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L ‘Association 

DYNAMIC SPORTS est une association créée pour les lycéens avec 2 

objectifs précis : 

 

1 – Offrir une structure associative à l’intérieur de laquelle les élèves apprennent 

à s’investir pour une même cause ou un même projet. 

 

2- Pratiquer une activité originale, porteuse de valeurs physiques, morales et 

sociales, la Plongée Subaquatique, et l’utiliser comme vecteur d’ouverture sur le 

monde et son devenir social, économique et environnemental. 

Vingt-huit années d’expérience  

ont permis à près de 400 élèves de vivre des aventures à caractère SPORTIF, 

HUMANITAIRE, HISTORIQUE et ECOLOGIQUE, dans un contexte lycéen 

assez inhabituel, et très formateur. 

 

C’est dans cet esprit que s’inscrivent les projets       

 

 

 

 

 
O.R.C.A. 
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Les projets ORCA 
Observer, Réfléchir, Comprendre, Agir 

 

 

Une thématique : L’EAU…LA VIE…L’HOMME 

 
En lien avec les 3 objectifs généraux régissant L’EPS, (mobilisation des 

ressources individuelles, gestion de la vie physique et sociale, et apprendre à 

se situer au sein d’une culture contemporaine), des lycéens s’interrogent sur le 

devenir de leur planète selon 2 POLES D'INTERVENTION : 

 

 

 

UN POLE ENVIRONNEMENT : Participer activement à 

une démarche écoresponsable d'observation, de protection 

de l'eau et du milieu marin dans un contexte de 

développement durable. 

OBSERVER et donc s’imprégner des différents modes de 

vie. 

REFLECHIR en renvoyant vers d’autres le sens aigu de leur vécu. 

COMPRENDRE la portée et le bien-fondé de leurs actions.  

AGIR grâce à nos relations privilégiées avec l'élément aquatique, sur la prise de 

conscience d’autrui, des dangers qui menacent notre planète. 

 

 

UN POLE SPORTIF ET CULTUREL développé par un 

travail d’interdisciplinarité : 

Sportif : Passage des brevets de plongée subaquatique 

nécessaires à l’exploration. Entraînement hebdomadaire 

en piscine indispensable pour leur sécurité et leur 

aisance. 

Historique : Connaître les civilisations des régions 

visitées. 

Expression : Rédaction des dossiers, prise de parole en public 

Scientifique : Par les thèmes d'observation retenus. 
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Un bilan convaincant 
 

 

28 années d’expérience nous ont permis d’acquérir… 

 

UNE DIMENSION TRES PROFESSIONNELLE….. 
  

 Rigueur et sérieux des entraînements en plongée sous-marine,  

 Qualité de la réalisation des documents retour après chaque projet 

 Démarches commerciales variées pour  financer des projets à gros budget 

 Une bonne communication : diffusion de dossiers, de bulletins d'informations, 

création d'un site internet. 
 

…ET DE PROPOSER  UN BILAN TRES POSITIF : 
 

200 sites de plongées visités 

400 jeunes impliqués 

3800 plongées  effectuées 
Nos destinations : 

 

1989 : VILLEFRANCHE SUR MER (avril) 

1990 : VILLEFRANCHE SUR MER (avril) 

1991: : ILES D'HYERES (CROISIERE) (avril) 

1992 : ILES D'HYERES  (CROISIERE) (avril) 

1993 : CORSE (CROISIERE) (avril) 

1994 : CORSE (CROISIERE) (avril) 

1995 : EGYPTE (HURGHADA) 

1996 : TUNISIE avril) 

1997 : EGYPTE (HURGHADA) (avril) 

1998 : ANTIBES (mai) 

1998 : REUNION (décembre) 

2000: ISSAMBRES (mai) 

2001 : EGYPTE (SAFAGA) (avril) 

2002 : LAVANDOU (mai) 

2003 : GUADELOUPE (avril) 

2005 : EGYPTE (HURGHADA) (avril) 

2007 : EGYPTE (HURGHADA) (avril) 

2009 : GUADELOUPE (mars) Alerte au corail 

2011 : NOSY BE (Madagascar) 

2014 : MARTINIQUE (St Pierre) 

 

Les temps forts 

 

La corse et les îles Lavezzi, un parc 

marin insoupçonné en méditerranée. 

 

La Réunion à l'occasion du 150ème 

anniversaire de l'abolition de l'esclavage. 

(Réalisation d'un document) 

 

La mer rouge reste à ce jour notre plus 

bel aquarium. 

 

La Guadeloupe et sa célèbre  réserve 

Cousteau. 

 

Nosy Be : Un projet humanitaire qui a 

consisté à acheminer 650 kg de matériel 

et distribuer une tonne de riz sur place. 

 

ST Pierre : une tortue non encore 

répertoriée sur le site a été baptisée 

officiellement, Dynamic Sports 
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Le financement 
 

 

 

 

L'autofinancement est une des composantes prioritaires des projets ORCA 

de DYNAMIC SPORTS. 

 

La durée de préparation de chaque projet est de 2 ou 3 années. Ainsi l'équipe 

d'encadrement et les jeunes sont mobilisés en permanence pour unir leurs forces 

et être à la hauteur de leurs ambitions. 

 

Nos pôles de financement : 
 

Nos initiatives à l'intérieur du Lycée 
 

Vente de pains au chocolat 

Organisation de soirée lycéennes  

Organisation de week-end de ski 

Tenue de stands divers…. 
 

Nos initiatives externes au lycée 
Vente d’objets divers (catalogue associatif) 

Vente de chocolats de noël - pâques 

Vente de muguet le 1°mai 

Service à table… 
 

Organisation d'animations sportives 
Université d'été d'entreprises  

Animations diverses… 
 

Recherche de partenariat d'entreprises 
Aide financière  

Aide matériel (hébergement stage, repas, etc.…)

  
 

Exposer l'image de notre région 
Ex : diffusion de plaquettes sur les produits du terroir lors de nos déplacements 

 

 

Chaque élève crédite un compte personnel associatif à l’aide de 

toutes les actions de « levée de fond » organisées par Dynamic 

Sports, et ainsi finance tout ou partie de son projet. 
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Une capacité éducative 
 

 

 

 

La capacité éducative de 

DYNAMIC SPORTS, c’est la 

force d’ORCA. 

 

 

 

 

PROFESSION DE FOI 

 

 

JE RELEVE LE DEFI POUR SAUVER LES OCEANS 
 

 

TRAVAILLER  

 

Je travaille, je m’entraîne, et toujours je me remets en question. 

 

Je suis acteur des projets communs et de leur autofinancement. Si je ne suis que 

consommateur, je m'exclus ! 

 

Auto financer un projet c'est apprendre à se vendre, c'est convaincre ! 

 
 

PRENDRE CONSCIENCE 

 

Le monde sous-marin est le bassin des origines de la vie. Le découvrir, c'est 

prendre conscience de ce que l'on est ! 

 

Je réduis mon empreinte carbone par des gestes simples au quotidien. 

 

J’apprends à regarder la nature et mon environnement 
 

AGIR 

 

Je signe la charte internationale du plongeur responsable. 

 

J’agis en adoptant des comportements responsables dans ma vie de tous les jours. 

 

Je partage mes connaissances et mes convictions avec le plus grand nombre.
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Notre projet 2017 
 

 

ETRE ECO-RESPONSABLE 

Depuis la création du groupe de pilotage du Lycée LER en avril 2013, un groupe 

d’élèves éco-volontaires a été créé, il est composé d’élèves du lycée professionnel 

et d’élèves du lycée général, dont la promotion DYNAMIC SPORTS. 

 

ETRE ECO-PLONGEUR 
 

L'ADIP-CEDIP (centre européen des instructeurs de plongée) a élaboré une 

charte de l'éco-plongeur qui veut offrir un atout de 

qualité pour nos futures plongées et observations 

sous-marine. 

         Ces dix dernières années, nous sommes de 

plus en plus soumis à des phénomènes relayés dans 

la presse tels que la disparition rapide des espèces, 

les pollutions multiples et récurrentes, le 

surpeuplement de l'espace côtier (il abrite presque 

50% de la population mondiale), la surpêche, le réchauffement de nos 

océans…Rien que ce dernier phénomène pourrait à lui seul, dans les cinq 

prochaines décennies, aboutir à la destruction totale de la grande barrière de 

corail d'Australie. 

 Nos ressources naturelles, et notre biodiversité deviennent précieuses. 

Chaque geste posé au quotidien peut nous conduire vers une perte définitive de 

notre patrimoine, ou, et c'est une question de choix, peut plutôt contribuer à le 

préserver et à lui permettre de se reconstituer. 

La beauté éphémère que nous avons la chance de pouvoir encore explorer doit 

pouvoir être rendue à nos enfants. 

 

  

ETRE AMBASSADEUR 
 

 

2015 a été l’année de la COP 21. Le climat est plus que jamais d’actualité 

et fait prendre conscience au monde entier des menaces qui nous guettent. Il n’en 

reste pas moins que l'humanité va être confronté au cours des prochaines 
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décennies à plusieurs grands défis : le défi alimentaire, le défi énergétique, le défi 

des maladies liées au vieillissement, les mouvements de populations. 

  Les mers et les océans, qui constituent les trois quarts de la surface de notre 

planète recèlent d'immenses potentialités qui peuvent nous permettre de relever 

ces défis majeurs pour notre espèce. 

 

 Dynamic Sports souhaite opérer un virage dans sa démarche éducative et se 

rapprocher de communautés scientifiques, ou fondations afin de contribuer, à sa 

manière, à cette prise de conscience collective.  

Des contacts ont été pris avec «TARA expéditions », la fondation « Maud 

Fontenoy », « la main à la pâte », « change.org » et divers groupement 

scientifiques et océanologues afin de faire connaître notre existence. Nous 

voulons devenir des ambassadeurs de la cause des Océans et des populations 

dans le milieu lycéen. Notre futur projet, en 2017, est orienté selon cette 

thématique. 
  

 
 

La destination : Les Maldives 
 

A plus ou moins brève échéance (2100), L’état 

des Maldives pourrait être un des premiers états 

amenés à disparaitre. En effet, avec un point 

culminant à 2.35 m (contre 4809 m en France, Mont Blanc), et une augmentation 

de la montée des eaux de 3mm par an en moyenne, les quelques 2000 iles qui 

composent cet état sont véritablement menacées. 

 

Le gouvernement maldivien travaille depuis 10 ans sur la limitation de 

l’érosion, le rachat de terres en Inde par exemple pour reloger sa population, ou 

encore la construction d’iles artificielles complètement autonomes… 

 

Afin de comprendre au mieux la situation et l’impact sur les milieux 

terrestre et marin, la promotion DYNAMIC SPORTS 2016 2017 sera sur place du 

7 au 15 avril 2017. 

 

Notre budget prévisionnel s’élève à environ 2000 euros par personnes. 

Soient pour une quinzaine d’élèves accompagnés de 5 cadres spécialistes plongée 

et images, un budget total d’environ 40 000 Euros. 

 

 

Vous pourrez suivre l’avancée du projet, en ligne sur notre site : 

 

www.dynamic-sports.net 

 

 

 

http://www.dynamic-sports.net/
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L’équipe 
Le groupe est formé de quinze élèves très motivés voulant mettre leurs 

qualités humaines et sportives au service des autres et d'un projet commun. Faire 

preuve d'abnégation, de solidarité, et de persévérance dans l'effort devra être la 

force de cette équipe. 

L'encadrement piscine et mer est assuré par des moniteurs de plongée 

du club de Caluire (SAG), sous la direction d’Éric THIEVON - professeur d'EPS, 

instructeur de plongée et guide de la mer. Toute une équipe d’encadrement et de 

communication œuvre bénévolement à ses côtés. 

 

Les élèves de la promotion 2016 – 2017 : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain DOVA           T°Mer 

Maylis DROULEZ      1°Stmg 

Erwan FROMENT      T°S cham 

Stéphanie GAUBERT  2°1 

Gabriel LAFFAY         2°2 

Victor LAFFAY          1°S 

Calypso LHEUREUX 1°ES 

Matthieu LLINAS       T°S cham 

 

Pierre MORBOIS                       1°S cham 

Idriss MOUSTAGHFIR             1°S cham 

Marine PLATRET                      1°S 

Timothée ROGER-DALBERT  1°S 

Laurie THIEVON                       1°Stmg 

Inès VERRIER                           T°S cham 

Céline VINCENT                       2°2 

Éric THIEVON                          Enseignant 
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Vous pouvez nous rejoindre 

 

 
VOICI LES SUPPORTS POSSIBLES QUE NOUS 

VOUS PROPOSONS : 

 

 

 

Affichage. 

Présence de votre logo ou slogan publicitaire 

sur les affiches et les flyers de nos soirées évènement. 
 

Internet. 
Présence de votre logo ou slogan publicitaire en lien hypertexte sur nos sites 

internet du lycée et de Dynamic Sports. 

 

Support visuel 
Des banderoles peuvent être emportées sur nos sites de stage, nos véhicules et 

bateaux de plongée et ainsi être visibles dans nos films ainsi que sur tous nos 

reportages photos. 

 

Remerciements. 
Ils figureront dans nos dossiers de presse, sur les comptes rendus télévisés ou de 

la presse écrite, ainsi qu’au générique de nos films. 
 

Une équipe de jeunes à votre disposition. 
L’ensemble de l’équipe peut, à votre demande, distribuer des prospectus ou 

effectuer toute autre démarche publicitaire ou de services sur vos salons ou autres 

lieux de votre activité. (ex : service à table..) 

 

Un avantage fiscal. 
Possibilité de bénéficier d’avantages fiscaux prévus par l’article 238 bis du code 

général des impôts. 

 

Presse. 

Parution d’articles sur notre section dans 

la presse régionale et même nationale. 
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La force animale de la mer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La force de notre conviction éducative 

 

« La sauvegarde de notre planète passe par la sensibilisation 

des plus jeunes aux valeurs humaines et à la protection des 

sources de la vie. » 

 
 
 

Site web:www.dynamic-sports.net 

 

LL''oorrqquuee 

http://www.dynamic-sports.net/
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FICHE PROJET 

 
 Stage DYNAMIC SPORTS  ORCA 2017 

 

Du 7 au 15 avril 2017 

 

TITRE : Lycéen éco-ambassadeurs 

THEMATIQUE : le déplacement des 

populations. 

LIEU : Les Maldives. 

 

Nombre d’élèves : 15 

Encadrement : 5  

Budget : 40 000 euros. 

 

La République des Maldives fut le 

premier pays à signer le Protocole de Kyoto, et 

l’un des premiers à le ratifier. Les petits Etats 

insulaires, tels que les Maldives, sont en effet parmi les premiers à subir les effets dévastateurs 

du changement climatique. Le dernier rapport du GIEC indique ainsi que ces États sont parmi 

les plus vulnérables aux effets du changement climatique, notamment en raison de leur 

élévation et de leurs faibles ressources en eau potable (Mimura et al. 2007). Les Maldives, avec 

360,000 habitants, comptent parmi les plus peuplés de ces États insulaires, souvent présentés 

comme des ‘canaris du changement climatique’ (Brown 2008). La densité de population très 

importante du pays pose avec une acuité particulière la question du déplacement des 

populations, et les autorités ont déjà pris des mesures spécifiques pour répondre à la fois au 

risque de grandes marées et de surpopulation, avec la construction d’un mur autour de l’île 

principale, Male, et la construction d’une île artificielle pour désengorger celle-ci. Ces mesures, 

pourtant, risquent de ne pouvoir être appliquées aux 200 îles habitées que comptent les 

Maldives, et l’évacuation de certaines îles est d’ores et déjà inscrite à l’agenda politique. De 

surcroît, l’érosion des plages consécutive à l’augmentation du niveau des mers menace 

gravement l’économie du tourisme, qui constitue l’une des principales ressources du pays. 

L’étude de cas proposée examinerait comment la population locale et son gouvernement 

répondent à la menace de la hausse du niveau des mers, et les stratégies de migration qui sont 

envisagées. Une attention particulière serait également consacrée à l’action des Maldives sur la 

scène internationale, notamment dans la mise à l’agenda du problème des ‘réfugiés 

climatiques’. Une précédente étude de cas ayant été réalisée à Tuvalu, autre État insulaire dans 

une situation semblable, la recherche pourrait également comporter une dimension 

comparative. 

 

NOTRE PROJET : 

Dans le cadre de notre établissement E3D (Etablissement en Démarche de 

Développement Durable), et fort de notre expérience de 30 années de projets plongée, (cf 

dossier lycéen éco-ambassadeurs) nous désirons franchir un cap en abordant cette nouvelle 

thématique d’actualité : Les réfugiés climatiques. Nous serons accueillis sur l’île de 

MAAFUSHI par un maldivien qui a fait de la sauvegarde des espaces maritimes son cheval de 

bataille, et s’intéresse tout particulièrement à ce sujet. 10 plongées d’observation par élève et 

des conférences sont programmées. 

 


