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PRESENTS : 

 

 

Chantal BERTRAND (Présidente Codep01) - Alain BERTRAND (CTD01) – Edwige TROHEL 

(Aquacimes) - Jean-Albert BERROD (Nantua Plongée) – Francisco GOMEZ (Squale) – Régis 

ESPANET (Squale) - Murielle BROSSART (Casa) – Jonny CROISSANT (Maïali) – Carlos 

ANTUNES (Maïali) –David POMMIER (CSBellegarde) – Jean-Marc BURRET (Sehvo) – Julie 

LESGARDS (Sepiou) – Régis MATRISCIANO (Casa) – Ludovic SERRAILLE (Sepiou) – 

Chantal TENTORINI (ACPA) – Philippe HAUARIKI (Hgd) - Marc GAGNEUX (PMT) – Franck 

VALADIER (Hgd) – Gilbert NEVES FRANCO (Sehvo) – Sandrine TRAMBOUZE 

(CSBellegarde) 

  

 

 

 

 

 

Début réunion 19 h 40 

 

Je remercie tous les participants venus nombreux à cette réunion de début de saison et la dernière 

pour moi en tant que Président de la CTD ainsi que le club de NANTUA Plongée et son président 

(JAB) qui a pris en charge l’organisation logistique de cette réunion (salle + casse-croûte). 
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I. BILAN FIN DE SAISON 2015/2016 
 

L’EXAMEN INITIATEUR 

 

L’examen s’est déroulé à la piscine Carré d’Eau (Bourg) le 25 juin, l’épreuve de réglementation et 

la remise des diplômes ont eu lieu sur place. 

Sur les 23 candidats présents à l’examen, 18 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 13/06/2016 

http://codep01.ffessm.fr/spip.php?page=pdfjs&id_document=1940  

 

7 Nouveaux MF1 dans le codep01 en 2016 ! Toutes nos félicitations à : 

- Sébastien LECOMTE (SCAPH) –  stage CTR Fréjus Avril 2016 

- Philippe HAUARIKI (HGD) –  stage CTR Thonon Septembre 2016 

- Régis ESPANET (SQUALE) –  stage CTR Thonon Septembre 2016 

- Ludovic SERRAILLE (Sepiou) –  stage CTR Thonon Septembre 2016 

- Olivier DAUMIN (ASEGF) –  stage CTR Fréjus Septembre 2016 

- Ludovic LAFARGE (ASEGF) –  stage CTR Fréjus Septembre 2016 

- Romain GALLAND (CASA) -  stage CTR Fréjus Septembre 2016 

 

9 stagiaires MF1 sont encore en préparation. Nous leur souhaitons de concrétiser leur engagement 

lors de la prochaine saison. 

 

Participation de Chantal & Alain au stage CTR Fréjus Avril 2016. 

Participation de Xavier au stage CTR Thonon Septembre 2016 

 

Autres activités de la CTD : 
 

 

ACTIVITE JEUNES  

2 manifestations ont été réalisées : 

 

 12 juin 2017 : Nage en eau vive avec Chantal Tentorini : 15 participants  

Cette action sera reproposée par Vanessa chaque année le deuxième dimanche de juin. 

 

 

 Weekend de plongée nocturne pour les Enfants de la Lune 3
ème

 WE d’août qui a été une 

belle réussite avec 21 participants. 

 

http://codep01.ffessm.fr/spip.php?page=pdfjs&id_document=1940
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II. LES PREVISIONS CTD 2016/2017 
 

Pour rappel nous abordons une saison post jeux olympiques d’été donc élective pour toutes les 

fédérations sportives et en particulier la nôtre. 

Tous les comités et commissions sont concernés. 

Comme vous le savez, votre serviteur ne se représentera pas à la CTD01 laissant le champ libre dès 

janvier 2017 à un successeur motivé. 

 

 

FORMATION GP 2016-2017 : 

Cette action est prise en charge par Sylvie et Xavier. 

Le planning est calé (voir les articles http://codep01.ffessm.fr/Formation-preparatoire-N4-GP.html 

et http://codep01.ffessm.fr/spip.php?page=pdfjs&id_document=1959 ) et la formation a débuté 

dimanche 2 octobre. 

 

11 candidats inscrits. 

Comme pour les années précédentes, la CTD souhaite une participation active des moniteurs du 

codep pour mener à bien cette formation qui est lourde à organiser. 

 

 

INITIAL INITIATEUR et TSI : 

Prévu le week-end du 15 et 16 Octobre 2016 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. 

 

20 stagiaires initiateurs ainsi que 2 moniteurs préparant pour l’un, révisant pour l’autre la 

qualification TSI (tuteur de stage initiateur) sont inscrits. 

 

 

INITIAL MF1 :  

Les inscriptions viennent d’être clôturées et le programme est quasiment bouclé. 

   

Cette saison, le stage aura lieu à Trévoux les : 

Dates : 5/6 novembre – 12/13 novembre – 03/04 décembre 2016 

 

11 stagiaires sont inscrits à ce jour (3 du 01, 3 du 69, 5 du 38). 

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 et fiches d’inscription publiées sur le site : 

http://codep01.ffessm.fr/Stage-initial-MF2-CTR-AURA.html  

 

Dates : 2x3j les 21-23  Janvier & 28-30 Janvier 2017 

Date limite d’inscription : 30/11/2016 

 

http://codep01.ffessm.fr/Formation-preparatoire-N4-GP.html
http://codep01.ffessm.fr/spip.php?page=pdfjs&id_document=1959
http://codep01.ffessm.fr/Stage-initial-MF2-CTR-AURA.html
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A ma connaissance aucun stagiaire du Codep intéressé pour suivre le stage initial cette saison. 

Nous avons 6 stagiaires MF2 « dans les tuyaux » au sein du codep01 cette saison. 

 

 

FORMATION UC10 (ancien GC4) 

1 seule demande potentielle identifiée. 

Pas de session prévue cette saison   

 

JOURNEES PEDAGOGIQUES 

Deux journées prévues cette année : 

 

1
ère

 journée planifiée le : 11/02/17 possibilité de bénéficier d’une gratuité piscine à Bellegarde pour 

cette date : attente confirmation 

2
ème

 journée planifiée le : 08/04/17 lieu à définir (pas de gratuité possible à Bellegarde). 

 

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 2
ème

 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 DE CAPITALISATION MF1 : 

En écho à la saison dernière, un stage de capitalisation sera probablement organisé courant mai sur 

3 journées à Nantua. Date prévisionnelles : du 19 au 21 mai 2017. 

 

En attente de précision. 

 

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 AURA. 

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. 

 

La fiche d’inscription du stage examen MF1 CTR de Fréjus Avril 2017 est en ligne sur le site : 

http://codep01.ffessm.fr/Stage-final-examen-MF1-CTR-Frejus-Avril-2017.html  

 

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 AURA. 

 

 

EXAMEN INITIATEUR  
Il se tiendra comme toujours le dernier Samedi de Juin : le 24/06/17 le lieu (habituellement au 

centre nautique Carré d'Eau à Bourg en Bresse) reste à confirmer. 

 

Julie et David se sont proposés pour la prise en charge et l’organisation de cet examen. 

 

http://codep01.ffessm.fr/Stage-final-examen-MF1-CTR-Frejus-Avril-2017.html
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Autres activités de la CTD : 
 

SECOURISME Plongée (Responsable Sylvie BOULLY sylvieboully@orange.fr ) 

 

 RIFAP :  

04 et 05 Février 2017 à Belley. 

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 30 octobre 2016 à Chamagnieu auquel les 

participants à la formation GP sont conviés. 

Voir fiche d’inscription sur le site : http://codep01.ffessm.fr/Recyclages-RIFA-P-Formation-

ANTEOR-CODEP01-2016.html  

 

Par ailleurs, 2 sessions prévues au sein de clubs du pays de Gex sont organisées par Denis : 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre avec le club de Divonne,  

Samedi 12 et dimanche 13 novembre avec Divonne et le CERN 

 

 ANTEOR : formation prévue simultanément à la formation RIFAP de février (2 stagiaires 

Anteor maxi) 

 

 

T.I.V : (Responsable Francisco GOMEZ annicketfrancisco@gmail.com )  

  

La prochaine session est d’ores et déjà planifiée le 25 et 26 mars 2017 à Oyonnax – fiche 

d’inscription à paraitre avant la fin d’année. 

 

 

 

 

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. 

Cette année va nécessiter la requalification de 10 blocs Nitrox dont 6 ont été financés par le codep 

(2 pony 4l, 4 x 12l 2 sorties, 4 x 12l 1 sortie). La question de l’implication financière du codep est 

posée… 

 

 

FORMATION HANDI : (Responsable : Marc GAGNEUX vmcp.gagneux@free.fr ) 

Pas d’activité cette saison (aucun besoin identifié). 

Contact sera pris avec le nouveau responsable AURA de l’activité afin de mieux cerner le besoin. 

 

 

mailto:sylvieboully@orange.fr
http://codep01.ffessm.fr/Recyclages-RIFA-P-Formation-ANTEOR-CODEP01-2016.html
http://codep01.ffessm.fr/Recyclages-RIFA-P-Formation-ANTEOR-CODEP01-2016.html
mailto:annicketfrancisco@gmail.com
mailto:jonny.croissant@laposte.net
mailto:vmcp.gagneux@free.fr
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ACTIVITE JEUNES : (Vanessa Grouiller : grouiller.v@gmail.com ) 

 

Les activités réalisées la saison précédente sont reconduites en 2017 avec le prévisionnel suivant : 

- 1
ère

 quinzaine de mars 2017 : Olympiade pour les jeunes du codep01 à la fosse Go&Sea 

- 4 juin 2017 : participation à une journée multi activité (apnée, tir sur cible, …) organisée 

aux Marquisats  par le CODEP 74. 

- 11 juin 2017 : initiation activité NEV avec Chantal Tentorini (responsable de la 

commission NEV 01) à Sault Brénaz 

 

Cette année, pour la première fois dans le codep, la participation aux RIPE (voir 

http://ripe.ffessm.fr/ripeng/ ) se concrétise.  

6 jeunes du CS Bellegarde accompagnés de leurs moniteurs vont participer du 21 au 24 

octobre 2016.  

mailto:grouiller.v@gmail.com
http://ripe.ffessm.fr/ripeng/
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Points divers : 

 

 

 

 Informations CTN :  
- RSE : épreuve réactualisée dès janvier 2017 selon une nouvelle formule (voir MFT) 

- 500m capelé : devient obligatoire dans l’examen GP sans condition de temps mais effectué 

par palanquée. 

- Descente Bleu + VdM : réintroduit dans l’examen GP. 

 

- Décompression : Projet présenté en CTN du 17/09/16 sera entériné par CDN du 15/10 

Objectif : remettre de la cohérence dans la formation et l’évaluation théorique du GP sur le 

thème de la décompression. 

 Module « décompression » axé principalement sur 

o Connaissances générales sur la dissolution / désaturation / modèles 

(éléments sortis du module « aspect théorique de l’activité ») 

o Connaissances sur les ordinateurs de plongée 

o Utilisation simple des tables (pas d’utilisation planifiée, de lecture inversée, 

de plongée mélange, d’utilisation d’O2, de profils anormaux) 

o Etudes de cas avec gestion des paliers, prise en compte des différents ordi, 

contrôle/échange d’infos dans la palanquée, analyse à partir de capture 

d’écran, comportement face à un scénario. 

 Compétence 8 du GP : ajout de  

contrôle et gestion des paramètres de désaturation  
Identifier les paramètres des différents instruments, donner des consignes à la 

palanquée… 

 Importance de la validation de cette compétence en amont de l’examen 

 

- Stagiaires péda MF1 : un contrat de stage dans une SCA a été mis en place par la FFESSM 

pour satisfaire aux contrôles sur le travail dissimulé. Ce contrat ne concerne que le MF1 (et 

pas l’initiateur ni le MF2) ! hors convention, tout stagiaire peut être considéré comme 

travailleur illégal ! Ce contrat de stage est accessible en téléchargement sur : 

http://www.coindespros-ffessm.com/stagiaires-pedagogiques-et-sca-un-contrat-de-

formation-un-contrat-de-confiance/  

 

- TIV : le système dérogatoire est maintenu. En contrepartie, le législateur impose une 

obligation de recyclage et d’activité pour les TIV. Afin de mettre en place cette exigence, 

La FFESSM va organiser l’informatisation du système au travers d’un site internet dédié. 

Le système des « Macarons TIV » est supprimé. 

 

 

Points divers extraits du PV de réunion CTN du 21 mai 2016 

 

- PE12 : 

Un nouveau mode de délivrance a été mis en place en complément de l’actuel (via le Pack 

Découverte). Il est à présent possible de valider directement un PE12 sur le site web sans 

devoir remplir le N° de Pack Découverte. 

 

- Pack découverte : 

http://www.coindespros-ffessm.com/stagiaires-pedagogiques-et-sca-un-contrat-de-formation-un-contrat-de-confiance/
http://www.coindespros-ffessm.com/stagiaires-pedagogiques-et-sca-un-contrat-de-formation-un-contrat-de-confiance/
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Le Pack découverte est un produit d'appel, il n'est pas exclusivement destiné à la plongée 

scaphandre et les 3 activités proposées peuvent très bien être par exemple : un baptême, une 

sortie RandoSub et une séance de hockey subaquatique. 

 

- Equivalences CMAS : 

Le plongeur 1* CMAS est reconnu comme autonome à 20 m dans les standards CMAS et le 

plongeur 2* comme autonome à 40 m. 

En conséquence, les cartes PA20 et PA40 seront dorénavant des cartes double face CMAS 

1* et CMAS 2*, avec l'annotation "Autonomousdiver to 20 m" pour les CMAS 1* et 

"Autonomousdiver to 40 m" pour les CMAS 2*. 

 

 

 Informations CTR:  
(pensez à aller voir régulièrement le site CTR)  

- Stages – examens MF1 2017 : 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 ci-dessus. 

 

- Colloque CTR du 19 novembre 2016 : voir l’article http://codep01.ffessm.fr/Les-ateliers-

de-l-encadrant-plongeur.html date limite d’inscription au 15/10. 

 

- Allègements (cursus Initiateur et MF1) : la mise en place a débuté. Les nouveaux livrets 

pédagogiques pour les stagiaires initiateur et MF1 sont sortis et seront délivrés dès les 

stages initiaux de l’automne 2016. Rappel est fait que toute demande d’allègement doit être 

adressée à la CTR AURA selon formulaire téléchargeable sur :  

http://ffessm-rabactr.com/attestations-allegement-initiateur-mf1/ . 

Dans le cas d’un allègement du stage initial MF1, le livret pédagogique MF1 est 

directement délivré par la CTR avec un n° 14 A xxxx. 

 

 Echanges interclub:  
Jean-Marc évoque et encourage la possibilité pour les clubs d’organiser ensemble des 

rencontres ou manifestations communes autour de notre activité afin de mieux se connaitre 

et de renforcer la cohésion au sein du codep. 

 

 Réglementation:  
la plongée sur certains sites lacustre (omblière) est interdite du 15/10 au 30/03. 

Il est rappelé aux organisateurs de prendre connaissance de la réglementation locale avant 

toute plongée dans un lac. 

 

 

 

Prochaine réunion CTD : sera définie par le nouveau président. 

 

FIN DE REUNION CTD à  21 h 15 

 

Alain BERTRAND 

http://codep01.ffessm.fr/Les-ateliers-de-l-encadrant-plongeur.html
http://codep01.ffessm.fr/Les-ateliers-de-l-encadrant-plongeur.html
http://ffessm-rabactr.com/attestations-allegement-initiateur-mf1/


Mise à jour du:
Prévision des formations techniques départementales CODEP 01  

Présent
10/10/2016

 10/10/2016 Niveau 4/GP Initiateur MF1 CTR Journées Qualifications MF2

22 11 12 20 2 20 1 11 12 4 8 24 16 8 19 1 21 1 6 20

CLUB Formation 
Stage 
exam

Stage 
initial 

Tuteur 
(TSI)

Examen UC10
Stage 
initial 

Suivi 
péda

Stage 
interm. 

Stage 
final

Journées 
péda

Nitrox
Nitrox 
conf.

RIFAP ANTEOR Handi TIV
Stage 
initial 

Prépa 
/ suivi

PMT 1 1 1
BLEUE PLONGEE (SCA) 1 1 1 -
AAA -
MAIALI 6 2

AS EGF Plongée -
CASA Ambérieu 3 1 3 2 2 5 9 2 6 6 2 2
CAP 5 5 1 1 6 2 5 2 excusé
ACPA  (NEV) 1
Sépiou (SCA) 2
CLIP 4 4 1 1 4 4 4 5 7 3 1 2 excusé
CSB Bressan 1 1 2 2 4 -
AQUACIMES (SCA) 3
NANTUA Plongée 1 1 1 1 1 1
SEHVO 2 2 2 2 1 1 1 2
CSO 2 2 1 1 -
CSB Bellegarde 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2
SCAPH CLUB excusé
CS CERN 3 1 3 1 1 4 1 5 1 1 excusé
LE NAUTILE 1 1 1 excusé
SQUALE CLUB FERNEYSIEN 2
PSPPG -
HGD 2
AQUAFUN (NAP) -
Club subaquatique de Collonges -
Autre : ABB
Autre : ASPTT 3
Autre : ASCUL
Autre : (38) 5
Autre : 
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