
Une technique pour le baptême qui mérite d'être expérimentée… 
 

Y a-t-il encore des méthodes novatrices pour baptiser de nouveaux plongeurs ? Il 
semble bien que oui si on se réfère à ce que certains clubs pratiquent depuis déjà 
quelques temps pour faire découvrir pour la première fois les sensations de l'évolution 

en trois dimensions lors de la première incursion subaquatique. 
 

Tous les moniteurs ont constaté que, dans certains cas bien particuliers, le baptême 
est rendu difficile à cause du poids du bloc relativement instable sur les épaules du 
plongeur totalement néophyte. 

A partir de cette constatation, l'idée de placer le bloc en position ventrale est 
apparue et certains pratiquent couramment cette technique quelque peu novatrice. 
 

Certes, il ne faudrait pas envisager un seul instant que cette solution puisse 
s'appliquer à tous les cas, mais bien seulement dans certaines situations particulières. 
En premier lieu, lorsque le baptême sera suivi d'une formation, il ne peut en être 

question car les sensations sont notablement différentes et, qui plus est, l'image du 
plongeur avec sa bouteille sur le dos n'est pas respectée. 
 

Par contre, pour un baptisé de tout petit gabarit, un frêle enfant par exemple, ou au 
contraire un individu en net surpoids, cette disposition du matériel peut constituer la 

solution et résoudre bien des difficultés, surtout s'il s'agit d'un baptême qui sera 
peut être la seule expérience subaquatique de cette personne. 
 

On remarque aisément sur la photo que le gilet utilisé est simplement enfilé à l'envers 
et que, par conséquence, le direct system se situe sur le dos, donc parfaitement 
accessible pour le moniteur qui pourra se placer légèrement au dessus de son plongeur 

et gérer ainsi très facilement la flottabilité. 
L'équipement dans l'eau est particulièrement aisé puisqu'il suffit au néophyte de 
placer les bras dans les manches du gilet gonflé en restant à plat ventre. Il ne reste 

plus à l'encadrant qu'à fermer le gilet sur le dos de son plongeur. 
 
Dès les premiers coups de palmes, le plongeur est particulièrement stable puisque le 

bloc joue littéralement le rôle d'une quille et ne gène en aucune manière les 
évolutions. 
On peut même envisager que le confort pourrait être encore optimisé en utilisant un 

petit bloc de 6 L par exemple. 
 

Amis moniteurs, expérimentez, peaufinez éventuellement la  technique et donnez nous 
votre avis.  
 

Photo réalisée lors d'un baptême à "Plongée passion" La Ciotat. 
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