COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L’AIN
DU Lundi 08 Octobre 2012
http://codep01.ffessm.fr/Reunions-de-la-commission.html

PRESENTS :

Jean Pascal PONCET (Nantua Plongée) – Jean Albert BERROD (Nantua Plongée) –
Luc TROHEL (Aquacimes) – Edwige TROHEL (Aquacimes) – Jean Marc BURRET (Sehvo)
Philippe PERRODIN (Clip) - David POMMIER (CSBellegarde) – Jérôme SIVIGNON
(CSBellegarde) – Laetitia GOGUET (CSBellegarde) - Gérald BOUSSARD (CSBellegarde)
Francisco GOMEZ (Squale Club Ferney) - Jonny CROISSANT (Maïali) –) - René LE MEUR
(CSBellgarde) – Marc LOBERT ( CSBellegarde) - Maud QUILLON (Casa) –
Murielle BROSSART (Casa) – Xavier HIDEUX (Casa) – Loic PERROUELLE (CSO) Alain BERTRAND (CTD) Chantal BERTRAND (Présidente CTD01)

ABSENTS EXCUSES:

Antoine DE PIETRO (PSPPG Président Codep) – Michel Charles RIERA (Maïali) –
Sotiris VLACHOS (Cern) – Pierre LAURENT (Clip) – Sylvie BOULLY (Clip)
Guy TAVERNIER (CSBourg) – Serge BRUYERE ( Maïali) – Julie LESGARD (Maïali)
Jean Michel FAYARD (CSBourg) – Eddie ALTER (Sépiou)

A l’ouverture de cette réunion :
Je remercie Jean Pascal PONCET, Président de Nantua Plongée et son équipe
qui nous ont reçus pour cette première réunion de la saison, ainsi que tous les
participants à cette première réunion CTD de la saison.

Et présente les excuses d’Antoine DE PIETRO et Michel Charles RIERA
retenus à une réunion de Ligue qui ne leur permet donc pas d’être présents à
cette soirée.
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1 - LES FORMATIONS DE LA SAISON 2012/2013

A. LE STAGE INITIAL INITIATEUR + TUTORAT INITIATEUR

Le 13 et 14 Octobre 2012 à Bellegarde

15 stagiaires initiateurs (au lieu de 22) et 3 « tutorats d’initiateurs » inscrits pour
ce stage.
6 moniteurs apporteront les éléments nécessaires à la formation de ces
stagiaires durant ce week-end.
Je remercie David POMMIER et Gérald BOUSSARD pour l’organisation
« logistique » de cette session.

B. LE GC4
Prévu le Samedi 27 Octobre à Nantua
Cette année c’est le club de Nantua Plongée qui accueillera cette journée
12 participants « potentiels » à ce stage….La fiche d’inscription est en ligne sur
le site du Codep…A faire suivre.
Comme les GC4 précédents pédagogie en salle le matin et mise en pratique dans
le milieu l’après-midi.

C. LE STAGE INITIAL MF1
A ce jour, nous avons 11 inscrits pour cet initial. La date limite est fixée au 15
Octobre (post réunion : au 15/10 nous avons 16 inscrits).
A noter, la reconduction de l’intervention de Sylvie BOULLY sur l’utilisation et
la place du DEA dans une chaine des secours lors d’un accident. Un recyclage
bienvenu pour les stagiaires.
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D. LE NIVEAU GUIDE DE PALANQUEE

Nous renouons avec un niveau 4 cette année.
A ce jour, il reste 5 candidats « potentiels » sur les 8 prévus en fin de saison.
Une nouveauté toutefois une plongée « d’évaluation » sera organisé le
17 Novembre à Chamagnieu, puis les cours pratiques reprendront à partir de du
mois Mars, laissant ainsi la possibilité aux stagiaires de s’entrainer
physiquement durant l’hiver.
Un planning récapitulatif sera remis aux stagiaires.
Réflexion à mener pour une séance fosse à Meyzieu (19 Janvier ?).
Problématique nbre / coût.

E. LES JOURNEES PEDAGOGIQUES

Elles auront lieu le 16 Février 2013 et le 13 Avril 2013 au Club Maïali de la
Valbonne (dates sous réserve de non fermeture technique de la piscine).
Carte d’accès pour toutes les formations à La Valbonne : négociation en cours –
attention, demande des autorités militaires : certificats médicaux à jour avec
date de validité à partir de Septembre.
Je remercie le Club MAIALI et son Président Claude BUCH qui nous
accueillera une fois encore au sein du camp militaire dans des locaux tous neufs
et a mis à notre disposition les équipements nécessaires au bon déroulement de
ces stages.
Merci aussi à Gilles Gréco pour sa disponibilité et « l’interface » avec les
autorités militaires.
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F. LE STAGE/EXAMEN FINAL MF1
Malgré les incertitudes concernant la délégation du Comité RABA pour
l’organisation des stages et examens finaux, le Codep01 maintient tous ses
stages et examens.
Les stages finaux/examens MF1 et Niveau 4 ainsi que les stages intermédiaires
MF1 et MF2 auront lieu à priori à Carqueiranne du 01 au 08 Juin 2013.

2- NOUVEAUTE DANS LE CODEP :

- Baptême RECYCLEUR : responsable : Eric DOMENGET
Lieu : Lac du Bourget (N3 minimum)
Inscriptions auprès de la CTD ctd01@orange.fr
Absent à la réunion (à voir)
- Initiation plongée souterraine : responsable : Luc TROHEL + Loic
PERROUELLE
Lieu : la fontaine noire de Cyze (Ain) niveau P4 minimum
Date à définir
Inscriptions auprès de la CTD ctd01@orange.fr
Des informations complémentaires ainsi que des dates seront proposées
prochainement à la CTD

- Apnée : responsable : Xavier HIDEUX
Organisation d’une journée de sensibilisation aux différentes techniques
en milieu naturel. (MEF1 : Nicolas Depelchin assisté de 2 initiateurs
apnée). Date prévue : 15 Décembre 2012
Thème : Enseignement de l’apnée dans de cadre de la plongée scaphandre
+ RIFA A. - 20 personnes max tous Encadrant (1 à 4)
19/01/2013 fosse Meyzieu : thème apnée « profonde » pour N4 / MF2
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Inscriptions auprès de la CTD ctd01@orange.fr
3- LES AUTRES ACTIVITES
- FORMATION NITROX de base et confirmé : Responsable Jonny
Croissant jonny.croissant@laposte.net
La formation de base sera organisée à Chamagnieu le 15/12/12.
A ce jour 11 plongeurs intéressés.
Le Nitrox confirmé sera organisé en mer lors d’une sortie Maïali
(06-07 avril 2013).
A ce jour 7 plongeurs intéressés.
Article à paraître sur le site
- T.I.V :
fabrice.mellado@sfr.fr pour tout renseignement 06 03 53 62 67
20-21 avril 2013 à Oyonnax – 14 places maximum
A ce jour 12 personnes déjà intéressées

- FORMATION RIFAP : responsable : Sylvie BOULLY
sylvieboully@orange.fr
Formation prévue le 02 et 03Février 2013 à la piscine de la Valbonne.
Fiche d’inscription à venir sur le site du Codep
Matériel pédagogique (Mannequin) à commander.
Carte plastifiée obligatoire

- Rappel sur les formations HANDI :
Pour tous renseignements contactez Fabrice Mellado (voir TIV).
Deux plongeurs du CSBellegarde sont intéressés par cette formation.
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4. QUESTIONS DIVERSES
Formation ANTEOR ? Une demande sur Nantua. Précisions à apporter sur les
modalités d’organisation par Sylvie.

A.G.E RABA du 06 Octobre prévue à Chamagnieu :
Le comité Raba ne s’est pas déplacé !

LES INFORMATIONS « CTN » : (voir PV CTN du 9 juin 2012)
- Pour être enregistré dans la base de données fédérale, il faut être en
possession pour tout brevet ou qualification la carte plastifiée
correspondante.
- Un Moniteur CMAS peut encadrer jusqu’à 40 m mais ne peut pas certifier
ni participer à un Jury.
- Les E2 peuvent valider les compétences N2 mais PAS les compétences
N4.
- N2 ne peuvent pas être surclassés pour plonger au-delà de 40 m en
exploration. Il faut un brevet (N3) ou une qualification PE60 pour cette
zone (vient de sortir).
- Examen Initiateur : peut être organisé sur 2 jours.
- Carte de « tuteur initiateur » disponible (nécessité d’avoir la carte MF1 +
la carte RIFAP pour pouvoir l’obtenir).
- Un N2 peut être délivré dès l’acquisition des qualifications PE40 + PA20
à condition que ces qualifications proviennent de la ffessm (il faut être
répertorié dans la base de données fédérale).
- Toute utilisation de l’oxygène pur en plongée nécessite d’être plongeur
nitrox confirmé.
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- Epreuve de capelé du N4 : n’est plus faite/non faite. Il y a un barème de
notation (homme + femme). L’échauffement à cette épreuve est
obligatoire. Applicable à partir de janvier 2013.
Recommandation de la CTN :
- Pas de mixité circuit ouvert / recycleur dans une même palanquée.
Travaux à venir (prochaine mandature) :
- Modification de l’épreuve 40m du N4/GP : on s’oriente vers une
évaluation du GP en situation (briefing + explo 40m + survenance d’une
difficulté à régler…)
- Modification de l’épreuve 50m du MF2 : on s’oriente vers une évaluation
de l’E4 en situation d’enseignement (briefing + enseignement à 50m +
survenance d’une difficulté à régler…)
- Positionnement des diplômes de la filière PRO dans l’environnement
fédéral.

FIN DE SEANCE à 21h 30

Chantal BERTRAND
CTD 01
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