
 
 

 
 

Réunion Commission Technique Régionale 
du 3 octobre 2015 à 14h00 à Parçay-Meslay 

restreinte aux 2èmes degré  
 
 
17 présents 
Absents excusés : Agnès Buchsenschutz, Laure Blin, Franck Guérinet, Hervé Becquet, Jean-Luc Barré. 
 
Ordre du jour  
Infos de la dernière CTN 
Préparation du calendrier 2015/2016 
Préparation du stage initial MF1 
Colloque des moniteurs 
Questions diverses 
 
Introduction  
Réunion placée le samedi parce qu'il semble que dans la semaine ce soit difficile. Eric sollicite l'avis des 
membres de la commission. Pas de consensus. Les dates seront donc définies au plus tôt. La prochaine réunion 
CTR sera celle de l'AG le 19 mars 2016. 
 
Infos de la dernière CTN 
Capitalisation des acquis qui entre en vigueur au 01/01/2016.  
Mais subsiste une discordance entre l'article de Subaqua et le PV de la CTN de mai. 
Création de la « qualification de plongeur recycleur circuit fermé » Submatix et de la qualification plongeur 
Sidemount. 
Travaux en cours : 
- enseignement de la désaturation, 
- RSE : épreuve de remplacement étudiée en attente de validation du CDN. 
Un questionnaire sera transmis aux membres de la CTR relati f à la problématique de la remontée en expiration 
(RSE et REC) afin que la CTR puisse se positionner et transmettre à la CTN. 
Présentation de l'épreuve de remplacement proposée. 
Rappel des circonstances de la remise en question de la RSE. 
On constate aussi les difficultés que les moniteurs ont à enseigner la RSE et que des compétences de N1 et N2 
qui ne sont pas validées ou mal évaluées (REC). 
L'épreuve de remplacement n'est pas techniquement équivalente et ne semble pas présenter les exigences de  
techniques attendues au N4/GP. Il ne faut pas oublier que les structures commerciales ne souhaitent pas que 
l'examen soit davantage exigent au regard de la concurrence faite par les autres fédérations.  
Le DTN a rappelé que dans toutes les fédérations sportives, les hauts niveaux de technicité supposent des 
épreuves exigeantes. 
 
 
Préparation du calendrier 2015/2016 
Bilan initiateur depuis le début de l'année : 19 candidats en 2015 pour une moyenne de 40 à 45 
habituellement. Un désengagement manifeste des plongeurs apparaît en particulier au niveau MF1. 
Phénomène que l'on trouve dans de grosses CTR : CIALPC, BPL, IDFP.  
Même constat de désengagement au niveau MF2 qui ne s'investissent pas après l'examen. 
 
 
 



Calendrier CTR 
- stage initial MF1 
- stage en situation MF1 
- stage d'apport théorique MF1 
- théorie anticipée N4/GP 
- stage final et examen MF1  
Ajout au calendrier : stage ANTEOR à la Graule : 27 février 2016  
La question de l'opportunité du stage final et examen N4/GP en mer est reposée. L'examen N4/GP à La Graule 
est maintenu.   
 
Calendriers des CODEP 
- examens initiateur 
- stages initiaux initiateur 
- rifap 
- TIV 
- GC4 
 
Eric regrette que les demandes formulées aux responsables des CTD ne suscitent pas toutes de réponses ce qui 
le met en difficultés pour présenter un calendrier complet et cohérent. 
Formation trimix annulée faute de candidats et de formateurs : la formule 2 x 2 jours semble à privilégier pour 
davantage de confort pour les stagiaires. 
Un stage TSI est demandé par le 18 : plutôt du ressort des CODEP.  
Un besoin de module complémentaire handisub est pressenti dans le 37.  
Un WE de formation continue à l'intention des moniteurs (MF1 et MF2) est prévu en vue de les accompagner 
dans la formation à l'épreuve GP du N4/GP. 
 
 
Préparation du stage initial MF1 
Nécessité et intérêt de faire évoluer les méthodes de transmission utilisées dans le stage initial en continuité de 
l'actualisation de la grille réalisée il y a 4 ans. Le chantier vise à améliorer la formation initiale et est l'occasion 
de travailler sur des questions pédagogiques en équipe CTR. 
Préparation le samedi 10 octobre à Tours.   
 
 
Colloque des moniteurs 
Thèmes retenus : 
- les accidents de plongée chez les encadrants, 
- la Plongée Sportive Piscine, 
- la capitalisation des acquis dans les cursus des cadres, 
- le collège des instructeurs régionaux. 
 
 
Questions diverses 
Sébastien Desplobain et Valérie Félix ont présenté leur mémoire au collège des IR, dernier acte de leur cursus 
IRS. La proposition de nomination comme IR sera transmise de la CTR au Comité Directeur Régional. 
Maurice Goret précise le déroulé du cursus et des conditions d'entrée. 
Tour de table et présentation des membres. 
Eric demande si la formule de réunion convient aux participants. Possibilité de prévoir une réunion à La Graule 
en juin qui clôturera la fin de saison, et l’occasion de réflexion collective au sein de la CTR.  
 
 

 Fin de réunion 15h45 
Rédaction Christian Jolivet 

 
 


