
 
 

Charte de l’apprenti plongeur 
 

 
 

 
 
Ami plongeur, amie plongeuse, bienvenue ! 
 
L’Union Rhodanienne de Sauvetage et de Recherches Subaquatiques (URSRSA) est très heureuse de te 
compter parmi ses membres. 
 
Tu as décidé d’apprendre à plonger et nous nous réjouissons de pouvoir t’accompagner cette année dans la 
réalisation de ton objectif. 
 
Nous attirons néanmoins ton attention sur quelques détails, importants pour que la saison se passe bien. 
 
Tout d’abord, sache que ta formation prendra un peu de temps. Entre le début des cours fin septembre et la 
validation de ton niveau 1 en mai, tu auras l’occasion de découvrir de nombreuses choses lors des séances 
en piscine, à la fosse de Meyzieu ou encore à Chamagnieu, agréable et bucolique petit plan d’eau réservé à la 
pratique de la plongée. 
 
Ton assiduité est la clef de la qualité de ta formation. L’URSRSA mettre tout en œuvre pour que tu puisses 
bientôt te promener aux côtés des tortues, raies mantas, mérous, poissons rouges (quoi que) et autres 
phoques (en Bretagne, c’est possible), mais nous ne pourrons rien faire sans toi. 
 
Sache donc qu’un certain nombre de séances sont obligatoires, afin que l’URSRSA soit en mesure de délivrer 
une préparation te permettant de maîtriser tous les aspects techniques, théoriques et de sécurité liés à la 
pratique de notre activité. 
 
Nous sommes très conscients qu’il n’est pas toujours facile, sur une saison, de se rendre disponible. 
Contraintes professionnelles, familiales ou envie d’hiberner dès que la température passe en-dessous de zéro 
peuvent rendre difficile la présence à tous les cours. Pourtant, l’équipe d’encadrants qui se mobilise fait le 
maximum pour garantir sa présence tout au long de l’année. Nous souhaitons donc que les plongeurs en 
formation fassent le même effort. 
 
Ceci étant dit, tu remarqueras bien vite, si ce n’est pas déjà fait, que la plongée est fort peu onéreuse, 
comparativement au prix d’un voyage sur la Lune. Il est vrai que notre loisir préféré nécessite quelques 
investissements, qu’il est préférable d’anticiper. 
 
Hormis le coût de l’adhésion, grâce à laquelle tu pourras nager dans une piscine pas trop froide et bénéficier 
d’un équipement en à peu près bon état (non en fait, il est parfait), sache qu’il est nécessaire d’anticiper le 
budget de la sortie destinée à valider le niveau pour lequel tu te seras tant entraîné. 
 
Au moi de mai, nous passerons trois jours au bord de la mer, pour voir ce qu’un plongeur d’eau douce vaut 
dans un milieu salé. Coût approximatif de l’opération : 350 € (variable selon la date et le lieu) 
 
Ceci étant dit et si tu es toujours partant, une petite signature en bas de page et puis  3…2…1…plouf ! 
 
 

 

 
 
Par ici le coup de griffe : 
 

 
 


