
PROFITEZ DE LA SAISON HIVERNALE POUR VOUS FORMER À LA PLONGÉE PROFONDE 

Objectif 120 A.T.M. 

Formation  

FFESSM Trimix Elémentaire  

(Code du sport PTH 70) 

Que vous vouliez venir découvrir de nouvelles techniques, vous ouvrir vers une autre pratique, effectuer des plongées permettant d’accéder à de nou-

veaux sites, profiter de sorties proposées par des structures spécialisées (Hag0² , Pôle Plongée Normandie, Cavalaire, La Ciotat, Gênes…), accéder aux 

50 mètres et au-delà dans des conditions accrues de sécurité… toutes ces raisons sont bonnes pour franchir le pas. Si l’objectif est de détenir une 

carte supplémentaire, vous pouvez vous en faire l’économie. 

Du 31 mars au 3 avril 2017 inclus à Fougères (Département Ille et Vilaine), une session inscrite au catalogue de certains CODEP (14, 35, 53, 76) est 

organisée par Objectif 120 A.T.M. 

Avec les moyens matériels mis à disposition par Objectif 120 A.T.M. ( déco, ordi, scooter, gonflage...), la formation, organisée en milieu naturel, vous 

permettra de pratiquer avec un équipement adapté ce type de plongée tout en en limitant les frais.  

Cette session est ouverte à huit plongeurs et est facturée 450 €. Cela comprend, en plus de la formation et du matériel mis à disposition, les gaz 

(Oxydive et Helium) utilisés lors de la formation, la carte FFESSM et l’accès au site de plongée. 

Les plongeurs intéressés sont invités à se manifester auprès de Guy MICHEL (bcw.objectif120@gmail.com - 06 46 41 45 90) ou via le groupe Facebook 

Objectif 120 A.T.M. 

Rappel des conditions de candidature :  

- Être titulaire de la licence FFESSM en cours de validité.  
- Être âgé de 18 ans au moins à la date de la délivrance de la qualification.  

- Être au minimum titulaire du niveau III de la FFESSM ou d’un brevet admis en équivalence.  

- Être titulaire de la qualification de Plongeur Nitrox Confirmé de la FFESSM ou d'une qualification équivalente d’un membre de  droit du comité consulta-
tif, Avant l’entrée en formation, avoir effectué un minimum de 15 plongées au-delà de 40 mètres attestées sur le carnet de plongée ou par mention sur 

le passeport ou par fiche justificative dûment remplie.  

- Présenter un certificat médical de non-contre-indication ad hoc (https://ffessm.fr/). 

Équipement demandé aux postulants : Plaque et wing. Combinaison étanche (Une semi-étanche adaptée peut passer pour la formation mais ça 

« pique »). Moulinet équipé de 40 à 60 mètres de fils. Parachute de palier à soupape . Bi ou 15 litres double sortie. Deux détendeurs complets dont 

un des deux équipé d’un "long hose". Un détendeur M26 (ou G5/8). Ardoise de poignet. Ordinateur air débrayable en mode profondimêtre.  

 Ce matériel peut être mis à disposition par l’association le temps de la formation. 

Équipement mis à disposition : Déco Alu O² et détendeur M26. Déco S80 Nitrox oxyclean. V Planer. Ordinateur de décompression OSTC. Gaz. Station de 

gonflage et stick électronique… 

L’association  Objectif 120 Association Tek Manche  (http://www.objectif-120atm.com/) est une école de formation  Plongée Tek : 2002 (TDI), 2005 
(FFESSM), 2006 (IANTD). 

Elle a à son actif plus de 500 diplômes Trimix validés. 
Nous nous déplaçons à la demande des CODEP, des clubs (jusqu’à 12 candidats pour 6 moniteurs maximum par session) ou des plongeurs isolés (2 mini-

mum). 

Vos formateurs sont essentiellement des instructeurs régionaux et nationaux, issus de plusieurs CTR.  

Nous organisons (DP) aussi des séjours ou des sorties ponctuelles dans les structures ouvertes à ce type de plongées pour mettre en œuvre les tech-

niques enseignées (Saison 2016-2017 : séjour Ciotat, Ouessant, Cherbourg, Gênes …).  

Venez nous rendre visite sur le groupe Facebook Objectif 120 A.T.M.  pour vous renseigner et avoir un aperçu de notre activité. 


