
Assemblée générale CODEP69 FFESSM
Mercredi 9 novembre 2022

BILAN ET PROJETS  COMMISSION TECHNIQUE

Président

Guy GROSBOIS



2



3

Bonjour à Tous

Nos Missions:

La formation :

_ Des cadres fédéraux : 

Moniteur 2eme degré, Moniteur 1er degré, Initiateur, Guide de palanquée.

_ Des plongeurs N3 en lien avec les clubs du département. 

_ Des plongeurs mélanges et recycleurs. 

Des  formations et recyclages en secourisme et TIV. 

La promotion des différentes activités liées à la plongée 

Le  site de la  commission  =  technique.codep69-ffessm.fr

Le compte  facebook  ctd69ffessm

Les  PVDM  =  soirées  à thèmes

La promotion d’actions inter commissions : 

_ Mutualisation, mise en commun de moyens et événements

Des actions de mise à jour des compétences 

Mise  en place  d’outils modernes ( TIC ), notamment pour le  suivi  des  formations 
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La   commission technique départementale Rhône

Formations encadrement
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Formations  Plongeurs

Secourisme  et  TIV
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La formation MF2 

Gérée par la Commission technique Régionale.

Le MF2 est un formateur de cadres. 

Son domaine de prédilection est la formation des moniteurs  1er degré 

Néanmoins il intervient à tous les niveaux d’enseignement de la plongée.

Il participe à tous les examens de cadres, de l’initiateur au MF1.

Chaque année un stage initial et un stage de  capitalisation sont organisés  en  début d’année  à Lyon

La formation exigeante se déroule sur une durée d'environ 2 ans.

3  sessions d'examen par an organisées par  la  commission Technique Nationale valident la  formation

Au niveau de la CTD69 Hervé Cordier, instructeur national et Guy Grosbois instructeur régional 

gèrent cette activité.

Olivier Pralus  et  Marc  Pinchemel issus  de la  ctd69 ont  réussi l’examen à Hendaye  cet  été. 
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Bilan  des examens de la  saison écoulée

Ctr AURA Fréjus avril 2022   • 14 candidats dont 6 de la CTD69  

13 reçus dont 5  de la CTD69

Ctr AURA Fréjus septembre 2022 • 12  reçus dont  2  de la  CTD69  3  pour la capitalisation CTD69

Ctr CORSE Calvi octobre  2022   = 1 réussite CTD69

• Belle réussite : beaucoup d’investissements des stagiaires et des E4

La  formation  MF1

Catherine Barbot  et Lucie Bureau gèrent la  formation

Bilan

Un stage initial en  octobre  et novembre 2021 a réuni 15 participants .                                                     

_ Plus  de  30 séances  de  pédagogie pratique  lors  des 6 week-end CTD sur 2021-22 et à Chamagnieu

_ Un   stage capitalisation à Niolon - organisé par Cathy Barbot et Philippe Capdeville a  réuni 8 stagiaires 

_ 1 matinée et 1 journée à Chamagnieu 

_ 16  séances en visio et présentiel  entre fin novembre et juillet

Pour cette saison 

Un stage  initial est programmé en  octobre et novembre

Comme l’an  dernier les sorties  ctd69  à  Fréjus et à Chamagnieu, un stage  de  capitalisation ainsi que  les soirées 

de pédagogie serviront  de  support  à la  formation ( une  cinquantaine  de  séances prévues) 
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La  formation initiateur  
Ce  cadre est  souvent  la  cheville  ouvrière  d’un club

Tout  commence  par  un  stage initial  proposé  par la  CTD69 sous l’égide de la Ct AURA  

Pour le  bilan

_ Un  examen initiateur décembre 2021 :   15 candidats – 13 reçus – soit 86% de réussite

_ Un stage initial initiateur janvier 2022 :  43 candidats 

_ Un examen initiateur avril 2022 :  8 candidats – 8 reçus – soit 100% de réussite

_ Un examen initiateur juin 2022 :  10 candidats – 9 reçus – soit 90% de réussite

➔ L’initiateur, c’est aussi :

87% d’hommes     13 % de  femmes     

60% de N3      21%de  GP   19 %  de N2

91% de réussites

➢ 89 moniteurs et monitrices se sont impliqués pour les 3 examens de cette saison.

Pour  cette saison

_ Deux stages initiaux (octobre  et janvier) 

_ 3  examens 

_ le 04 décembre 

_ 16 avril 2023  

_ le 25 juin 2023 L'équipe  initiateur
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Comme chaque année une formation de Tuteur de Stage Initiateur est organisée en  parallèle du stage 
Initiateur.

_ La formation aura lieu les 14 et 15 Janvier 2023.

_ Stage + validation d’une séance pratique

Dans  ses  objectifs la  ctd69 promeut des  actions de  maintien ou réactualisation 

des  compétences

Dans le  cadre  de l’initiateur 2  actions  sont  prévues

TSI: échange , réactualisation
Une demi-journée d'échange est organisée le 15 janvier 2023 après-midi pour partager nos pratiques                       
et se donner de nouvelles idées. 

Module  6-20m
Organisé le dernier week-end d'octobre (29 et 30), il s'adresse à nos nouveaux E2 mais également aux anciens 
qui souhaitent réactualiser leurs connaissances. 

Tuteur de  stage initiateur
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La  formation Guide  de palanquée

Pour emmener  des plongeurs  sous l’eau il faut un  guide

La  ctd69  propose une  formation qui  s’étale  entre  octobre  et  l’examen  de  Niolon en juin  

Candidatures initiales

26 candidats en octobre 2021

4 F / 22 H 

Age: 21 à 60 ans, moyenne 39 ans

Venant de 12 clubs

Formation

6 WE plongées à Fréjus (24 plongées techniques) 

6 séances à Chamagnieu

13 cours, 3 révisions, 40% en visio

3 ateliers: prépa physique, prépa apnée, CdP

Examen

14 candidats à l’examen juin 2022

(3 examen CTD01, 2 examen 
CTD42)

1 F / 13 H, âge moyen 40 ans

Diversité des clubs: 7

12 reçus (86%

L'équipe GP

Bilan  de  la  saison  écoulée 
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La  formation Guide  de palanquée 2022/2023
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La  formation  PA40/PE60/Niveau 3
Un  des  objectif de la  ctd69 est  d’aider les  clubs 

Cette formation de  plongeurs ne se substitue pas à celle prodiguée dans les clubs,  
elle vient en appui  

L'équipe N3
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La  formation  PA40/PE60/Niveau 
3
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Pôle Recycleur, mélanges

Les formations tek (Recycleur, Trimix) sont organisées tous les ans sur le format suivant :

Stage initiation à la plongée en recycleur en juin (1/2 journée)

Encadré par un moniteur, après des explications sur la machine vous partirez explorer le plan d'eau 

de Chamagnieu d’une nouvelle manière.

Stage de formation à la plongée recycleur en septembre (4 jours).

Ce stage permet de tout apprendre pour plonger avec votre machine, et  d’obtenir la certification 

« Plongeur recycleur diluant Air »

Nous vous proposons des formations sur AP Inspiration, Triton, Shark et SF2

en Mai (4 jours)

Pour aller plus loin, plus profond, nous avons mis en place des formations Trimix 

en ouvert et en recycleur
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Formations proposées :

Gérées par  Isabelle  Jomard

▪ RIFA Plongée, RIFA Apnée, autres commissions sur demande

▪ PSC1

2 sessions de RIFAP + PSC1, à l’automne et au printemps (20 candidats max/session)

Les sessions se déroulent sur 2 jours : le samedi en salle à Saint Bonnet de Mure pour la pratique

des gestes de secourisme et le dimanche à Chamagnieu pour l’apprentissage des techniques

de tractage et de sorties de l’eau

▪ Antéor (moniteur de RIFA)

une session fin janvier ou début février pour une dizaine de stagiaires. Lieu : Saint-Bonnet de Mure 

Mais aussi, prêt aux clubs du Rhône de matériel pédagogique pour réaliser les sessions de RIFA 

en interne (mannequins et défibrillateurs d’enseignement)

Secourisme
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TIV

Formations proposées par  Isabelle  Jomard  et karine  Cabus  :

▪ Formation initiale de Technicien d’inspection visuelle

2 sessions par saison (automne et printemps), 20 candidats max/session

Les sessions se déroulent sur 1 jour et demi : samedi =théorique et présentation de l’application TIV, 

dimanche matin = mise en pratique

▪ Stages de recyclage ou réactivation

Le recyclage est obligataire tous les 5 ans minimum et la réactivation est nécessaire si vous n’inspectez 

pas de blocs sur une période de 3 ans.

Ce stage vous permettra de retrouver l'habilitation nécessaire à l'inspection annuelle des blocs de 

plongée au sein des clubs de la FFESSM.

2 ou 3 sessions de recyclage ou réactivation de TIV par saison pour une vingtaine de stagiaires.                      
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Les  sorties  techniques

Activité phare  de la  ctd69

elle  permet de prodiguer toutes les  formations

Elles se  déroulent à Fréjus de  novembre à mai

Bilan  de la  saison  écoulée

Pour cette saison 6  sorties techniques  sont programmées à  Fréjus

26/27  Novembre

28/29 janvier

25/26 Février

35/26 Mars

22/23 Avril

12/13/14 Mai

1159  plongées  réalisées  sur 6 sorties

187  plongeurs  en  formation du PA40  au  E4

100  moniteurs

36 clubs dont 11 autres codep AURA et  2  hors AURA
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Affiche  vpdm

Promotion  des  activités  plongée

Merci de votre           
attention


