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Informations & Orientations 

CTR RABA 2014!
 

INFORMATIONS: 
 
Le 27 Février 2013, au cours de l'AG élective RABA une nouvelle équipe présidée par Serge 
SANCHEZ organise les actions de la CTR. 
Depuis cette date de nombreuses actions de formation et d'examen de cadres de plongée 
ont été effectuées. 
Le bureau de la CTR c'est aussi réuni plusieurs fois pour organiser les futures activités dans 
la ligne fixée par le Comité Directeur de l'Inter-Région RABA.  
Cette équipe travaille dans le but de diminuer le coût global des actions de formation de 
cadre de plongée, tout en conservant la qualité des formations. 
L'équipe CTR à aussi été présente auprès des Comités Départementaux en participant et en 
apportant ses conseils lors des réunions techniques départementales.  
 
Participation de la CTR auprès des instances départementales: 

• Participation à la réunion de la CTD Savoie (73) - CDOS de Chambéry  (Serge 
SANCHEZ & Christian CLAVEL) 

• Participation à la réunion de la CTD Isère (38) (Serge SANCHEZ & Amor OLIACH) 
• Participation à la réunion de la CTD Hte Savoie - Organisation du stage MF1 de 

Septembre à Thonon (Serge SANCHEZ & Christian CLAVEL) 
• Représentation de la CTR à la session de formation EH2/MFEH1 Handi-Sub de St 

Jorioz (Lac dʼAnnecy – Christian CLAVEL) 
 
Réunions du bureau CTR: 

• Givors  – Février 2013 
• Vienne  – 1er  Juin 2013 
• Niolon  – 10 Juin 2013 
• Lyon  – 29 Aout 2013 

 
Chaque semaine, Serge SANCHEZ est présent au siège de RABA à Villeurbanne afin de 
faire le point avec Elise sur les actions techniques effectuées en RABA et valider les 
documents émanant des IFR ainsi que des commissions techniques des ligues et  
départements.  
 
Etat des délivrances des cartes fédérales.  
Fin Aout 2013, 405 cartes fédérales ont été délivrées.  
- 29  MF1 
- 2  TSI 
- 70  Guide de Palanquée 
- 172  Initiateurs 
- 85  TIV 
- 52  ANTEOR 
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Site Internet 
Un groupe de travail, issu du Comité Directeur, est actuellement en charge de la redéfinition 
de l'utilisation du site web RABA. 
Des projets d'amélioration du site sont en cours. Christian CLAVEL au nom de la CTR 
participe à ce groupe de travail afin de mettre en place un site Intranet pour l'ensemble des 
instructeurs et une partie Internet ou chaque visiteur pourra s'inscrire sur les stages et 
examens qui sont organisés par, ou sous le contrôle de la CTR. 
 
 
ORIENTATION des actions futures 
 
Guide de Palanquée 
Nous constatons une difficulté pour fournir les sujets d'examen aux organisateurs de niveau 
4, Guide de Palanquée. Etant donné que les examens sont planifiés à des dates proches et 
principalement au printemps entre Avril et Juin et en automne de Septembre à Novembre, un 
grand nombre de propositions de sujets sont à valider avec un délai très court. Ceci impose 
un travail trop important, et sans délai, à l'équipe des IFR chargé de ces validations.  
Afin de permettre une production d'épreuves de Guide de palanquée plus sereine et plus 
travaillée, il sera proposé de n'organiser que deux sessions de théorie de Guide de 
Palanquée par année sur RABA : une au printemps au mois d'Avril et une autre en 
Septembre. Deux sujets seront alors à fournir et l'ensemble des organisateurs d'examen de 
Guide de Palanquée, qui auront l'obligation d'organiser la session de théorie à la date 
déterminée par la CTR après consultation des organes déconcentrés. Sur l'ensemble de 
RABA les sessions de théorie seraient ainsi sur des lieux différents mais aux mêmes dates et 
heures.  
 
MF1 
Les statistiques des dernières années montrent un nombre d'inscriptions aux stages finaux et 
examens MF1 de RABA proche de 60. 
Ceci équivaut à une moyenne de 15 candidats sur 4 stages finaux et examens. 
Dans le respect des directives du comité directeur RABA à apporter une attention importante 
aux dépenses et ainsi conserver le maximum de potentiel pour les licenciés FFESSM de 
RABA, la CTR projette d'organiser chaque année 4 stages et examens MF1 de 15 candidats 
en moyenne. 
Les stages finaux et examens seront proposés comme suit: 
- Mois d'Avril - Fréjus (83) 
- Mois de Juin - Niolon (13) 
- Mois de Septembre - Lacustres (73/74) lacs Léman, Annecy et Bourget 
- Mois dʼOctobre - Fréjus (83) 
 
MF2 
Un stage initial MF2 est programmé au mois de Janvier/Février sur deux périodes de 3 jours. 
Toutes les infos concernant ce stage (calendrier, programme et inscriptions) sont disponibles 
sur le site CTR RABA. Il sera organisé et suivi par Anne-Solange DESSERTINE. 
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TIV 
Denis ROSSINI regrette lʼabsence des références TIV et les signatures des responsables sur 
les bordereaux qui lui parviennent. Il existe une demande forte des clubs dʼenvoyer les 
bordereaux par e-mails. La CTR propose de prendre en charge les frais dʼenvoi des 
macarons. Ceci restant à être validé par le Comité Directeur. 
Le 23 Novembre 2013 une réunion TIV sera organisée, à LYON point central de lʼinter-
région, pour lʼensemble des formateurs TIV RABA.  
Nous enregistrons 85 nouveaux TIV qui ont été formé durant les 6 sessions organisées en 
2013. 
 
Secourisme 
Une formation ANTEOR Régionale est en cours dʼorganisation par Roland DERRIEN.  
 
Promotion MF2 RABA 

• Philippe LARCHER – 74 
• Julien LAFFINEUR – 74 
• Vincent PETERMAN – 89 
• Vincent FOREST – 71  

 
Projet 2014 
En raison des modifications qui vont être apportées sur la validation des épreuves du Guide 
de Palanquée (40m) et les épreuves du MF2 (50m), deux groupes de travail seront à mettre 
en place au sein du collège des IFR pour établir les éléments dʼévaluations, conformément 
au MFT, à appliquer sur ces nouvelles épreuves. 
 
 
L'équipe de la CTR vous souhaite une excellente reprise de vos activités fédérales 
d'automne et vous invite d'ores et déjà à penser à ces futures organisations dans la 
planification de vos formations. En exemple la nécessité de terminer les formations 
théoriques de Guide de Palanquée avant la mi-Avril ou la mi-Septembre. 
 
Lʼéquipe CTR RABA – Aout 2013


