronique + tables ou montre +
profondimètre + tables).
Parachute de palier (un dans la planquée)

QUESTION 6
(1,5 points)
Un GP initiateur réalise un baptême à un adulte à 10 m pour voir la magnifique flore.
Le DP est présent sur place. Le GP a-t-il le droit de réaliser ce baptême dans ces conditions ?
Justifiez votre réponse. Que risque-t-il ?
•
•

Non. CDS à profondeur maxi = 6 m pour un baptême
Il risque une plainte au pénal pour mise en danger d’autrui.

QUESTION 7
(1 point)
Patou, en préparation N2, a eu un accident de plongée il y a un mois.
Peut-il replonger ? Que doit-il faire ?
•
•
•

Non, son CM n’est plus valable
Pour la reprise de la plongée : nouveau CM fait par un médecin fédéral
Nb : l’avis du président de la commission médicale régionale n’est plus obligatoire

QUESTION 8
(2 points)
Sur un site de Cassis, Le DP (E3) demande à Jean-Pierre, Niveau 2 initiateur, de réaliser 2 baptêmes
pour Joan 8 ans et Lucie 13 ans, indiquez les profondeurs maxi pour chaque baptême. ?

Joan : 2 m et Lucie : 3 m

QUESTION 9
(1,5 point)
Le DP (E3) étant présent sur place, Maxence, Guide de Palanquée encadre Marie, PE40, sur une épave à 30
m.
Quel matériel de plongée obligatoire doit avoir Marie ?
•
•
•
•
•

Un détendeur avec deux seconds étages (au minimum). Nb : elle peut avoir deux détendeurs
complets comme son GP, mais ce n’est pas obligatoire pour elle
Gilet ou bouée gonflable au moyen d’un gaz comprimé
Moyen de vérifier la pression dans le bloc (manomètres ou ordinateur avec gestion d’air)
Moyen de contrôler la décompression (Ordinateur ou timer électronique + tables ou montre +
profondimètre + tables).
Parachute de palier (un dans la planquée)
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QUESTION 10
(1,5 point)
Quelles formations pouvez-vous faire après le niveau GP ?
•
•
•

P5 délivré par un E3=> DP en exploration
Examen Initiateur => E2
Stage initial MF1 organisé par la CTR

QUESTION 11
(1,5 point)
Quels avantages vous procure la licence fédérale ?
•
•
•
•
•
•
•

Adhésion à la FFESSM par un de ses clubs affiliés.
Participations aux activités fédérales.
Passage de brevets.
Attestation d’assurance en RC.
Assurance complémentaire accident facultative mais qui doit être proposée.
Permis de pêche sous-marine (si âge ≥ 16 ans)
Tarif réduit pour abonnement à Subaqua.
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