En quoi consiste la flottabilité nulle ? C’est l’état préféré des plongeurs, parce qu’ils ne coulent ni ne flottent, ce
qui n’est pas toujours évident à faire. Les plongeurs qui la maîtrisent parfaitement sont différents, vous les
reconnaissez sous l’eau, ils glissent sans faire d'efforts, consomment moins d’air, descendent, remontent ou
restent entre deux eaux naturellement, sans même y penser. Ils interagissent positivement avec la vie aquatique
et ont un impact minimal sur l’environnement qui les entoure.
La Spécialité de maîtrise de la flottabilité vous permet de travailler les techniques de bases apprises lors du
cours Open Water Diver SSI et de les perfectionner.

Nbre de plongée et programme (Les séances se font en mer et départ bateau)
•
•
•
•

Comment configurer votre matériel de plongée – afin d'être parfaitement équilibré sous l’eau.
Ajuster précisément son lestage – pour être ni trop lourd ni trop léger, même de quelques grammes.
Hydrodynamisme – pour économiser l’air et se déplacer avec aisance sous l’eau.
Faire le ludion sans effort – en position verticale et horizontale
Nombre de rendez vous (demi journée) : 2

Pour vous inscrire au cours PPB SSI, vous devez
• Etre OW ou équivalent

Le matériel pédagogique dont vous avez besoin
Kit Numérique Perfect Buoyancy SSI
Certification Délivrée

Formalités pour tous programmes
Avoir effectué un baptême de plongée (conseillé)
Fournir certificat médical de non contre-indication à la plongée sousmarine pour toute formation.
Remplir le dossier d'inscription
Acquitter la formation a l'issue de la première plongée de formation.
Avoir 15 ans minimum (dérogation à 10 ans sous certaines conditions)
Autorisation écrite du responsable légal pour les mineurs

TVA taux inclus appliqués : 20 %
Règlements acceptés : CB-CHEQ-CHEQ VACANCES-ESPECES
Document non contractuel
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