
Fougères 2018 (20/10 au 23/10 compris) 

Objectif 120 A.T.M.  

Formation Trimix Elémentaire  

(OC & CCR) 

Code du sport PTH 70 

Pourquoi : nouvelles techniques, ouverture vers une autre pratique, remise en cause de l’équipement et des positions.. 

Quand et ou : du samedi 20 octobre au mardi 23 octobre 2018 à Fougères 

Comment : avec les moyens matériels mis à disposition par Objectif 120 (http://www.objectif-120atm.com : déco, ordi, scooter, gonflage...), la forma-

tion sera assurée sur cinq plongées durant quatre jours à Fougères (intégrant la partie gaz blender).  

Combien : cette session sera ouverte à huit plongeurs et facturée 450 €. Cela comprend les gaz (Oxydive et Helium) utilisés lors de la formation, la 

carte FFESSM et l’accès au site de Fougères.  

Des précisions sur l'organisation de ce stage seront apportées sur le groupe privé FB « Objectif 120 ATM ». 

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

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 

consultatif, 

 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 à la plongée subaquatique répondant aux exigences officielles.. 

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

(FFESSM), 2006 (IANTD). 

Équipement demandé aux postulants : 

Combinaison étanche. 
Deux détendeurs complets dont un des deux équipé d’un "long hose". 

Un détendeur M26 (ou à minima G5/8) 
Ardoise de poignet 

Feutre indélébile  pointe 0.5 

Adhesif Orange largeur 5 cm 
Ciseaux 

Masque de secours (en plus du principal) 
Profondimétre éléctronique (ou ordinateur débrayable) 

CCR personnel pour la formation CCR 

Équipement mis à disposition : 

Moulinet équipé de 40 à 60 mètres de fils. 
Parachute de palier à soupape. 

Bi ou 15 litres double-sortie. 
Déco Alu O² et 1 détendeur M26 

Déco S80 Nitrox oxyclean 

V Planer 
Ordinateur de décompression OSTC  

…. 


