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Les apparences sont trompeuses, malgré l'ensolleilement et la
nonchalance affichés sur la photo ci-dessus, la météo, en cette
année 2013 ne fût pas clémente pour les plongeurs, et notamment
en archéo .

Un hiver froid et long puis des mois d'aout et de septembre
pluvieux ont grandement perturbé l'organisation de nos stages .
Les stagiaires (et leurs encadrants), aussi sympatiques que
courageux se sont retrouvés confrontés à des conditions
dantesques, entre courants violents, visibilité nulle et nénuphars
envahissants ...

Malgré tout cette année 2013 reste une année riche, une année
ponctuée de nombreuses actions de formation qui ont attiré de
nombreux participants de tout le grand Est .
Une année où la commission archéoloqie subaquatique à gagné en
autonomie grâce au comité Est par sa dotation d' un compresseur
mobile et d'un kit d'O2.
La mise en place d' une ligne de vêtements dédiée.
Et enfin par de multiples rebondissements législatifs concernant
l'avenir de notre discipline.

Vous trouverez donc dans ce bulletin, un point sur chacun des
éléments cités ainsi que les perspectives pour l'année 2014 qui
s'annonce encore plus prometteuse et on l'espère avec une météo
plus clémente.
Bonne lecture.

Organiser un stage ce n est pas de tout repos...

L'édito du rédac'chef



Bilan 201 3. . .

En 201 3 notre commission s'est engagée essentiel lement dans la formation par

l 'organisation de trois stages.

Lors de ces stages étaient abordés des modules des PA1 , PA2 et PA3 (voir déroulé des

cours fédèraux ci-dessous) de manière à ce que les nouveaux et anciens stagiaires y

trouvent leur compte et puissent continuer d'acquérir connaissances et compétences

nouvelles.

Le premier stage s'est déroulé en avri l , i l

comptait 1 0 plongeurs en formation

d'encadrement qui ont réal isé 24 plongées en

3 jours, soit 24 heures de plongée, 1 jour

étant consacré au dessin d'objets et

céramiques .



Puis un stage théorique à été organisé à Belfort par le Codep 90.

I l s 'est déroulé sur 2 jours, le troisième prévu initialement à Port-sur- Saône

ayant été annulé pour cause de compétition de kayak. I l a malgré tout rencontré

un franc succès au vu du nombre de participants, et de l 'entousiathme qu'i l a

suscité .

Enfin ,en septembre nous avons organisé un stage à Port su Saône, y ont participé:

-1 0 plongeurs en formation encadrement

-11 plongeurs en preparation pa1

Qui ont réal isé 61 plongées sur 1 5 heures .

Malgré le courant et la mauvaise visibi l i té, ce stage à permit de mettre en application

différentes techniques notamment de relevé, de prospection . . .

De faire une démonstration du fonctionnement de notre aspirateur à sediments ainsi que

d'un canon à poudre noire. . .



Toujours dans la convivial ité . . . .grâce aux bons petits plats de

Jean et sa logistique impeccable.

Nous avons pu aborder lors de ce stage de nombreuses notions et

mettre en pratique plusieurs techniques spécifiques. . .



Enfin ,un grand merci au comité Est qui par le financement d'un compresseur

mobile et d'un kit d'oxygénothérapie, nous à permit de gagner en autonomie

et à ainsi grandement optimisé notre organisation .

La commission archéo est satisfaite du succès rencontré par ses différents stages qui ont

su attirer des plongeuses et plongeurs de tous âges et de tout le grand Est .

Nous espèrerons qu'i ls reviendront tout aussi nombreux et motivés de manière à constituer

une équipe solide en vue des chantiers à venir. . .MERCI pour leur implication et leur

convivial ité. . .

Lors de la réunion de la commission organisée le 1 er décembre (Merci encore à

Véronique et Jean pour leur acceuil), i l a en effet été décidé d' effectuer des prospections

sur un certain nombre de sites dont l 'éthymologie parait prometteuse . . .

I ls sont situés entre Gray et Port sur Saône :

-Lieu dit "pres dessous" à Charentenay

-le Gué de Savoyeux

-l ieu dit "les pêcheries" a Verreux

-l ieu dit "passage d'eau de Beaujeu"

-l ieu dit "passage d'eau" à Quitteur

-l ieu dit "port saint Etienne"passage d'eau, pont à Rigny. . .et de nombreux autres

encore. . .

exemples de

pêcheries. . .

Projets de prospection pour 201 4. . .



L'année 201 3 fut aussi une année mouvementée en ce qui concerne la réglementation

de la pratique de notre discipl ine. I l y a eu, en cette période de transition réglementaire,

beaucoup d'analyses diffèrentes mais ce qui suit est la synthèse d'un mail d'un agent du

ministère du travail en charge de cette question. . .

I l faut être titulaire du CAH pour pouvoir intervenir sur un chantier archéologique

subaquatique. I l était jusqu'à présent possible d'obtenir des agréments temporaires

spécifiques à chaque chantier, ce n 'est plus le cas.

De plus, l 'arrété du 11 janvier 2011 (non publié et donc non applicable à ce jour), introduit

l 'obl igation d'être titulaire d'un CAH b et de suivre une formation spécifique . . .ce qui va

compliquer l 'accès à l 'archéologie subaquatique. . . (à moins que l 'on puisse obtenir des

équivalences).

Dans l 'attente de cette parution (redoutée ), les plongeurs ayant déjà obtenu leur CAH

mention B et ce que ce soit avant ou après le 11 janvier 2011 , qui sont dans leur délai de

1 0 ans de validité du CAH et qui ont l 'aptitude médicale peuvent continuer à exercer leur

activité .

Nous espérons que la réglementation va évoluer dans le respect du travail effectué

depuis de nombreuses années par les bénévoles qui oeuvrent avec passion et sérieux .

Enfin , nous nous sommes dotés cette année d'une ligne de vêtements composée de

T-shirt, polo et Sweatshirt à l 'effigie de notre logo.

Vous pourrez vous les procurer lors de nos stages et arborer fièrement les couleurs de

notre commission . . .

Pour conclure, en ce début d'année les membres de la commission archéologie,

tiennent à vous faire part de leurs meil leurs voeux pour 201 4, vous souhaitent de

nombreuses et belles plongées et de belles découvertes si possible en leur

compagnie. . . A bientôt .

Un point sur la réglementation. . .






