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Compte rendu  - CTD01  
Lundi 03 juin 2019 

Salle polyvalente – Saint-Martin de Belval 
 

 

 

 

Membres présents : 

Président CTD HIDEUX Xavier  Président CODEP ANTUNES Carlos   
Secrétaire LEPETIT Patrick Secrétaire adj. LIBERT Christophe  
Trésorier DOGNETON Jean-Claude 
Membre REY Lucienne Membre ALBORGHETTI Jean-Pierre 

Absences : 

Présidente adj. BOULLY Sylvie (excusée) Membre GOMEZ Francisco 
Membre TENTORINI Chantal  Membre LONGIN Michel (excusé) 
Membre REGAT Denis (excusé) Membre GROUILLER Vanessa (excusée) 
Membre VALLOT Patrice 
 

 

 

Ordre du jour : 
- Retour sur les activités passées 
- Formations TIV 
- Nouveautés du MFT 
- Activités à venir 
- Informations 
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Début de séance à 21h20 
 

Activités passées 
 RIFAP / PSC1 : 

o Date : les 02 et 03 février 
o Lieu : Belley 
o 9 stagiaires 

 
 Journée pédagogique : 

o Date : 10 février 
o Lieu : Bellegarde 
o 3 E4 et 1 E3 TSI 
o 6 stagiaires initiateurs et 5 stagiaires 

MF1 
 

o Date : 06 avril 
o Lieu : Oyonnax 
o 3 E4 et 3 E3 TSI 
o 5 stagiaires initiateurs et 5 stagiaires 

MF1 

 
 Stage intermédiaire MF1 : 

o Date : 17 au 19 mai 
o Lieu : Aix les Bains, accueilli par le CPALB, logement Auberge de Jeunesse 
o 5 E4 IR 
o 9 stagiaires MF1 (dont 1 de l'Isère, 4 du Rhône, 3 de l'Ain et 1 du Var) 

 

Formations TIV 
La Commission Technique du Comité Départemental de l'Ain a organisé différentes sessions de 
formations TIV : 

• FORMATION INITIALE TIV  : les 13 et 14 avril 2019 
• FORMATION RECYCLAGE TIV : le samedi 27 avril 
• FORMATION RECYCLAGE TIV : le dimanche 28 avril (annulée) 
• FORMATION RECYCLAGE TIV : le samedi 25 mai (annulée) 

Les formations ont eu lieu au SEHVO et CSO, 22 rue Brillat Savarin, à OYONNAX 

Coûts : comprend les frais administratifs et les repas du midi 

• Formation initiale TIV : 70 € 
• Formation recyclage TIV : 30€ 

LE NOMBRE DE STAGIAIRES EST DE 16 MAXIMUN POUR LA FORMATION INITIALE TIV, ET DE 24 POUR 
LES RECYCLAGES 

Rappel : la formation TIV a une durée de validité de 5 ans ; la disponibilité des formateurs ne permet pas 
de proposer des recyclages pour tous les TIV du département sur une seule saison ; c’est pour cela que 
des recyclages sont dors et déjà proposés, avant l’engorgement de 2020 
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Les nouveautés du MFT 
Relire la formation des "Niveaux 1" : critères émis attendus sur l'exigence sur les assistances, sur les 
réactions, … 

Le "Niveau 2" : certaines choses sont attendues : distances capelé, nage, … liées à la sécurité des 
plongeurs, des encadrants et des autonomes.  

Le "Niveau 3" : apnée : immersion PMT à 5m suivie d’un déplacement horizontal sur 15 m, retour en 
surface avec tour d’horizon et signe OK en surface. 

Le "Niveau 4" : la RSE est définitivement enlevée du MFT.  

Le "MF2" : la RSE est également enlevée du MFT et apparition d'une DTMR de 35 m. 

Le "TSI" : la formation d'un tuteur doit avoir une 3e compétence : le TSI doit avoir un tuteur E4, préparer 
des sujets pour former de vrais stagiaires. Une journée pédagogique supplémentaire doit-être mise 
au calendrier pour préparer les TSI à leur formation en cas réel. 

 

Activités à venir 
 29 juin : examen initiateur (à Oyonnax) 

o 7 candidats, voire 8 
o les inscriptions sont en cours, de même pour les jurys 

 Autres activités CTD  

o Jeunes 

Pas de nouvelles des encadrants pour une sortie NEV. Donc impossibilité de la proposer aux jeunes. 

L’invitation pour les RIPE a été lancée. 

Une vidéo sera réalisée pour l’AG montrant des activités jeunes de chaque club. L'objectif étant de 
présenter sur ces vidéos toutes les actions proposées au sein des clubs. 

 

o TIV 

• Attente de dates proposées pour des formations initiales, de recyclage et de 
réactualisation. 

 

Planning 2019 – 2020 
o Présentation calendrier (voir fichier CODEP01 planning 2019-2020.pdf) 

o Innovation de l’organisation du stage initial MF1 sur une formule 2 x 3 jours et non plus 3 
x 2 jours avec le jour férié du 11 novembre ; l’avantage est de libérer un weekend, moins 
de déplacement pour les stagiaires qui viennent de loin ; l’inconvénient est un jour de 
congé pour le lundi 2 décembre. L’équipe pédagogique va retravailler l’organisation du 
stage sous cette forme 

o Le stage initial initiateur est décalé, pour être adossé avec une journée pédagogique pour 
la formation des TSI proche du stage, afin de donner les prérogatives aux TSI 
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Informations 
Journée de l’encadrant et du plongeur : 

• Elle se déroulera le samedi 16 novembre 2019 à la salle des fêtes de Meximieux.
• Cette salle est modulable et peut accueillir de 300 à 400 personnes.
• Thèmes abordés pour tous les niveaux, informations "vulgarisées".
• Avant-première : présentation de l'affiche.

Fin de séance à 21h50 
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