
Bilan de l’activité du Collège des Instructeurs 2014  

•  27 Instructeurs en Activité,  3200 heures de travail soit 307 jours.  
Le collège des Instructeurs, de par son action lors des stages et examens 

régionaux, participe fortement à la formation des cadres de notre comité 
régional.  

§ En 2014 : 

• Stage initial MF2 (GF) 
• Stages intermédiaires MF1 ( GF, Toul, Givet) 
• Stages et examens Niolon ( Juin, Sept ) 
• Production et actualisation des sujets : IC, GPN4, MF1 
• Séminaire des 15 et 16 Novembre ( Mesnil St Père) 
• Réunion administrative 6 Décembre ( Metz) 

 
Collège	  des	  Instructeurs	  -‐	  Bernard.MICHEL	  



Bilan de l’activité du Collège des Instructeurs 2014  

 

§ Nominations de 2 Instructeurs Régionaux :  
Sandrine MOCOEUR                       Mémoire : La gestion des Biais          

                                  (Possible-Impossible) 
 
                                 
 
Nicolas PRIEUR                            Mémoire : Recherche d’intérêts              

                               particuliers pour la formation des 
                               plongeurs et des moniteurs.                                      

 
Collège	  des	  Instructeurs	  -‐	  Bernard.MICHEL	  

Félicitations à eux  



Bilan de l’activité du Collège des Instructeurs 2014  

 
§ Nomination au  titre d’Instructeur régional stagiaire.  
Thomas ANTH                                Mémoire : La formation des                          

               plongeurs habilités au gonflage.        
                                                          

 
                                 
 
 
 
 Collège	  des	  Instructeurs	  -‐	  Bernard.MICHEL	  



Les actions pour 2015 

 

• Groupe de travail : Plongée 40/60 (J ABISSE) 

• Groupe de travail : Guide de palanquée associé  ( Y GAERTNER) 

• Séminaire 2015  

• Réunion administrative 

• Encadrements stages 

 Collège	  des	  Instructeurs	  -‐	  Bernard.MICHEL	  



Collège	  des	  Instructeurs	  -‐	  Bernard.MICHEL	  



Une page Internet du Collège sur le site COMITE EST  

Public 
§ Mémoires des instructeurs. 
§ Coordonnées des Instructeurs et fiche signalétique. 
Réservé instructeurs 
§ Compte-rendu réunions. 
§ Forum de discussion. 

Collège	  des	  Instructeurs	  -‐	  Bernard.MICHEL	  

http://www.ffessmest.fr/index.php/noscommissions/technique 



Stages intermédiaires MF1 2014-2015 
•  Deuxième année consécutive : 

–  GDF : 1 et 2 novembre 2014 : 24 participants 
–  Toul : 21 et 22 mars 2015 : 19 inscrits 
–  Givet : 1- 2 et 3 mai 2015 
–  Lac de la forêt d’Orient  (Aube) : 18 et 19 avril = nouveauté 2015  
–  GDF : 31 octobre et 1er novembre 2015 

•  Pour les candidats ayant validé le stage initial 

•  Inscriptions à partir du site de la CTR 

•  Merci d’éviter de le faire 3 jours avant… 



1er	  stage	  ini+al	  MF2	  dans	  l’Est	  

 
• Organisé dans l’Est en avril 2014 
• 10 participants venant de toute la région  

–  Encadrement : Y.Gaertner, L.Marcoux, JP Goehner et B.Schittly 
–  Aidés par Hervé Villalba IN de Côte d’Azur 

•  N’aura pas lieu en 2015 : pas assez de participants 
•  Mais sera au calendrier chaque année 



Forma+on	  au	  MF2	  

•  Placée sous l’égide de la CTR 
•  2 séances par semaine à la GDF : 

•  1 en semaine 
•  1 le samedi après midi pour ceux qui viennent de loin 



Site	  de	  la	  CTR	  

•  Permet de retrouver tous les documents : 
–  Calendriers 
–  Fiches d’inscriptions 
–  Sujets d’examen GP et MF1 

•  Foire aux questions 
•  Pas encore assez utilisé ! 



27/03/15 Danièle BOUVIER                                                      

Assemblée générale  
Comité inter-régional EST 
15 Mars 2015 à METZ 

Secourisme 



Danièle BOUVIER                                                      27/03/15 

Nos Actions: 
 

§ Formations  Régionales ANTEOR 
§ Participation aux rencontres   

  régionales jeunes  
§  Informations fédérales 
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Formations   ANTEOR 

§  Départements agrées  
 ( nombre de compétences  délivrées ) 

 
§   CODEP  Marne : 5 
§   CODEP Haut Rhin : 6 
§   CODEP Bas Rhin : 8 
§   CODEP Territoire de Belfort : 1 
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La formation ANTEOR : 
n  Le carrefour des techniques  
n  L’animation : 

Formation à Epernay 
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Formations départementales 
PSC1 

Départements agrées ( nombre de diplômes 
délivrés ) 

 
§  CODEP 08 : 10 
§  CODEP 57 :  44 
§  CODEP 67 :  10 
§  CODEP 90 : 13 
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Rencontres régionales jeunes 
plongeurs à la gravière du fort  

n  Atelier de sensibilisation aux gestes qui sauvent 
à l’intention des jeunes plongeurs 
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Conclusion   
n  Le secourisme de l’ inter-région en 2014  
c’est : 

¨ 9 départements agrées pour le secourisme  
¨ 20 cadres formés à la compétence ANTEOR 
¨ 77 Plongeurs formés PSC1 
¨ Des recyclages par les CODEP et clubs 
¨ Des RIFA S par les CODEP et les clubs  

s 
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Objectifs   2015  
 

¨ Continuer les formations régionales grâce à 
l’implication des personnes ressources  
départementales ( médecin , MNPS )  

 
¨ Formation ANTEOR à la demande de CODEP 

ou ligue 
¨  A la demande des départements non agrées 
¨ Possibilité d’aide pour les formations ANTEOR 

pour les  départements agrées   
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Formations 2015 
 

n Formations ANTEOR organisées par 
les CODEP agrées  

¨  CODEP 51 : le samedi 31 janvier 2013  à 
Epernay 

 
¨  CODEP 57 : le 22 mars 2015 
 
¨  CODEP 67 : le 28 mars 2015 à la gravière 

du fort 
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Formations  2015 

n PSC1 organisés par les CODEP agrées: 
 

¨  CODEP 08 :  janvier 
¨  CODEP 67 : 14 février  
¨  CODEP 90 :  28 février 
¨  CODEP 57 :  21 mars 
¨  CODEP 68 : 11 avril 
 



Danièle BOUVIER                                                      27/03/15 

Merci 
A l’équipe qui œuvre avec moi pour les formations 

régionales  
 
Aux moniteurs et formateurs ANTEOR  pour les formations 

RIFA Subaquatiques et recyclages dispensées  dans  
chacun de leurs clubs et  au sein des CODEP 

 
Contribuant ainsi  à  la prévention  et à la prise  en charge 

des accidents subaquatiques 

Danièle BOUVIER  
Animatrice régionale 



Bonjour,	  	  

2015	  est	  bien	  commencée,	  année	  charnière,	  en	  effet	  d’après	  la	  loi	  de	  2005,	  nous	  devons	  
avoir	  fait	  le	  nécessaire	  pour	  accueillir	  toute	  personne	  désireuse	  de	  faire	  un	  baptême	  de	  plongée,	  sauf	  
avis	  médical	  contraire.	  Sur	  la	  carte,	  vous	  pourrez	  voir	  que	  l’offre	  est	  déjà	  intéressante	  :	  

	   105	  EH1	  formés,	  capables	  d’accueillir	  environ	  60	  %	  des	  demandes	  éventuelles.	  

	   7	  EH2	  pouvant	  accueillir	  environ	  40	  %	  des	  demandes	  éventuelles.	  Manque	  flagrant	  de	  cadres	  
de	  ce	  niveau	  car	  très	  mal	  répartis	  sur	  le	  territoire	  du	  Comité	  Est.	  

	   2	  MFEH1,	  pas	  assez	  nombreux.	  

	   3	  MFEH2,	  c’est	  la	  meilleure	  représentation	  nationale.	  

La	  fin	  de	  l’année	  2014	  nous	  a	  apporté	  deux	  importantes	  avancées	  :	  

-‐ La	  possibilité	  de	  faire	  un	  baptême	  de	  plongée	  handisub	  avec	  un	  certificat	  signé	  par	  le	  
médecin	  traitant,	  si	  on	  limite	  la	  profondeur	  d’évolution	  à	  2	  m.	  

-‐ Un	  module	  complémentaire,	  permettant	  aux	  EH1	  de	  faire	  plonger	  les	  personnes	  en	  
difficulté	  mentale.	  

Nous	  avons	  déjà	  programmé	  une	  formation	  complémentaire	  en	  ALSACE	  le	  7	  juin,	  déja	  sur	  
bookée,	  et	  une	  autre	  dans	  l’AUBE,	  complète	  elle	  aussi.	  Le	  21	  juin	  

Le	  20	  juin	  une	  journée	  plongée	  de	  validation	  de	  cadre	  EH1	  dans	  les	  lacs	  de	  la	  foret	  d’orient	  

2	  Cadres	  ont	  été	  formés	  en	  mer	  rouge	  en	  février	  

1	  Formation	  EH1	  organisée	  en	  Alsace	  au	  mois	  de	  juillet.	  

Ma	  proposition	  pour	  une	  formation	  EH	  2,	  qui	  se	  déroulerait	  sur	  	  sur	  3	  week	  end	  complets,	  
répartis	  entre	  mai	  et	  octobre	  n’a	  pas	  trouvé	  pour	  l’instant	  l’écho	  attendu	  

Nous	  	  proposerons	  également	  une	  formation	  EH2	  avec	  d’autres	  comités,	  qui	  servira	  de	  
support	  à	  une	  formation	  MFEH2	  au	  niveau	  national.	  En	  AOUT	  à	  Hyéres.	  

Plongée	  de	  validation	  EH1	  en	  Alsace	  en	  Septembre	  

Une	  formation	  EH1	  vous	  sera	  proposée	  en	  fin	  d’année,	  les	  départements	  les	  moins	  bien	  
représentés	  qui	  sont	  appelés	  à	  faire	  acte	  de	  candidature.	  

J’attends	  de	  vous	  les	  demandes	  qui	  permettront	  d’améliorer	  l’offre	  d’accueil	  pour	  toute	  
personne.	  

Merci	  de	  votre	  attention	  

DUREAU	  Frédéric,	  représentant	   	  Tel	  :	  	  03	  29	  70	  87	  50	  -‐	  ppair.fred@wanadoo.fr	  



Quand	  ?      Samedi	  14	  juin	  &	  dimanche	  15	  juin	  2014	  
	  
Ou	  ?	  
	  
 
Le	  ponton	  1	  et	  la	  rampe	  d’accès	  «	  Personnes	  en	  situa-on	  de	  Handicap	  »	  ont	  
en>èrement	  été	  réservés	  à	  la	  manifesta>on	  du	  samedi	  14	  juin	  à	  14h00	  au	  dimanche	  
15	  juin	  à	  17h00	  ainsi	  que	  la	  totalité	  des	  salles	  d’ac>vités.	  



BILAN	  	  PARTICIPATION	  :	  	  	  130	  enfants	  &	  jeunes	  de	  8	  à	  16	  
ans.	  
	  	  
85	  Jeunes	  issus	  des	  clubs	  du	  Comité	  Inter-‐Régional	  	  
	  	  
11	  Clubs	  de	  l’Inter-‐Région	  Est	  
	  	  
45	  Enfants	  non	  Licenciés	  (Public	  non	  cap-f)	  	  



LES	  MOYENS	  HUMAINS	  :	  
	  

Quatre	  catégories	  de	  personnes	  ont	  par>cipé	  à	  l’accueil	  et	  à	  
l’encadrement	  des	  mineurs	  pendant	  la	  durée	  de	  la	  manifesta>on	  :	  
	  

	  -‐	  Le	  Comité	  de	  Pilotage	  animé	  par	  les	  Référents	  Inter-‐Régionaux	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Plongée	  jeunes	  (Alain	  &	  BrigiRe)	  
	  -‐	  Les	  	  encadrants	  	  spécialisés	  	  de	  	  chaque	  	  commission	  	  culturelle,	  	  	  	  
	  	  	  	  scien>fique	  	  et	  	  spor>ve	  	  régionale	  concernée,	  qui	  ont	  organisé	  	  
	  	  	  	  les	  ateliers	  à	  des>na>on	  des	  jeunes	  et	  de	  leurs	  encadrants.	  
-‐  Les	  encadrants	  des	  clubs	  par>cipants,	  	  
-‐  Une	  équipe	  médicale	  (médecin	  et	  infirmier)	  issue	  de	  la	  

commission	  médicale	  régionale,	  pour	  assurer	  la	  sécurité	  et	  le	  
suivi	  sanitaire	  des	  par>cipants.	  



LES	  MOYENS	  FINANCIERS	  :	  	  
	  
Un	  budget	  spécifique	  à	  la	  manifesta>on	  a	  été	  élaboré.	  	  
	  

Le	  financement	  se	  compose	  de	  :	  
	  

-‐	  Un	  budget	  alloué	  par	  la	  C.T.R.	  (1.500	  €	  aRribué	  /	  930	  €	  u>lisé)	  
-‐	  La	  par>cipa>on	  financière	  des	  clubs	  (10	  €	  de	  par>cipa>on	  par	  jeune)	  
-‐	  Des	  receRes	  propres	  (BuveRe)	  
-‐	  Une	  aide	  financière	  du	  Comité	  Directeur	  Na>onal	  de	  la	  	  	  	  	  	  
	  	  	  F.F.E.S.S.M.	  (700	  €)	  



CHARGES	  
	  	   	  	   	  	  
	  ACHATS	  DE	  MATERIEL	   	  	   	  	   	  	  
	  PeWt	  Matériel	   	  	  	  	  117,00	  €	  	   	  	  

	  	   Total	  :	   	  	  	  	  117,00	  €	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

	  LOCATION	   	  	   	  	   	  	  
	  Forfait	  Gravière	  (LocaWon	  Salles	  +	  AcWvités)	   100,00	  €	   	  	  

	  	   Total	  :	   100,00	  €	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

	  FRAIS	  DE	  REPAS	   	  	   	  	   	  	  

	  Frais	  de	  repas	  "Traiteur"	  Commissions	  &	  OrganisaWon	   57	   456,00	  €	   	  	  

	  Frais	  de	  repas	  "CLUBS"	  -‐	  Repas	  Adulte	   26	   208,00	  €	   	  	  
	  Frais	  de	  repas	  "CLUBS"	  -‐	  Repas	  enfant	   20	   120,00	  €	   	  	  

	  	   Total	  Traiteur:	   784,00	  €	   	  	  

	  	   	  	   	  	  

	  FRAIS	  D'HEBERGEMENT	   	  	   	  	   	  	  
	  Repas	  Samedi	  Soir	  Commissions	   0	   0,00	  €	   	  	  
	  Frais	  d'Hébergement	  Commissions	   1	   39,10	  €	   	  	  
	  PeWts	  Déjeuners	   1	   9,50	  €	   	  	  

	  	   Total	  :	   48,60	  €	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

	  FRAIS	  DE	  DEPLACEMENTS	   	  	   	  	   	  	  
	  Frais	  de	  Déplacements	  Commissions	  :	   	  	   	  	  
	  	  	  	  -‐	  Nage	  Avec	  Palmes	   93,75	  €	   	  	  
	  	  	  -‐	  OrientaWon	   158,40	  €	   	  	  
	  	  	  -‐	  Biologie	  &	  Environnement	   176,68	  €	   	  	  
	  	  	  -‐	  Nage	  en	  Eaux	  Vives	   158,40	  €	   	  	  
	  	  	  -‐	  Archéologie	   250,80	  €	   	  	  
	  	  	  -‐	  Technique	  (Secourisme)	   289,60	  €	   	  	  
	  	  	  -‐	  Apnée	   176,22	  €	   	  	  
	  	  -‐	  Apnée	  StaWque	   19,80	  €	   	  	  
	  	  	  -‐	  OrganisaWon	  (Brigide+Alain)	   501,60	  €	   	  	  
	  	   Total	  :	   1	  825,25	  €	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

TOTAL	  CHARGES	  :	   	  	   2	  874,85	  €	   	  	  

PRODUITS	  
	  	   	  	  

	  PARTICIPATION	  ACTIVITES	   	  	  
	  ParWcipaWon	  Jeunes	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  790,00	  €	  	  

	  	   	  	  
	  	   	  	  

	  BUTDGET	  "ENFANTS"	  -‐	  C.T.R.	   	  	  

C.T.R.	  EST	  (prévu	  1500,00	  €)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  929,85	  	  €	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  PARTICIPATION	  REPAS	  CLUBS	   	  	  

	  Repas	  Traiteur	  Clubs	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  328,00	  €	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  DIVERS	   	  	  

	  Recede	  Net	  Buvede	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  127,00	  €	  	  

(Recede	  Net	  -‐	  Facture	  Achats	  boissons	  déduite)	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  SUBVENTIONS	   	  	  

	  SubvenWon	  Comité	  Directeur	  NaWonal	  FFESSM	  (600	  €	  demandés)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  700,00	  €	  	  

(En	  déducWon	  du	  budget	  C.T.R.)	   (50	  %	  du	  budget)	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  874,85	  €	  	  



	  LES	  ACTIVITES	  :	  	  
	  	  
Les	  ac>vités	  proposées	  aux	  jeunes	  ont	  été	  celle	  des	  Commissions	  Régionales	  présentes	  
durant	  les	  Rencontres	  :	  Apnée,	  Nage	  en	  Eau	  Vive,	  Nage	  Avec	  Palmes,	  Archéologie	  
Subaqua>que,	  Biologie	  et	  Environnement	  Subaqua>ques,	  Orienta>on	  Subaqua>que,	  
Technique.	  
	  	  
Répar>s	  par	  pe>ts	  groupe	  de	  6,	  les	  enfants	  et	  jeunes	  ont	  pu	  s’ini>er	  aux	  différentes	  
disciplines	  des	  Commissions	  Spor>ves	  et	  Culturelles	  présentes.	  La	  durée	  des	  ateliers	  était	  de	  
45’	  environ.	  
Les	  ac>vités	  ont	  été	  encadrées	  par	  les	  cadres	  des	  différentes	  commissions.	  Cependant,	  les	  
jeunes	  sont	  restés	  sous	  la	  responsabilité	  de	  leurs	  clubs	  respec>fs.	  Moniteurs	  et	  
accompagnateurs	  les	  ont	  accompagnés	  vers	  les	  ateliers.	  
	  	  
Une	  plongée	  d’explora>on	  a	  également	  été	  prévue	  dans	  le	  programme	  de	  chaque	  club.	  



1	  

	  	  

2	  

3	   4	  

5	  D	  

PARCOURS	  D’ORIENTATION	  en	  P.M.T.	  (Laurent	  RIEFFEL,	  Serge	  ZAEPFEL,	  René	  
KOBLER,	  Yvon	  PAFFONI)	  
Enfants	  et	  Jeunes	  ont	  effectués	  un	  pe>t	  	  parcours	  avec	  repères	  (20,	  30,	  50,	  75,	  
100)	  ;	  distance	  totale	  règlementaire	  275	  m.	  

SECOURISME	  :	  (Danièle	  BOUVIER	  –	  Référente	  Secourisme	  C.T.R.	  EST)	  
	  	  
Ateliers	  secourisme	  par	  groupe	  de	  6	  :	  Sensibilisa>on,	  Conduite	  à	  tenir,	  	  
Messages	  d’alerte,	  P.L.S.	  …	  



ATELIERS	  ARCHEOLOGIE	  :	  (Véronique	  BRUNET-‐GASTON)	  
	  	  
Une	  malleRe	  a	  été	  spécialement	  crée	  pour	  la	  manifesta>on	  

DECOUVERTE	  DE	  L’HYDROSPEED	  (Philippe	  GRUBER	  &	  Joël	  SCHLOESSER)	  
	  

Dans	  l’eau	  :	  
Manipula>on	  du	  floReur	  :	  Parcours,	  Course,	  Esquimautage	  
Jeu	  :	  Hydro	  Ball	  
En	  salle	  :	  	  Vidéo	  de	  découverte	  	  En	  boucle	  dans	  la	  Salle.	  

ATELIERS	  DE	  DECOUVERTES	  (Jean-‐Benoît	  CRUMIERE	  –	  Président	  Commission	  Régionale	  ;	  
Frédéric	  BOLZE	  ;	  Christophe	  BRONN	  ;	  Jean-‐Luc	  KLEIN	  ;	  Cathy	  ANDRES	  ;	  Cédric	  
BONHOMME)	  

ATELIERS	  APNEE	  	  	  
APNEE	  POIDS	  VARIABLE	  	  

Gueuse	  Lourde	  (Patrick	  LOUIS	  (MEF2°)	  -‐	  	  Michel	  FUCHS	  (IRA)	  
Gueuse	  Largable	  (Michel	  LEMAIRE	  (MEF2°)	  et	  Marc	  GROSJEAN	  (IE2°	  et	  stagiaire	  MEF1°)	  

APNEE	  POIDS	  CONSTANT	  /	  FREE	  (Daniel	  GERARD	  –	  Instructeur	  Na-onal	  Apnée	  Stagiaire)	  
APNEE	  STATIQUE	  en	  salle	  (Vincent	  HEYER)	  
DECOUVERTE	  DE	  LA	  MONOPALME	  (Florence	  PLOETZE	  /	  Marcelle	  STUDER	  /	  Arnaud	  
MULLER	  	  /	  Michel	  SCHAEFFER	  /	  Annick	  KERNEL	  /	  Mélanie	  SCHWARTZ)	  



ACTIVITE	  DECOUVERTE	  TOUT	  PUBLIC	  
	  	  
Outre	  les	  85	  enfants	  venus	  des	  clubs	  de	  l’EST,	  les	  Rencontres	  Jeunes	  ont	  accueillis	  un	  
public	  «	  non	  capWf	  »	  :	  Quarante-‐cinq	  enfants	  non	  licencié	  ont	  été	  invité	  à	  découvrir	  la	  
F.F.E.S.S.M.	  à	  travers	  l’ac>vité	  RANDONNEE	  SUBAQUATIQUE.	  
Ils	  ont	  également	  pu	  par>ciper	  aux	  ateliers	  de	  la	  Commission	  Biologie	  &	  
Environnement	  et	  visionner	  la	  projec>on	  de	  la	  Commission	  Nage	  en	  Eaux	  	  



Et	  en	  2015	  ?	  
	  
Les	  Rencontre	  Régionales	  Jeunes	  «	  Saison	  2	  »	  
	  
-‐  2	  programmes	  :	  

-‐  Un	  programme	  enfant	  8	  à	  11	  ans	  
-‐  Programme	  ados	  12	  à	  16	  ans	  

Et	  quelques	  nouveautés,	  quelques	  surprises	  
…	  
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COMPTE RENDU  MANDAT 
ANNEE  2014  

GROUPE DE TRAVAIL 
RECYCLEUR CIRCUIT FERME ET TRIMIX 
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BILAN DU MANDAT :  
 

DEFINITIONS DES MISSIONS 
 
Respect du programme annoncé depuis quelques années : 
 
a) Former des plongeurs sur des recycleurs « circuit fermé à 
gestion électronique »conforme au cursus federal  inspiration 
(ECCR) 
b) Leur permettre de progresser après  qualification  par des 
stages organisés 
c)Envisager leur formation trimix  
d)  - et ou- leur permettre de passer leur monitorat      
ECCR.inspiration   au cours du stage national de la CTN. 
e)  et plus !!! 
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BILAN DU MANDAT :  
 
Réalisations : 
 
Encore une fois, cette saison, notre travail a plutôt concerné les 
plongeurs déjà qualifiés. 
- Notre groupe a pratiqué des baptêmes ECCR (pompiers des 
SDISS 54 55 57 88 / militaires regions EST/ jeunes de la Section 
Sportive Nationale ...)  
- Des confirmations AIR avec désaturation 
- Des formations trimix normoxique 
- Des formation trimix hypoxique 
- Un monitorat ECCR Air. 
 
Malheureusement, pour la 2° année nous n'avons pas conclus de 
formation  de plongeur ECCR AIR 
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BILAN FRANCAIS DES QUALIFICATIONS ECCR :  
 (source site FFESSM) 

 
Un instructeur peut former 2 plongeurs par  séance. 
Un  stage de 4 à 5 jours permet de former à un niveau. 
 
 
       155  qualifications  plongeur INSPIRATION AIR  
 
       37    qualifications trimix (normo et hypoxiques) 
 
        10   qualifications de  moniteurs INSPIRATION AIR 
 
        3     qualifications d'instructeur INSPIRATION TRIMIX 
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BILAN DU MANDAT :   
 

COMITE   EST  
 
 
 
   0   qualifications  plongeur INSPIRATION AIR  
 
   5    preparations (54 55 25...) vers les qualifications AIR et 
TRIMIX 
 
  3     prépa de qualifications trimix (normo et hypoxiques) 
 
  1     qualification de  moniteur INSPIRATION AIR (55) 
 
  0     qualifications d'instructeur INSPIRATION TRIMIX 
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STAGES EFFECTUES EN 2013 / 14  
 
 

POUR LE  
 
 

COMITE   EST  
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DECEMBRE 2013 
FORMATION TRIMIX 

Safaga :  12 personnes  
Confirmation AIR + trimix Normoxique + trimix 

+ 1 MONITEUR AIR.   
PLUS DE 110 PLONGEES TRIMIX EFFECTUEES 

AUCUN SOUCIS !!! 
   ZONE 110 M 
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FEVRIER  2014 
stage  Inspiration à HURGHADA 

 
5  Journées de plongées CONFIRMATION AIR 
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AVRIL 2014 

Martinique  
Baptemes pour les clubs locaux : 14 plongeurs 

de Fort de France ont essayé les machines. 
 Stage en  plongees profondes normoxique sur 

les Epaves de Saint Pierre 
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JUIN A NOVEMBRE 2014 
FORMATION TRIMIX 

 
GRAVIERE DU FORT AVEC 4 PLONGEURS pour 

préparer le stage Annuel TRIMIX 
 ET 1 MONITEUR AIR en formation.   
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RAPPEL des PROJETS  2013 / 14 
 

Résultats financiers : 
 

Tous les stages ont été équilibrés « dépenses / recettes » 
 

Dépenses pour le comité EST :  
remboursement déplacements pour 967 km 
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RAPPEL des PROJETS  2013 / 14 
Résultats financiers : 

DATE LIEU NOMBRE CHIFFRE D 
AFFAIRE 

COÜT POUR 
LE COMITE 
EST 

Dec 2013 SAFAGA 11 
PLONGEURS 

9350 € 180 € 

FEVRIER 2014 HURGHADA 2 
PLONGEURS 

1450 € 

AVRIL MARTINIQUE 14 BAPTEMES 0 € 

DE MARS A 
NOVEMBRE 
2014 

GRAVIERE DU  
FORT 

4 
PLONGEURS 

880 € 255 € 
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PROJETS  2015 
-STAGE  DU 13 AU 20 FEVRIER  A HURGHADA (air) 
-MARTINIQUE TRIMIX EPAVES  20/27 AVRIL  2015 

-FORMATION INSTRUCTEURS STAGE NATIONAL  en 2016 à  
NIOLON     

FORMATION THEORIQUE CENTRE AQUATIQUE DE TOUL 
FORMATION ELEMENTAIRE  GRAVIERE DU FORT 
Volonté : augmenter ces stages ! (sur inscription) 

 
- STAGE croisière  TRIMIX  début DECEMBRE 2015 
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PROJETS  2015 
 

- notre Comité EST est aussi à l'origine de deux nouveaux 
cursus RECYCLEURS : 
- le POSEIDON SEVEN 

- le SUBMATIX QUANTUM  
 

Nous allons aussi proposer un « toilettage » des cursus 
ECCR 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 



Sec$on	  recycleur	  SCR	  

Commission	  technique	  régionale	  
Bernard	  SCHITTLY	  



Rapport	  d’ac$vités	  2014	  

•  Un	  stage	  recycleur	  
•  Des	  baptêmes	  
•  Une	  grosse	  
sa$sfac$on	  



Un	  stage	  recycleur	  
•  Du	  25	  au	  29	  juin	  2014	  
•  6	  stagiaires	  
•  3	  stagiaires	  «	  moniteur	  »	  
•  3	  encadrants	  
•  une	  très	  bonne	  
ambiance	  

•  un	  recrutement	  large	  
•  39,	  51,	  67,	  68,	  70	  



L’encadrement	  :	  Les	  moniteurs	  

•  Jean	  Pierre	  Goehner	  
–  IR,	  Moniteur	  
Recycleur	  FFESSM	  

•  Bernard	  Schi\ly	  
–  IR	  
– Moniteur	  recycleur	  
FFESSM,	  IANTD	  et	  
TDI	  



Un	  moniteur	  présent	  sur	  quelques	  
séances	  

•  Chris$an	  Dielmann	  
•  MF	  1,	  formé	  l’an	  	  
dernier	  



Une	  «	  grosse	  »	  organisa$on	  
	  

•  Une	  personne	  chargée	  
du	  gonflage	  à	  plein	  
temps	  

•  Une	  «	  aide	  »	  
supplémentaire	  aux	  
heures	  de	  repas	  



La	  forma$on	  

•  Théorique	  
•  Pra$que	  
•  Les	  plongées	  
–  Piscine	  
– Milieu	  naturel	  



La	  théorie	  

•  Comprendre	  le	  
recycleur	  

•  Son	  fonc$onnement	  
•  Ré-‐apprendre	  la	  
planifica$on	  d’une	  
plongée	  …	  

8	  



Quelques	  cours	  en	  salle	  
	  

La	  «	  pra$que	  »	  
	  
	  

Briefings	  
	  

•  Montage,	  démontage	  des	  machines	  



	  
1	  plongée	  piscine	  

6	  plongées	  en	  milieu	  naturel	  
	  
	  
	  

Les	  cer$fica$ons	  
	  
	  
	  
	  

•  Dans	  3	  de	  nos	  plus	  belles	  gravières	  
•  Plus	  de	  7	  H	  d’immersion.	  
•  Beau	  temps	  au	  rendez-‐vous	  !	  
	  

•  6	  «	  plongeur	  recycleur	  »	  
•  3	  «	  moniteur	  recycleur	  »	  



Slide	  de	  2013	  :	  	  
La	  ques$on	  que	  je	  posais	  :	  

•  Pourquoi	  le	  Buddy	  est-‐il	  le	  seul	  CCR	  à	  figurer	  
au	  MFT	  à	  la	  FFESSM	  ?	  

•  Quand	  aurons	  nous	  des	  "cross	  over"	  pour	  les	  
différents	  CCR	  ?	  

•  Autant	  de	  ques$ons	  qui	  préoccupent	  nos	  
plongeurs	  recycleurs	  et	  qui	  seront	  transmise	  à	  
la	  nouvelle	  équipe	  na$onale	  



Une	  grosse	  sa$sfac$on	  

•  L’ouverture	  du	  MFT	  à	  de	  nouveaux	  CCR	  
•  C’était	  un	  de	  mes	  engagements	  
ü C’est	  fait	  !	  



La	  plongée	  en	  recycleur	  

•  Le	  «	  vrai	  »	  monde	  du	  
silence	  

•  Autonomie	  plus	  grande	  
•  Désatura$on	  op$misée	  
•  U$lisa$on	  simple	  du	  
matériel	  

Les	  recycleurs	  pour	  les	  nouilles	   13	  

•  Une	  stabilisa$on	  
parfaite	  

•  Une	  approche	  
excep$onnelle	  du	  
poisson	  pour	  	  
–  les	  photographes	  
–  les	  biologistes	  



Un	  nouveau	  stage	  recycleur	  SCR	  

•  Du	  24	  au	  28	  juin	  2015	  
•  À	  Bischwiller	  
•  Il	  reste	  des	  places	  disponibles	  
•  Seules	  les	  inscrip$ons	  accompagnées	  du	  chèque	  
seront	  retenues	  



Comité Est FFESSM 

Groupe	  de	  travail	  TIV	  

Rapport	  A.G	  CTR	  	  
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Rappel	  des	  missions	  
 

Assurer : la formation et le recyclage des TIVs pour les clubs 

Renseigner les TIVs et/ou les Présidents de club 
Réaliser des missions d'expertise à la demande des clubs : 

 - avis sur l'état d'une bouteille 
 - respect des normes des stations de gonflage… 

Archiver les bordereaux de visite et… envoyer les macarons. 
Mais aucune mission de "flickage" !!!  
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Groupe	  de	  travail	  TIV	  

Autres	  missions	  
 

Assurer la « veille technologique » et diffuser les 
informations, les évolutions, les modifications... 

Travail avec le collège des Formateurs de Formateur TIVs : 

à actualisation des programmes et des contenus de formation 

à participation aux stages nationaux de Formateur TIV 
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Groupe	  de	  travail	  TIV	  

Bilan	  2014	  
6 (4) stages de formation initiale et 43 TIV formés 

 Creutzwald  22 et 23 février 2014  annulé   
 Troyes  22 et 23 mars  annulé 
 Nancy  17 et 18 mai   9 TIV formés 
 Huningue  18 et 19 octobre  6 TIV formés 
 Reims  15 et 16 novembre  11 TIV formés 
 Strasbourg  06 et 07décembre  17 TIV formés 

et un stage de recyclage 
  Besançon  13 septembre  8 stagiaires 
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Bilan	  2014	  (suite)	  

 
Les formateurs ont assuré 696 heures de formation 
stagiaire en 2014 (1815 heures en 2013). 
 
On peut (néanmoins) les en remercier. 
 
Nombre total de TIV formés fin 2014 : 2954. 
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Bilan	  2014	  (Le	  travail	  de	  l’ombre)	  

 
En 2014, les TIV ont visité 6565 bouteilles (6588 en 2013) 
dans vos clubs. 
 
à On peut aussi les en remercier !  
 
Ce qui a nécessité de faire 198 courriers (210 en 2013) pour 
l’envoi des 6565 macarons, et à se déplacer 42 fois à la 
poste pour le pesage et l'affranchissement des envois. 
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Bilan	  2014	  (La	  bonne	  nouvelle)	  

 
Extrait de l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des 
équipements sous pression Art. 22. - Modifié par arrêté du 04 
décembre 2014 (JO du 16 décembre 2014)  
§ 1. L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques 
est fixé à : - deux ans pour les bouteilles… 
- cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires 
utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection 
périodique a été effectuée au moins annuellement dans les 
conditions définies par la circulaire TIV 864-1 de la 
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins… 

Technicien e
n Inspectio

n Visuell   

            
          TIV avec un   
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Liste	  Formateurs	  (acBfs)	  

 
ALIN François  51 
CONDENSEAU Laurent  52 
CUNY Gérard  88 
GOUIN Charlie  90 
KRANZER Jacques  68 
LANG Denis  57 

     
    MEYER Marc  67 
    PRIEUR Benoît  10  
    ROBACHE J-Claude  10 
    SCHITTLY Bernard  67 
    STASIUK Jean-Paul  57 
    ZAETTA  J-François  51 
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Liste	  des	  Formateurs	  TIV	  
la	  relève…	  

 

1 nouveau formateur TIV  : Jean-Claude RENAUD 

(stage national deTrébeurden) 
 

C'est lui, 
là ! 
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Programme	  2015	  

 6 stages de formation initiale (voir Info Est)  
 Besançon   21 et 22 mars 
 Nancy   19 et 20 septembre   
 Huningue   10 et 11 octobre 	  
 Creutzwald  14 et 15 novembre   
	  Reims 	   	  14 et 15 novembre 	  	  

	  Strasbourg 	   	  28	  et 29 novembre 	     
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et	  la	  relève	  ?	  

Prochain	  stage	  naBonal	  de	  Formateurs	  TIV	  :	  

	  Niolon	  les	  27,	  28	  et	  29	  mars	  

 1 candidat s'est manifesté. 

Avis	  aux	  autres	  !	  Il	  n’est	  (peut-‐être)	  pas	  trop	  tard	  !	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  se	  rapprocher	  du	  Président	  de	  la	  CTR	  

	  	  	  	  ou	  me	  le	  faire	  savoir	  très	  rapidement	  (aujourd'hui	  !)	  mais	  chut	  !	  
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Groupe	  de	  travail	  TIV	  

Merci  de votre attention ! 
   

FIN	  
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