COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Lundi 05 Octobre 2015

PRESENTS :
Chantal BERTRAND (Présidente Codep01) - Alain BERTRAND (CTD01) – Edwige
TROHEL (Secrétaire Codep01) - Xavier HIDEUX (Casa) - Sylvie BOULLY (Clip) Murielle BROSSART (Casa) – Jonny CROISSANT (Maïali) – Maud QUILLON (Casa) –
Carlos ANTUNES (Maïali) –David POMMIER (CSBellegarde) – Jean-Marc BURRET
(Sehvo) – Patrick PRUNIER (Sehvo) – René LE MEUR (CSBellegarde) – Vanessa
GROUILLER (CSBellegarde) – Julie LESGARDS (Sepiou) – Alain BOULLY (Clip) – Luc
TROHEL (Aquacimes) – Patrice VALLOT (Clip) – Régis MASTRISCIANO (Casa)

Début réunion 19 h 40
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.
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DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
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I.

BILAN FIN DE SAISON 2014/2015

L’EXAMEN INITIATEUR
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Initiateurs-2015-un-grand-cru.html
L’examen s’est déroulé à la piscine Carré d’Eau (Bourg) le 27 juin, l’épreuve de
réglementation et la remise des diplômes ont eu lieu sur place.
Sur les 25 candidats présents à l’examen, 24 ont été reçus.
Merci à Xavier qui a pris en charge l’organisation très lourde et sans faille de cet examen !

Faits Marquants
Année bien remplie et fructueuse :
Voir le compte-rendu de la réunion CTD du 08/06/2015
http://codep01.ffessm.fr/spip.php?page=pdfjs&id_document=1697
Nouveaux MF1 dans le codep01 : Toutes nos félicitations à :
- Danuta SOSNOWKA (CS CERN) – stage CTR Avril 2015
- Melissa OLLIET (CSBellegarde) – stage CTR Juin 2015
- Florence LE BAILLY (ASEGF) – stage Glénand Août 2015
- Alain BOULLY (CLIP) – stage CTR Septembre 2015
9 stagiaires MF1 sont encore en préparation. Nous leur souhaitons de concrétiser leur
engagement lors de la prochaine saison.
Participation de Chantal & Alain au dernier examen MF1 organisé par la CTR (octobre 2015
– Fréjus). Aucun participant de l’Ain à ce stage.

Autres activités de la CTD :
ACTIVITE JEUNES
2 manifestations ont été relayées par Vanessa
 Nage en eau vive avec Chantal Tentorini : 40 participants
Cette manifestation se reproduira chaque année le deuxième dimanche de juin.
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/LES-JEUNES-DANS-L-EAU-VIVE.html
 Weekend de plongée nocturne pour les Enfants de la Lune 3ème WE d’août qui a été
une belle réussite ; 3 clubs présents CSB, Club de BELLEY, CSA d’ANNECY
déroulement : Lac d’Annecy - Aux marquisats (piscine & milieu naturel) et Chindrieu
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/Weekend-de-plongee-nocturne-pour-les-grandsEnfants-de-la-Lune.html
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II.

LES PREVISIONS CTD 2015/2016

Les formations de la commission Apnée 01 pouvant intéresser les plongeurs scaphandre ont
été portées sur le calendrier du codep01.
Voir article : http://codep01.ffessm.fr/APNEE-formations-Codep01.html
INITIAL INITIATEUR et TSI :
Prévu le week-end du 17 et 18 Octobre 2015 à Ambérieu.
Logistique de ce stage organisée par le CASA. 2 salles (Maison des sociétés et club CASA).
Les inscriptions sont bouclées. Le programme et les intervenants sont définis.
19 stagiaires initiateurs ainsi que 3 moniteurs préparant la qualification TSI (tuteur de stage
initiateur) sont inscrits.
INITIAL MF1 :
Les inscriptions viennent d’être clôturées et le programme est quasiment bouclé.
Toutefois le Président de la CTD Bourgogne a pris contact ce jour avec la CTD 01 pour 4 ou
5 candidats de leur département. La date limite a été reportée au 10 Octobre……A suivre !
Cette saison, le stage aura lieu à Trévoux les :
Dates : 7/8 novembre – 21/22 novembre – 05/06 décembre 2015
9 stagiaires sont inscrits à ce jour (5 du 01, 2 du 69, 2 du comité Est).
Les moniteurs et instructeurs seront sollicités très prochainement pour participer.
Nous remercions le PMT et son président Marc GAGNEUX pour la mise à disposition
gracieuse des locaux du club et de la piscine.
INITIAL MF2 (organisé par la CTR) :
Pour les personnes intéressées, dates publiées sur le site CTR http://ffessm-rabactr.com/stageinitial-mf2/ :
Dates : 2x3j les 23-25 Janvier & 30 Janvier – 01 Février 2016
Date limite d’inscription : 30/11/2015
3 stagiaires du Codep sont intéressés pour suivre le stage initial. Nous devrions donc avoir 5
stagiaires MF2 dans le Comité cette saison.
FORMATION AU GC4
7 demandes potentielles pour l’instant.
Xavier prend en charge l’organisation de cette journée. Date prévue le 24/10/2015 à
Chamagnieu.
La fiche d’inscription est en ligne sur le site : http://codep01.ffessm.fr/Formation-GC42015.html
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CTD01

3/6

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Lundi 05 Octobre 2015
JOURNEES PEDAGOGIQUES
Deux journées prévues cette année :
1ère journée planifiée le : 13/02/16 à Bellegarde (salle de réunion + accès piscine réservés)
2ème journée planifiée le : 09/04/16 à Bellegarde (salle de réunion + accès piscine réservés)
Pour rappel, peuvent participer à ces journées, les stagiaires initiateurs qui seront pris en
charge par les moniteurs MF1 TSI, les stagiaires MF1qui seront pris en charge par les
moniteurs 2ème degré et les stagiaires MF2 qui seront pris en charge par les instructeurs.
Il est également rappelé que des initiateurs en titre souhaitant perfectionner leur compétence
pédagogique peuvent également participer.
STAGE FINAL EXAMEN MF1 :
Rappel exigence CTR
Les Codep n’ont plus délégation par la CTR pour pouvoir organiser un stage final / examen
MF1.
Les dates sont positionnées : voir liens à partir du calendrier codep ou directement sur le site
de la CTR RABA.
Il est recommandé aux stagiaires MF1 désireux de passer l’examen de s’inscrire rapidement
sur un des stages pour éviter la déconvenue de se voir refuser par manque de place.
Proposition est faite aux MF2 du Codep de participer à l’un des stages MF1 organisés par la
CTR afin d’acquérir encore un peu plus d’expérience et de se faire connaitre auprès d’autres
instructeurs sur une organisation d’examen RABA.
EXAMEN INITIATEUR
Il se tiendra comme toujours le dernier Samedi de Juin : le 25/06/16 probablement au centre
nautique Carré d'Eau à Bourg en Bresse.
Appel est fait pour trouver un organisateur.

Autres activités de la CTD :
SECOURISME Plongée (Responsable Sylvie BOULLY sylvieboully@orange.fr )
 RIFAP :
06 et 07 Février 2016 à Belley (lieu à corriger sur le planning qui annonce Trévoux).
17 stagiaires intéressés à ce jour. En cas de surnombre (> 24 personnes), priorité sera donnée
aux stagiaires préparant un examen nécessitant la carte RIFAP.
Par ailleurs un recyclage RIFAP est programmé le 28 novembre 2015 à Chamagnieu.
Sylvie fera paraître une fiche d’inscription très prochainement.
 ANTEOR : pas de formation pour l’instant (agrément toujours en attente)
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T.I.V : (Responsable Francisco GOMEZ annicketfrancisco@gmail.com )
La prochaine session est d’ores et déjà planifiée le 23 et 24 avril 2016 à Ferney Voltaire –
fiche d’inscription à paraitre (limitée à 14 personnes).

FORMATION NITROX de base et confirmé : (Responsable Jonny CROISSANT
jonny.croissant@laposte.net )
Dates à définir suivant besoins en concertation avec Jonny.
La CTD encourage les clubs à prendre contact directement avec Jonny pour organiser leurs
formations en interne et bénéficier du matériel Nitrox du Codep entreposé au sein du club
Maïali Plongée.

FORMATION HANDI : (Responsable : Marc GAGNEUX vmcp.gagneux@free.fr )
RAS
ACTIVITE JEUNES : (Vanessa Grouiller : grouiller.v@gmail.com )
Les activités réalisées la saison précédente sont reconduites en 2016 avec le prévisionnel
suivant :
-

5 ou 12 mars 2016 : 2ème Olympiade pour les jeunes du codep01
5 juin 2016 : participation à une journée multi activité (apnée, tir sur cible, …) organisée aux
Marquisats par le CODEP 74.
12 juin 2016 : initiation activité NEV avec Chantal Tentorini (responsable de la commission
NEV 01) à Sault Brénaz
Week-end mer à planifier

Vanessa réfléchit à une éventuelle participation aux RIPE (voir http://ripe.ffessm.fr/ripeng/ ) en
octobre 2016…
Vanessa recherche des sponsors pour la fourniture de tee shirt pour ses jeunes.
Le jeune public sera sollicité pour concourir à l’élaboration du logo qui sera apposé sur ces tee shirt.

Pour information, le site du Codep a été légèrement remanié pour faire apparaître une
rubrique « Actions Jeunes » (au sein de la rubrique principale « Bienvenue à la CTD01 » voir
http://codep01.ffessm.fr/-Actions-Jeunes-.html ).
Cette rubrique regroupe tous les articles publiés par Vanessa.
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Points divers :
 Stage intermédiaire de capitalisation pour les préparant MF1 :
Point soulevé par David et débattu en fin de réunion : étant donné le nombre de
stagiaires en cours (9) plus ceux qui vont réaliser leur stage initial prochainement, il
est décidé d’engager une action.
Plusieurs formules sont possibles et une proposition sera faite suivant les souhaits
exprimés par les stagiaires.
Sylvie et Julie se proposent d’organiser cette action qui porterait à minima sur un
week-end à positionner en mai/juin.
 Informations CTN :
- RSE : épreuve toujours neutralisée (voir article dernier SUBAQUA
http://www.ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/ctn/ctninfo/ctninfo128-262.pdf ). Une
décision sera prise pour maintien ou suppression ou modification de cette épreuve en
début 2016.
- Démonstration technique :
o Réflexion en cours pour une nouvelle épreuve N4/GP
o Réflexion en cours pour une nouvelle épreuve MF2
(voir propositions en documents annexés).
- Modification IPD du MF1 :
Décision entérinée applicable en 2016 : celle-ci se déroulera à 40 m.

 Informations CTR: pensez à aller voir régulièrement le site fédéral
- Stages – examens MF1 2016 : les dates sont définies et rappelées sur le planning du
codep01 avec des liens sur les articles correspondants du site de la CTR.
- Stages MF2 (initial et pratique) : les dates sont définies, même remarque que cidessus.

Prochaine réunion CTD le 13 juin 2016 simultanément avec la réunion CODEP. Lieu à
définir.
FIN DE REUNION CTD à 21 h 15
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Proposition d’une nouvelle épreuve de « Démonstration Technique à 25 mètres»
pour le Guide de Palanquée
L’objectif de cette épreuve est vérifier les capacités à maitriser sa flottabilité en toute circonstance.
Elle devient une démonstration technique du fait des critères d’évaluation. Il semble pertinent de
faire l’épreuve du Guide de Palanquée à 25 mètres : elle répond à une composante qui est de ne pas
surcharger l’examen (entre 20 et 25 m quasi identique), par ailleurs la profondeur permet d’avoir
plus de temps pour l’évaluation mais c’est aussi un « carrefour » entre les zones d’évolution.
Il faut prendre cette épreuve dans son ensemble, elle permet d’évaluer principalement la flottabilité
(par la maitrise du gilet, de l’environnent…) a plusieurs niveaux (durant la descente, au fond, à la
remontée et proche de la surface). D’autre part cela nous permet d’évaluer « l’approche surface » qui
souvent n’est pas faite lors de l’épreuve de 40 mètres ou de l’épreuve GP.
En intégrant cette épreuve aux trois autres nous offrons une meilleurs visibilité sur le profil d’un
candidat : sa compétente sécuritaire (épreuve à 40 mètres) sa compétence de guide (l’épreuve GP) et
sa technique individuelle (la stabilisation a plusieurs niveaux).
Pour les coefficients il est proposé de les ré évaluer afin de valoriser au mieux cette épreuve par
rapport au matelotage. Enfin le nouveau MFT devra avoir des critères précis, afin d’avoir une épreuve
la plus homogène possible sur le territoire.

1.

DESCRIPTION GENERALE DE L’EPREUVE

Epreuve de démonstration technique à 25 m (coefficient 4)
Cette épreuve est décomposée en deux parties : Descente et stabilisation (coefficient 1) et Remontée
Contrôlée Individuelle (coefficient 3)
Le candidat descend à 25 mètres sur un fond plus important (supérieur à 30 mètres). A l'issue il
enlève son masque, effectue au moins 2 cycles ventilatoire, remet son masque et le vide.
Sur ordre du jury, le candidat effectue sa remontée contrôlée individuelle à la vitesse de son moyen
de décompression, uniquement à l’aide de son SGS jusqu’ à une profondeur de 5 mètres, à l’issue le
candidat envoi son parachute de palier. L’épreuve prend fin au retour en surface
2.

PROTOCOLE

Le candidat descend à 25 mètres sur un fond plus important (supérieur à 30 mètres). La descente doit
être rectiligne, verticale, effectuée à vitesse régulière et sans rotation autour de l'axe de descente. Le
canard en surface n’a pas de caractère obligatoire, le candidat devra avoir la tête en bas à partir de 6
mètres.

Groupe de travail sur la démonstration technique au GP - version du 8 juillet 2015- document à diffusion restreinte

Le candidat n'est pas en situation de Guide de Palanquée, il n'est donc évalué que sur ses capacités à
gérer sa propre descente à la fin de laquelle il se stabilise à l'aide de son SGS, à la profondeur de 25
mètres. A l'issue il enlève son masque, effectue au moins 2 cycles ventilatoire, remet son masque et
le vide. Cette épreuve doit se faire dans un temps maximum de 1 minute et 45 secondes depuis
l’immersion jusqu’au vidage de masque complet.
Sur ordre du jury, le candidat effectue sa remontée contrôlée individuelle à la vitesse de son moyen
de décompression, uniquement à l’aide de son SGS jusqu’ à une profondeur de 5 mètres, à l’issue le
candidat envoi son parachute de palier. Le retour en surface devra se faire en toute sécurité.
L’épreuve prend fin au retour en surface.
3.

CRITERES D’EVALUATION

Descente et Stabilisation à une profondeur de 25 mètres. (Noté sur 20, coefficient 1)
Démontrer la capacité à maîtriser la technique permettant de se stabiliser à une profondeur donnée à
l’aide de son SGS








Le candidat devra avoir la tête en bas avant - 6 mètres
On recherchera la verticalité et l’absence de rotation
Vitesse régulière
Retournement avant d’arriver à une profondeur de 25 m
Rapidité de la stabilisation
Maintien de la stabilisation lors du vidage de masque
Respect du nombre de cycles ventilatoires

Sont déclarées éliminatoires :
 Dépassement de + ou -1 m de la profondeur de stabilisation.
 Temps supérieur à 1 minute et 45 secondes.
Remontée Contrôlée Individuelle d’une profondeur de 25 mètres. (Noté sur 20, coefficient 3)
Démontrer la capacité à maîtriser la technique permettant de remonter à une vitesse contrôlée de 25 mètres à la surface à l’aide de son SGS et de maintenir un niveau d’immersion proche de la surface.
 Vitesse de remontée régulière (sans arrêts) et constante (déterminée par le moyen de
décompression du candidat).
 Utilisation du SGS pour la remontée.
 Utilisation de l’inflateur pour gonfler le SGS est tolérée une seule fois au cours de la remontée.
 Utilisation des éléments extérieurs environnementaux devra être privilégiée (l’utilisation des
instruments de contrôle de vitesse de remontée est tolérée).
 Un arrêt franc à une profondeur de 5 mètres suivi d’un tour d’horizon stabilisé.
 Maintien de la stabilisation lors de la mise en place du parachute
 Un retour surface en toute sécurité
Groupe de travail sur la démonstration technique au GP - version du 8 juillet 2015- document à diffusion restreinte

Sont déclarées éliminatoires :
 Palmage de propulsion
 Une vitesse de remontée supérieure ou inférieure de + 2 mètres par minute à la vitesse
précisée par le candidat.
 Une redescente.
 Pas d’arrêt à 5 mètres.
 Un dépassement de + ou – 1 mètre lors de la mise en œuvre du parachute.
 Regonfler son SGS deux fois durant la remontée
NB : tout système automatisant la gestion du SGS est interdit pour cette épreuve.
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Proposition d’une nouvelle épreuve de « Démonstration Technique à 30 mètres»
pour le MF2
L’objectif de cette épreuve est vérifier les capacités à maitriser sa flottabilité en toute circonstance.
Elle devient une démonstration technique du fait des critères d’évaluation. Cette épreuve est faite à
30 mètres afin de répondre à une composante qui est de ne pas surcharger l’examen.
Il faut prendre cette épreuve dans son ensemble, elle permet d’évaluer principalement la flottabilité
(par la maitrise du gilet, de l’environnent…) a plusieurs niveaux (durant la descente, au fond, à la
remontée et proche de la surface). D’autre part cela nous permet d’évaluer « l’approche surface ».
En intégrant cette épreuve aux trois autres nous offrons une meilleurs visibilité sur le profil d’un
candidat : sa compétente sécuritaire (épreuve à 50 mètres) sa compétence de moniteur (épreuve à
50 mètres) et sa technique individuelle (la stabilisation a plusieurs niveaux).
Le nouveau MFT devra avoir des critères précis, afin d’avoir une épreuve la plus homogène possible
sur les examens.

1.

DESCRIPTION GENERALE DE L’EPREUVE

Epreuve de démonstration technique à 30 m (coefficient 2)
Cette épreuve est décomposée en deux parties : Descente et stabilisation (coefficient 1) et Remontée
Contrôlée Individuelle (coefficient 1)
Le candidat descend à 30 mètres sur un fond plus important (supérieur à 35 mètres). A l'issue il
enlève son masque, effectue au moins 2 cycles ventilatoire, remet son masque et le vide.
Sur ordre du jury, le candidat effectue sa remontée contrôlée individuelle à la vitesse de son moyen
de décompression, uniquement à l’aide de son SGS jusqu’ à une profondeur de 5 mètres, à l’issue le
candidat envoi son parachute de palier. L’épreuve prend fin au retour en surface
2.

PROTOCOLE

Le candidat descend à 30 mètres sur un fond plus important (supérieur à 35 mètres). La descente doit
être rectiligne, verticale, effectuée à vitesse régulière et sans rotation autour de l'axe de descente. Le
canard en surface n’a pas de caractère obligatoire, le candidat devra avoir la tête en bas à partir de 6
mètres.
Le candidat n'est pas en situation de Guide de Palanquée ou de moniteur, il n'est donc évalué que sur
ses capacités à gérer sa propre descente à la fin de laquelle il se stabilise à l'aide de son SGS, à la
profondeur de 30 mètres. A l'issue il enlève son masque, effectue au moins 2 cycles ventilatoire,
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remet son masque et le vide. Cette épreuve doit se faire dans un temps maximum de 2 minutes
depuis l’immersion jusqu’au vidage de masque complet.
Sur ordre du jury, le candidat effectue sa remontée contrôlée individuelle à la vitesse de son moyen
de décompression, uniquement à l’aide de son SGS jusqu’ à une profondeur de 5 mètres, à l’issue le
candidat envoi son parachute de palier. Le retour en surface devra se faire en toute sécurité.
L’épreuve prend fin au retour en surface.
3.

CRITERES D’EVALUATION

Descente et Stabilisation à une profondeur de 30 mètres. (Noté sur 20, coefficient 1)
Démontrer la capacité à maîtriser la technique permettant de se stabiliser à une profondeur donnée à
l’aide de son SGS








Le candidat devra avoir la tête en bas avant - 6 mètres
On recherchera la verticalité et l’absence de rotation
Vitesse régulière
Retournement avant d’arriver à une profondeur de 30 m
Rapidité de la stabilisation
Maintien de la stabilisation lors du vidage de masque
Respect du nombre de cycles ventilatoires

Sont déclarées éliminatoires :
 Dépassement de + ou -1 m de la profondeur de stabilisation.
 Temps supérieur à 2 minutes.
Remontée Contrôlée Individuelle d’une profondeur de 30 mètres. (Noté sur 20, coefficient 1)
Démontrer la capacité à maîtriser la technique permettant de remonter à une vitesse contrôlée de 30 mètres à la surface à l’aide de son SGS et de maintenir un niveau d’immersion proche de la surface.
 Vitesse de remontée régulière (sans arrêts) et constante (déterminée par le moyen de
décompression du candidat).
 Utilisation du SGS pour la remontée.
 Utilisation de l’inflateur pour gonfler le SGS est tolérée une seule fois au cours de la remontée.
 Utilisation des éléments extérieurs environnementaux devra être privilégiée (l’utilisation des
instruments de contrôle de vitesse de remontée est tolérée).
 Un arrêt franc à une profondeur de 5 mètres suivi d’un tour d’horizon stabilisé.
 Maintien de la stabilisation lors de la mise en place du parachute
 Un retour surface en toute sécurité
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Sont déclarées éliminatoires :
 Palmage de propulsion
 Une vitesse de remontée supérieure ou inférieure de + 2 mètres par minute à la vitesse
précisée par le candidat.
 Une redescente.
 Pas d’arrêt à 5 mètres.
 Un dépassement de + ou – 1 mètre lors de la mise en œuvre du parachute.
 Regonfler son SGS deux fois durant la remontée
NB : tout système automatisant la gestion du SGS est interdit pour cette épreuve.
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