COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Lundi 07 Octobre 2013

PRESENTS : 19 H 35

Chantal BERTRAND (Présidente CoDep01) – Alain BERTRAND (CTD01) - Michel Charles
RIERA (Maïali) – Jonny CROISSANT (Maïali) – Chantal TENTORINI (ACPA) - Luc
TROHEL (Aquacimes) - Edwige TROHEL (Aquacimes) – Murielle BROSSART (Casa) –
Maud QUILLON (Casa) - Xavier HIDEUX (Casa) - Denis REGAT (CERN) – Patrice
VALLOT (Clip) – Philippe PERRODIN ( Clip) – Gérald BOUSSARD (CSBellegarde) Jérôme SIVIGNON (CSBellegarde) –Sandrine TRAMBOUZE (CSBellegarde) – Julie
LESGARD (codep) – Sylvie BOULLY (Clip) - Jean Claude DOGNETON (Scaph Club) -

ABSENTS EXCUSES :

Antoine DE PIETRO (Président Ligue) -Francisco GOMEZ (Squale Club Ferney) – David
POMMIER (CSBellegarde) - Guy TAVERNIER (CSBourg) - Jean Pascal PONCET (Nantua
plongée) - Laetitia GOGUEY (CSBellegarde) – Philippe MICHAUD (pompier) –
Christophe PEILLON (le Nautile) – Frédéric BOIRON (Grenouilles plongeuses) –
Bernard DAUPHIN (AAA)

Je remercie tous les participants venus nombreux à cette réunion d’ouverture de saison, ainsi
que la Mairie de Leyment qui a mis ses locaux à notre disposition.

Dans le dernier CR, nous remerciions Gilles Gréco pour l’aide qu’il apportait au Codep dans
l’organisation des formations sur le camp de La Valbonne…
Aujourd’hui, nous sommes tous très peinés de sa disparition.
En début de réunion, la CTD a demandé aux participants un instant de silence à la mémoire de
« Gilou ».
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I.

BILAN FIN DE SAISON 2012/2013

STAGE EXAMEN GP
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Carton-plein-pour-le-CODEP01.html
Stage à Carqueiranne du 1er au 08 Juin 2013
Les 5 candidats à l’examen de Guide de Palanquée ont tous réussi.

LE STAGE/EXAMEN FINAL MF1
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Carton-plein-pour-le-CODEP01.html
Prévu en même temps que le Niveau 4 du 1er au 08 Juin 2013 à Carqueiranne.
Les 8 candidats venant de l’Ain et du Rhône ont tous réussi.
Félicitations à eux ! Un article est paru dans le dernier Subaqua (septembre – octobre 2013)
pour ces deux examens.
A noter également la réussite au MF1 de Vanessa Grouiller (CSBellegarde) sur le stage de
Thonon qui a eu lieu fin septembre.

L’EXAMEN INITIATEUR
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Les-nouveaux-initiateurs-2013.html
Sur les 10 candidats inscrits 8 ont été reçus.

Autres activités de la CTD :
FORMATION HANDI
Michel LONGIN a souhaité démissionner. Le poste devra être soumis au vote à la prochaine
AG.
Nicolas BALLY du CSBellegarde pourrait reprendre ce poste.
Une action s’est déroulée à Bellegarde le 28 septembre 2013.
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Baptemes-Handisub-a-Bellegarde.html
La difficulté à trouver un médecin FFESSM a conduit le club organisateur à s’affilier
également à la FFH afin d’ouvrir le champ des possibilités à organiser une telle manifestation.

ACTIVITE JEUNES :
Vanessa GROUILLER du CSBellegarde a transmis un article (à paraître sur le site) également
paru dans le dernier Subaqua.
Une demande pour prendre en charge l’activité « jeune » dans le Codep sera faite auprès de
Vanessa lors de la prochaine AG.
08/10/2013

CTD01

2/8

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Lundi 07 Octobre 2013

II.

LES PREVISIONS CTD 2013/2014

(Voir en annexe le tableau des prévisions des clubs complété en séance)

INITIAL INITIATEUR :
Prévu le week-end du 12 et 13 Octobre 2013 à Bellegarde/Valserine.
David POMMIER s’est proposé pour organiser et diriger ce stage.
18 stagiaires initiateurs inscrits (dont 4 acceptés hors délai…). Cette année pas d’inscription
reçue pour la qualification TSI (tuteur de stage initiateur).

INITIAL MF1 : A ce jour nous n’avons qu’un stagiaire potentiellement inscrit sur
le « prévisionnel » pour les trois week-end prévus à la Valbonne les :
16/17 Novembre 2013 – 30 Novembre 2013/1er Décembre 2013 – 14/15 Décembre 2013.
Les fiches d’inscription ont été mises en ligne fin août pour un retour au plus tard le 18
octobre. Sans un nombre plus important de participant (au moins 6) à cette date, nous serons
dans l’obligation d’annuler ce stage initial.

FORMATION GUIDE DE PALANQUEE
PAS DE SESSION organisée par la CTD01 pour la saison 2013/2014.
Le club ABB organise une formation GP : possibilité pour des stagiaires de l’Ain de s’intégrer
(renseignements auprès de Rodolphe Mary rodolphe@mary-fr.com 06-43-10-43-94)
Nouveauté CTR : concernant la théorie N4, afin de limiter et de mieux préparer les sujets, les
sessions d’examen théorique seront bloquées sur les dates suivantes (quel que soit le lieu
d’examen) :
12/04/14 – 24/05/14 – 06/09/14
(Dates à confirmer sur le site CTR RABA)

FORMATION AU GC4
Aucune demande recensée à ce jour donc pas de formation planifiée.

JOURNEES PEDAGOGIQUES
Plusieurs demandes pour une troisième journée…on va faire l’essai : Date planifiée le
07/12/13 – ce sera la 1ère de la saison. Lieu : Bellegarde – organisation : David Pommier
Elle sera dédiée au recyclage des initiateurs et moniteurs en titre qui le souhaitent.
2ème journée planifiée le : 15/02/14 à La Valbonne
3ème journée planifiée le : 26/04/14 à La Valbonne
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STAGE FINAL EXAMEN MF1 :
Nouveauté CTR
Les codep n’ont plus délégation par la CTR pour pouvoir organiser un stage examen MF1.
Pour la saison 2013-2014, la CTR RABA prévoit l’organisation de 4 stages MF1 :
Du 26/04/14 au 03/05/14 à Fréjus (CIP + Vacanciel)
Du 14/06/14 au 22/06/14 à Niolon
Du 13/09/14 au 20/09/14 à Annecy (club et hébergement à définir)
Du 11/10/14 au 18/10/14 à Fréjus
(Dates à confirmer sur le site CTR RABA)
Le coût prévu (hormis pour Annecy) sera maintenu à 700 euros.

EXAMEN INITIATEUR
Il se tiendra comme toujours le dernier Samedi de Juin : le 28/06/14 à La Valbonne.

OBJECTIF MF2 !
2014 sera une année clé pour la formation de cadre dans le codep01.
5 stagiaires MF2 abordent la phase finale de préparation.
Au moins 3 d’entre eux devraient se présenter à la session de mai à Niolon.
Du fait de la légère baisse d’activité, la CTD pourra consacrer du temps à la préparation et à la
motivation du groupe.

Autres activités de la CTD :
Secourisme Plongée (Responsable Sylvie BOULLY sylvieboully@orange.fr )
RIFAP :
1er et 02 Février 2014 à la Valbonne.
17 stagiaires intéressés à ce jour.

ANTEOR, PSC1 : nécessité d’obtenir un agrément préfectoral du codep pour délivrer
ces formations.
Une deuxième demande d’agrément ANTEOR et PSC1 a été faite ce jour à la préfecture.
Il faut également une autorisation préalable de la CTR (contact : Roland Derrien)
Session ANTEOR planifiée le 22 Mars 2014.
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T.I.V : (Responsable Francisco GOMEZ annicketfrancisco@gmail.com )
8 stagiaires intéressés à ce jour
Dates en attente.

FORMATION NITROX de base et confirmé : (Responsable Jonny
CROISSANT jonny.croissant@laposte.net )
A ce jour : Pas de stagiaire intéressé pour le nitrox confirmé
7 stagiaires intéressés pour le nitrox de base.
Session Nitrox de base prévue le 30 Novembre 2013 à Bellegarde.
Autre session à prévoir pour le Scaph-club (date à définir).

III.

Prévisions des AUTRES COMMISSION du CODEP

- NEV : (Responsable : Chantal TENTORINI chag57@orange.fr )
Compétitions au niveau Régional et National
Proposition de Baptême NEV pour les moniteurs du 01 : Lieu…Sault Brénaz. La date sera
arrêtée après la réception du « planning NEV » lors de la réunion prévue Vendredi 11
Octobre.
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Chantal TENTORINI.

- APNEE : (Responsable : Patrice Vallot pvallot@sfr.fr )
2 réussites au monitorat MEF1 en Juin : Patrice VALLOT et Philippe RAMILLON.
Nous les félicitons !
Organisation en cours d’un stage passerelle les 26 et 27 Octobre 2013 à la piscine Carré
d’Eau à Bourg en Bresse (voir http://codep01.ffessm.fr/Apnee-Formation-passerelle2013.html ). Si nombre de participants insuffisant, ce stage sera décalé.
Post réunion : la date est effectivement décalée le 23/24 Novembre 2013.
Manifestations :
Sorties fosse Meyzieu : possibilité de réserver le dimanche matin pour l’apnée ou
possibilité de se greffer en complément sur des sorties CLIP – 6 dates prévues avec en
général 5-6 places disponibles.
14 Octobre 20 h – 04 Novembre 20 h –
06 Janvier 20 h – 03 Février 21 h – 03 Mars 20 h – 11 Avril 20h
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- BIO: (Responsable: Denis REGAT denis.regat@matisa.ch )
Finalisation en cours d’une vidéo sur la faune et flore en lac.

Avant-première sur L’aventure “GOMBESSA”
(cœlacanthe)

IV.

Thibault RAUBY (SANARY PLONGEE) membre de l’expédition organisée par Laurent
BALLESTA accepte de venir nous faire un exposé sur cette aventure.
Plongées en recycleur sur des fonds de 100 à 120 m en Afrique du sud au sud du canal du
Mozambique….
Intervention prévue pendant le WE du 7/8 décembre – lieu à définir
La CTD demande aux personnes présentes de recenser dans leur club l’intérêt pour cette
manifestation qui aurait lieu sur une ½ journée, (plutôt le dimanche cause journée du 7) afin
de définir un lieu adapté.

V.

Infos CTR / CTN

Modifications sur les examens GP & MF2
(Rédaction extraite de la newsletter de la CTR Provence-Alpes)
Modifications du niveau 4 guide de palanquée
Ces modifications permettent de lever une contradiction qui subsistait, le niveau 4 obtenait une qualification lui
permettant d’encadrer des plongeurs en exploration jusqu’à 40m alors que cette compétence n’était pas
vraiment évaluée.
Une épreuve nouvelle est donc née : le candidat devra démontrer ses capacités dans ce domaine en dirigeant
une palanquée d’exploration à un niveau qui sera tiré au sort.
L’épreuve comporte plusieurs étapes :

•
•
•

Réaliser l’exposé préalable à la plongée en respectant les directives du DP.
Encadrer la palanquée dans l’eau, avec toutes les exigences que cela comporte.
Faire le commentaire post plongée. La durée de l’immersion correspond à celle d’une plongée normale.

La DTH est supprimée. Elle permettait certes de tester certaines compétences mais elle ne correspondait plus à
une situation réaliste.
Dorénavant un tirage au sort sera effectué pour déterminer si les candidats doivent effectuer le 800m PMT ou le
500m capelé.
La remontée assistée de 30m à l’aide du gilet est remplacée par une épreuve plus réaliste : c’est une assistance
à un plongeur en difficulté depuis la profondeur de 40m.
La RSE est maintenue, de même que l’épreuve de mannequin.
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Modifications du MF2
Les modifications proposées vont dans la même logique que celles du N4 qui consiste à établir un rapport plus
étroit entre les épreuves et les nouvelles prérogatives du candidat.
L’épreuve à 50 est largement modifiée. Elle comportera deux phases au cours de la même immersion. Elle
aboutira à la délivrance de deux notes.
La première période consiste pour le candidat à encadrer un plongeur à 50 m. On rappelle que l’encadrement
au-delà de 40m est la prérogative principale du E4. La descente n’est plus une démonstration technique mais
elle fait partie intégrante de la prise en charge d’un élève (Coefficient 5).
La seconde phase est une épreuve technique qui se termine par une assistance d’un plongeur en difficulté
depuis 50m.
Les épreuves d’orientation et la DTH sont supprimées.
Le mannequin et la RSE sont conservés en l’état.
Un tirage au sort sera effectué entre le 1500m PMT et le 1000m capelé.

Vous pourrez rapidement trouver plus de détails dans les modifications du MFT
(http://www.ffessm.fr/pages_manuel.asp) qui ne manqueront pas d’être rapidement publiées.
Ces modifications seront probablement applicables dès janvier 2014.

Stage initial MF2 RABA
Prévu sur 2 x 3 jours fin janvier début février 2014 au CISL (Lyon).
Coût ramené à 280 euro.
Voir le site RABA.
Pour les stagiaires MF2, possibilité de venir sur 1 journée.

GC4
Aucune traçabilité actuellement sur cette formation.
Objectifs énoncés par la CTR :
Référencer cette formation
La rendre capitalisable pour le stage MF1
Valoriser l’action du MF2
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VI.

Points divers

Réactualisation du site du codep
Le site a été réactualisé avec les dernières versions des logiciels utilisés pour sa confection.
De ce fait, le « pare-feu » mis en place par l’administrateur de notre hébergement fédéral n’a
plus lieu d’être (ce qui rend pleinement opérationnelles toutes les fonctionnalités installées).
Modifications « visibles », essentiellement la couleur de fond, le bandeau de gauche avec
changement d’ergonomie sur le mini calendrier, un menu déroulant.
Pour les responsables d’activité, n’hésitez pas à demander un accès (avec quelques
explications) pour pouvoir poster vous-mêmes vos articles….

Calendrier à retenir
21/10/13 : prochaine réunion Codep – Lieu : locaux de Nantua Plongée
25/01/14 : AG CODEP01 – Lieu : Trévoux
01/02/14 : AG Ligue RA – Lieu : Chambéry
08/03/14 : AG RABA – Lieu : Voiron
05-06/04/14 : AG FFESSM – Lieu Avignon

Avant de clôturer la réunion CTD, rappel est fait sur l’importance de communiquer sur les
actions réalisées. Il est demandé à chaque organisateur de prévoir systématiquement un
compte rendu avec photos si possible à transmettre au responsable CTD ou à poster
directement sur le site du CODEP dans les meilleurs délais.

FIN DE REUNION CTD à 21h 40
Alain BERTRAND
CTD01
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