Greenwichdiving – Membre de
l’Association des écoles de plongée de la
Communauté Valencienne / Autorité
maritime
QU’EST-CE QU’UN "CENTRE DE PLONGEE APPROUVE"
Un centre de plongée certifié est reconnu et approuvé par l’autorité maritime Valencienne quand il
répond à toutes lois et règles applicables. A Valence, l’autorité maritime est l’entité responsable
pour contrôler, gérer et développer toutes les fonctions et services lies aux activités
subaquatiques.
Pour un centre de plongée se faisant reconnaître et approuver, celui-ci doit répondre à toutes les
exigences qui implique plusieurs agencements, en plus d’avoir des installations et équipements
révisés, contrôlés et entretenus correctement.

Pourquoi NE PAS choisir un MONITEUR ou CENTRE NON AUTORISE TENIR DES
COURS ET PLONGER
• Parceque ils n’offrent aucune garantie d’enseigner, de sécurité et de fiabilité.
• Parceque ils n’accordent pas d’attention sur ce qui se passe après votre cours de plongée, ils
prennent l’argent et après le cours terminé, ils ne se souviendront plus de vous.
• Parceque beaucoup de standards de sécurité sont enfreints et vous n’avez aucune garantie quant
à l’état de l’équipement que vous utilisez.
• Si vous rencontrez un problème, vous n’avez nulle part où aller ou personne à qui vous en
prendre.
• Parceque en cas d’accident, vous n’avez pas les mesures de sécurité nécessaires, comme la
radio, l’oxygène, etc, disponibles.
• Ils n’ont pas ou des installations inadéquates.
• Ils ont besoin d’externaliser les services et impliquent des intermédiaires et nous savons que de
cette manière l’attention au plongeur n’est pas la même.
• Leur bâteau peut ne pas être correctement équipé ou avoir les bons papiers administratifs ou bien
avoir le personnel professionnel autorisé (capitaine) à bord.
• Pour économiser les coûts, vous pouvez seulement faire des plongées depuis la plage et
seulement une plongée depuis le bâteau.

AVANT DE PRENDRE UNE DECISION SUR OU FAIRE VOTRE COURS
Posez-vous ces questions:
• Voulez-vous mettre votre vie en danger dans les mains d’un inconnu pour quelques Euros?
• Feriez vous un saut en parachute si votre moniteur ne vous offrait pas des garanties
suffisantes?
• Quelles garanties offrent un centre de plongée non approuvé?

• Quelle base utilicez vous pour évaluer le prix d’un cours de plongée?
• Quand vous achetez une voiture ou n’importe quelle autre chose, regardez vous seulement le prix
ou le prix, la performance, la sécurité et les garanties?

EN QUOI CONSISTE LE COURS OPEN WATER DIVER (initiation)
Il y a plusieurs organisations qui offrent des cours de plongées en Espagne, quelle
organisation est la meilleure?
R.S.T.C. est une association qui englobe diferentes organisations de plongée, reconnue et
certifiée internationalement, PADI, IDEA, SSI, toutes appartiennent à l’organisation RSTC.
Toutes organisations offriront le même Standard qui est internationalement reconnu. Ce qui
importe le plus est où est ce que vous apprenez à plonger et le professionalisme de leurs
moniteurs.

Combien coûte un cours de plongée
• € 300 - € 400? Cela dépend de ce que le centre offre. (Un hotel 5 étoiles ne coûte pas la même
chose en Février qu’un hôtel 2 étoiles…..Vrai)
• Pairiez-vous la même chose un steak d’aloyau qu’une viande bouillie?

Le MINIMUM que vous DEVEZ ATTENDRE D’UN cours de plongée est:
• Une première pratique en eau confinée (soit piscine, soit plage).
• Quatre plongée séparées avec quatre bouteilles (au lieu de quatre immersions avec deux
bouteilles).
• Classe théorique durant laquelle ils expliquent toutes les difficultés et dangers de cette
activité.
• Le degré d’entrainement que vous recevrez d’un cours Open Water Diver, vous autorise à
plonger à une profondeur de 18 mètres, vous devez vous préparer à plonger à cette
profondeur et à ce que l’on vous montre les risques que cela entraine avec l’entrainement
nécessaire.
• Un moniteur peut seulement plonger avec un maximum de quatre étudiants par moniteur et
groupe.

• Toujours choisir les centres de plongée certifiés qui respectent toutes les règles et ont les
assurances nécessaires.
• Asurez-vous que tous les moniteurs sont en statut enseignant actif.
• Le cours doit inclure l’assurance de plongée et un kit d’étude original, pas de photocopie;
tous les cours ont leurs propres livres quelque soit l’organisation.
• Soyez sûr de faire au moins trois plongées bâteau, cela vous entrainera à plonger après
votre cours, car 90% des plongées régulières sont faites à partir du bâteau.

• Plonger du bateau recquiert aussi une technique et si vous n’apprenez pas cela dans votre
cours, vous ne saurez pas le faire quand votre moniteur ne sera plus là.

COMME VOUS SAVEZ, CE QUI CHOISIT UN CENTRE DE PLONGEE
1. Dans la communauté Valencienne, seulement les centres de plongée certifié peuvent diriger
les cours Open Water Diver.
2. Dans la communauté Valencienne, il y a une association commerciale qui vérifie que les
centres de plongée sont approuvés : ACBCV
3. ACBCV (ASSOCIATION DES CENTRES DE PLONGEE DE VALENCE) surveille les intérêt de
chacun, utilisateurs, professionnels, gouvernement et environnement offrant un appui total à
tous ceux qui le demandent, que ce soit information ou conseil.
4. Les centres de plongée approuvés et associés membres ACBCV en plus de respecter toutes
les règles, sont contrôlées par les autorités compétentes, ont un contrôle interne « pôle
éthique » qui garantit encore plus la qualité aux plongeurs et respecte toutes les règles.
5. Pour tous ces domaines, un centre de plongée approuvé garantit une assurance de qualité,
la confiance et la sécurité et plus important pour vous, votre plaisir.

