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IRA-Est : Pas de nouvelles nominations  
Rappel des IRA-Est en place 

Olivia FRICKER (68) 
Marie-Paule GELLE (51) 

Daniel GERARD (57) 

    JFA2-Est : Rappel des JFA2-Est en place 

Marie-Paule GELLE (51) 
Eric KOCH (67) 

Arnaud PONCHE (68) 
Thiéry BERTRAND (25) 
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MEF2°: Stage final CNA Niolon 11/2013 
3 nouveaux MEF2° Est : 
Michel LEMAIRE (88) 
Patrick LOUIS (57) 

Philippe SIGNORET (25) 
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MEF1°CRA-Est 
-Stage initial Mulhouse janvier 2013  

(4 stagiaires) 

- Examen final Holzheim juin 2013 

Kévin DAUB (57) 
Grégoire FOLY (68) 

Xavier ESCRIVA (69) 
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IE1°: Besançon 2013 CRA-Est 
- Stage initial 19-20 janvier 2013 

- Examen final le 06 avril 2013 
Hervé COMTE (57) 

Thierry GROSDIDIER (57) 
Christophe MISTRAL (74) 

Arnaud MOINE (25) 
Jean-Jacques SCHWARTZ (57) 

Julien POIRSON (54) 
 

8 candidats  – 2 ajournés 
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IE1°: Reims 2013 
  

Jean-Louis VAILLANT 
Samuel CREQUY 

Jean-Michel DEDIEU 
 
 

3 candidats reçus 
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IE1-2°: Codep-57/CRA-Est Forbach 
Stage initial les 16-17/11/2013: 11 stagiaires Est 

- GROSJEAN Marc (88) 
- BRENNA Sylvain (57) 

- BISCHOFF Thomas (57) 
- HUNAULT Benjamin (57) 

- CURE Hervé (10) 
- DYBIEC Eric (10) 

- PINGUET Ludovic (10) 
- KERVERN Gwendal (54) 

- DESCHARNES Patrick (54) 
- CHAPUT Pascal (54) 
- VUE Geneviève (25) 

 

           Examen final à Forbach le 12 avril 2014 
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A4-2013 :  
14 candidats Est et 3 de RABA 

 

Passage des épreuves profondeurs  
uniquement à Holtzheim  

les 25-26 mai 2013,  
le reste étant validé par les clubs 
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 Passerelles IE1/E1 
Apnée/Tech:  

Passerelle Besançon – 01/2013 
5 stagiaires formés 

Passerelle Codep 57 Dieuze - 09/2013 :  
 8 stagiaires formés 
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 Formations de juges JFA1-Est :  
- Besançon – 03/2013 

9 stagiaires formés 

- Codep 57 à Sarrebourg - 09/2013:  
 8 stagiaires formés 

- Pontarlier – 10/2013:  
6 stagiaires formés 

- Strasbourg – 10/2013: 
3 stagiaires formés 
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 Stage compétition Est :  
 

Mulhouse du 03 au 05 octobre 2013 
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ACTIONS 2013 
- Organisation de la 4éme manche de la coupe de France  
   Besançon – 16 & 17 mars 
 
- Compétitions départementales et Régionales 
   Sélestat, Reims, Huningue, Epinal 
 
- Relais TELETHON Sarrebourg – 6 & 7 décembre 

 
- Entretien des gueuses lourdes et matériels de sécurité 
  Finalisation plateforme Gravière du Fort 
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Prévisions Formations 2014 
CRA-Est 
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IE1-2°: CRA-Est REIMS 
 

Pas de stage initial en 2014 
 

Examen final à Reims 24-25 mai 2014 
 

Passerelle E1/IE1 Reims - 2014 
+/- 15-20 stagiaires à former 
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MEF1°: CRA-Est Mulhouse  
Stage initial les 30/11-01 /12 - 2013: 

6 stagiaires Est  
- Jean-Marie LATSAGUE (68) 

- Guillaume MENGUY (67) 
- Loïc LERIS (67) 

- Alexandre BEUQUE (25) 
- Théry BERTRAND (25) 

- Damien DRUET (88) 
 

           Examen final à Holtzheim les 5-6 juillet 2014 
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A4-2014: Inscriptions en cours 
- Stage initial A4 à Vittel 

1er mars 2014 
 

- Examen épreuves théoriques et 
profondeurs  Holtzheim  

31/05-01/06- 2014 
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Merci pour votre 
attention 
Thiéry BERTRAND : Président CRA EST 
 
Daniel GERARD : Responsable des formations et ressources CRA-Est 
 


