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Compte- rendu de la réunion de  

la Commission Technique Départementale d’Ille et Vilaine 
 

du 22 juin 2011 
  

Présents : 

G BERGOT CTD35  P ARGAUD BULL’O  D RONDEAU BULL’O 

S DUTAY CESA  J CARIOU CESA  Y LE BERRE HALIOTIS 

F BOURY CSD  C LEFEUVRE CSCE  S PETITJEAN CSCE 

D COETMEUR CASAR  Y ROPERT CSGR  J HARDY SIRMER 

JF COGNEZ SCF  JC ROLLAND APL  M FOUBERT SCF 

G LOISEAU CASAR  A ROUAULT RAP  J. F. ROUX HALIOTIS 

  

Excusés :  

 

Ordre du jour prévu : 

Approbation du compte-rendu de la CTD du 29/03/2011 

Bilan des formations 10/11 

1. Initiateurs  

2. MF1 

3. MF2 

4. Mélanges 

5. secourisme  

6. T I V 

Carrière de Fougères 

Infos fédérales  CTR et CTN 

   Questions diverses 

Projets des formations 11/12 

 

P.LOURGOUILLOUX CVAS  P. YANN CESA  B. MOTTAIS GASPAR 

JP LE BEUZIT CSD  S CHAILLOT APL  

JC BAYETTO CESA  E. FEIGE SMPE  

C. RITZENTHALER ZOMARDS  E SARRAZIN CASAR  
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1. Approbation du compte-rendu de la CTD du 29/03/2011 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Formation initiateur         resp : S. Dutay 

Stage initial - 10 et 17 Octobre 2010             participants : 20 stagiaires et 7 tuteurs 

 5 journées départementales  dont : 

-  une journée transverse avec les commissions : Apnée et Nage avec palmes 

-  une journée examen blanc 

Nombre moyen de participants : 16 

Nouveautés de cette saison :  

-  la mise à jour du code du sport 

-  une nouvelle épreuve : la pédagogie organisationnelle 

Examen le 10  avril 2011  à   DINARD        avec la CTD 22 

- 37 participants dont 13 participants CTD35 et 13 nouveaux initiateurs 

- Participation candidats 35 à l’examen 85 euros – Coût réel 100 euros. Le bénéfice des journées 
départementales finance une partie de l’examen. 

Remerciements à tous les clubs qui ont permis l’organisation logistique des journées : 

- CSGR (Garnison), AQUA Club La Guerche, RAP et GASPAR (Redon), SCF Fougères, CSD Dinard 

- ET UN GRAND MERCI à tous les moniteurs qui ont contribué au bon déroulement de cette 
formation ET à la participation des commissions départementales Apnée et NAP  

 
 

3. Théorie N4   CTR BPL le 10 avril 2011 
114 inscrits, dont : 

  40 sur le centre de Châteaulin 

 20 sur le centre de Nantes 

 54 sur le centre de Rennes                       51 présents / 50 reçus  
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36 moniteurs ont participé au jury, dont 8 du 35. 

Analyse CTR :   Bilan de la théorie anticipée N4 

 +20% d’augmentation par rapport à 2009  (prendre année impaire cause 35 et 49 ) 
on observe une chute des candidates 21% en 2009, 19% en 2010 et 13% pour 2011 
le constat est identiques aux années précédentes à savoir une population vieillissante, Pas 
de candidat de moins de 20 ans et seulement 5% entre 20 et 25 ans. 
le % de réussite est satisfaisant et conforme aux années précédentes 
 La barre a été redressée concernant l’épreuve d’anat physio (sujets plus clairs, meilleure 
approche, meilleure formation…) 
RAS bon cru, même pour le matériel qui d’habitude donne plus de note <10 à mettre en 
parallèle avec le guide d’évaluation certainement. 
Mise en ligne des questions pendant l’été. 

 

4. MF1 conjoint 35/56       resp : G. Bergot 

Stage en situation 1 mardi / tous les 15 jours  : 10 stagiaires participent régulièrement 

stage final du 26 juin au 30 juin 2011 et  examen les 1 & 2 juillet 2011 

au centre Bleu Emeraude de St Malo 

 Hbgt  au gite Ferme du point du jour  à  St Meloir des Ondes 

12 inscrits ; 7 du 35 et 5 candidats du 56 

 

( Résultats après réunion :  11 reçus sur 12 candidats 

 

Félicitations et bon courage pour la suite à ces nouveaux MF1,  

et notamment à  
Laurent et Olivier ( à Treb)  du CSCE St Malo 
Yann et Laurent du CVAS Vitré 
Gérald et Michel du SCF Fougères 
Nicolas du CSLaval ) 
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5. M. F. 2        resp : P. Yan 

Bilan de la formation MF2 2010 / 2011 (sur les 8 mois) : 
 

Formation et accompagnement 

 7 stagiaires vus (4 très fréquemment, 1 de temps à autre, 1 en invité, 1 une fois) 

Sortie pratique à Fougères : 16 sorties pour 50 plongées stagiaires et 44 plongées encadrants 
(presque du 1 pour 1 !) 

18 demi-journées ou soirée de pédagogie à la Maison des Sports 

4 we CTR 

 1 journée de MF1 en collaboration avec CTD 56 

Encadrants  

 Force vive : Gaby, Jean-François C et Pascal (99 % de présence chacun) 

 Aide supplémentaire : Claude R. et Yann LB. 

Prospectives pour l’examen 

-    Stagiaires devenant candidats : 2 (Thierry et Pascal à Trébeurden) 

-    Stagiaires pour Niolon 2011 : peut-être Alban (à confirmer) 

-    Stagiaires pour 2012 : Jérôme (+ Alban si pas 2011) 

-    Les 2 autres : pas d’infos 

    

 Bilan  

   -  Pas de bilan qualitatif car les candidats n’ont pas encore passé l’examen. 

   -  Formation prenante en temps et préparation. 

  -  Bonne ambiance et bravo aux présents pour les plongées  régulières  à 6°C et à leur confiance. 

   - Merci particulier à la force vive des encadrants. 

 

6. Plongée aux Mélanges       resp : S. Chaillot 

 

 

Formation Trimix normoxique  

Dates : Week-end de Pâques (23, 24, 25 avril) et  7 & 8 mai 2011. 

16 places – 13 stagiaires + 2 annulations  6 moniteurs encadrement 65 plongées  
13 brevets validés  dont 4 du 35... + 2 moniteurs Trimix ( E4 et E3 trimix) 

 

Samedi 7 mai : mise à niveau pour les TIV sur les procédures alu et oxygène.  

Satisfaction d’ Alain et des participants – à renouveler 
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Dimanche 8 mai : TEK à la carrière de Fougères  

Chasse au trésor Trimix avec la participation de RENN’SPORT et SCUBAPRO. 

Félicitation à Jeff et Christophe d’Haliotis pour leur 1er prix : ordinateur Scubapro 

Formation Nitrox : 13 Nitrox de base dont 10 du 35. 

 Baptêmes recycleurs : une vingtaine de baptêmes sur Inspiration et rEVO III. 

Exposition de matériel  

 

 

    

        

 

Merci à tous les encadrants, aux partenaires : RenSport , Scubapro, Innodive, Objectif 120, P. Strazerra  et 
au club de Fougères qui permet le gonflage ; et  à Servan pour l’organisation 
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7. Carrière de Fougères        G. Bergot 

• La CTD a procédé à la mise en place de pontons afin de faciliter la mise à l’eau et habillage 

      

 

                     

La Mairie a équipé le site avec des tables et des supports permettant de faciliter l’équipement des plongeurs. 

Attention à l’utilisation des poubelles, veillez à les évacuer après utilisation.  (non pris en charge par la 
mairie)  Un panneau de rappel sera posé.  Des sacs sont disponibles dans le poste de secours 

Projet de RDV ( 07 juillet AM) avec le maire de Fougères - les services de la Jeunesse et des Sports de la 
DDCSPP et le CoDep pour les projets d’évolution et d’aménagement du site. 

 

8. Informations  fédérales :         G. Bergot 

Point sur la CTN du 18 mai   CR détaillé :  http://www.infoplongee.fr/ctn/ctn_0511.php 

Code du Sport en refonte  

 Examens sous contrôle régional hors métropole et DOM-COM tout examen avec une organisation 
métropolitaine devra être organisé en métropole. 

 Point sur les nouvelles qualifications fédérales (PA ou PE): 100 cartes en 5 mois  

Délivrance de la carte de Tuteur de stage d'initiateur  

Autonomie des plongeurs N1  la compétence n° 6 ne peut être  acquise qu'à l'âge de la majorité 

 Dossier Handi-plongée cursus fédéral de formation et la délivrance de cartes (FFESSM et FFH) 

 Prochaine condition d'accès au brevet de N4 GP via N3 au 01 sept 
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Nouveaux passeports et carnets de plongée   juin 2011. 

 Passeports et carnets Jeunes plongeurs  

 Evolution de l'espace CTN du site informatique fédéral  

Relecture et mise en forme du MFT : MàJ 06/2011  téléchargeable sur le site CTN 

 Harmonisation des formations et appellations fédérales des encadrants des commissions culturelles 
sur la base de la commission technique. 

Proposition d’évolution de l’épreuve de DTH. Une proposition tendant à remplacer l'épreuve 
actuelle de la DTH (démonstration technique avec handicap) par la remontée d'un plongeur en 
difficulté à l'aide de tous moyens. 

Les accidents lors de l'épreuve de nage 500 m capelé à l'examen de N4, proposition de répartir 
différemment les épreuves. 

L'analyse de l'air et le contrôle des détendeurs  

Ces travaux concernent, 

• l'analyse de l'air et des mélanges utilisés dans les scaphandres autonomes, 

• le contrôle et la vérification des détendeurs. 

L'objectif est de proposer aux responsables des structures de plongée associatives ou commerciales 
un guide de procédure simple à utiliser par les TIV de la structure dans le but de prévenir les risques 
de fourniture d'un air respirable ou d'un détendeur non conformes à la normalisation  

Utilisation du MFT lors des épreuves pédagogiques 

mis à la disposition des candidats par la structure d'accueil de l'examen (Initiateur, MF1 et MF2). 

Harmonisation des durées d'exposé lors des épreuves de pédagogie organisationnelle 

La CTN propose d'harmoniser cette durée de 10 min d'exposé pour les épreuves, 

• MF2 : pédagogie générale, appliquée et organisationnelle, 

• MF1 : organisation et sécurité, 

Initiateur : épreuve orale d'entretien 

 

 

Point sur  la CTR du 28 mai       

CR détaillé sur le site de la CTR BPL:  

http://www.cibpl.fr/compte-rendu-de-la-reunion-ctr-du-28-mai-2011-art_298-rub_193.aspx 

 

Accidentologie / cardio sur le site CTR une fiche à télécharger. 

Le Tuteur Stagiaire Initiateur le tuteur devrait être validé avant. Problème de temps ? 

Les formations en pédagogie organisationnelle. 

Validation CTR de jury pour les examens. 

Calendrier des stages et examen CTR  : du 2ème semestre 2011 ( validation) du 1er semestre 2012 
(proposition) 

Guide de palanquée : théorie + évolution 

Point sur la formation MF2 
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9. Questions diverses : 

 
Cale de JOUVENTE 

 

 
  

 
Aussi, considérant le travail de collaboration qui a été mené avec la mairie de Pleurtuit pour sauvegarder 

ce site de plongée, je vous serai reconnaissant de faire passer le message au niveau des utilisateurs 
potentiels de ce site de votre club afin de maintenir une entente cordiale et intelligente avec les utilisateurs 
locaux et les plongeurs dans un objectif collectif. 
 

 http://cdessm35.free.fr/ctd/documents/CoDep35/charte_JOUVENTE.pdf  

 

le centre Bleu Emeraude à 10 ans, il les fêtera le vendredi 9 septembre. 

 

 

Fin de la saison 2010 /2011 

Merci  aux stagiaires qui nous font confiance, à toute l’équipe qui m’épaule dans 
toutes les actions de la CTD35 aux encadrants, organisateurs et intervenants et 
aux structures qui nous accueillent… 
 

 

 

 

 

Précisions sur la différence entre  
QUALIFICATIONS fédérales PA et PE qui 
s’obtiennent après une formation et attestées par 
une carte et APTITUDES qui sont des 
reconnaissances par le Code du Sport à un instant T 
pour une plongée particulière délivrées par le D. P.  

A plusieurs reprises de problèmes sur le site entre les 
riverains, plaisanciers et plongeurs, ce qui conduit à alerter 
sur les conditions d'utilisation et le respect de la charte 
Aujourd'hui l'adjoint chargé des activités maritimes à la 
mairie de Pleurtuit nous signale des altercations qui se sont 
déroulés au cours des derniers WE sur le site de Jouvente. 
La mairie menace donc d'interdire complètement le site à la 
plongée, comme l'a fait auparavant SaintMalo suite à des 
abus. 
S'agissant d'une cale de mise à l'eau de bateaux et 
d'accostage il leur sera facile de mettre en application 
leur menace. 
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Projets saison 2011 2012 
 

� MF2 :  Proposition :  continuer la formation pour Jérôme et Alban   

en suivant leur programmation.  Possibilité de prendre de nouveaux  

stagiaires dès Octobre 2011 ou après un stage initial.   

Une réunion d’information sera programmée à la rentrée 

 

� MF1 :  

Organisation d’un stage initial  commun CTD35/56 

Dates :  WE1 : 07 / 08 janvier 2012    WE2 : 21 / 22 janvier 2012   WE3 :04 / 05 février 2012  

  Les lieux restent à définir 

Stage en situation : poursuite des soirées  le mardi  tous les 15 jours et des journées péda 
après le stage initial 

 

� Initiateur  : Sylvie reprend la main sur la formation départementale 

Réunion préparatoire le 14/09/2011 à la Maison des Sports 20 h 30   salle 5 

Réunion début de saison pour toutes les personnes souhaitant contribuer (moniteurs 
et futurs tuteurs) 

Stage initial :  09 et 16 octobre 2011 

Journées départementales à confirmer : 

 20 Novembre 2011 

 11 Décembre 2011 

 Janvier 2012  /  Février 2012  /  Mars 2012 

Examen  CTD 35 : 18 mars  2012 il ne sera plus conjoint avec la CTD22 

Dans un souci de convivialité et de gestion simplifiée 

Prévision du nombre de stagiaires. 

BSS 6  Haliotis 0  Casar ND  SCF 4 

Sirmer 1  CSCE ND  CSD ND  CSGR ND 

RAP ND  CESA 3/5 

 

� Guide de Palanquée Niveau 4        gestion Jeff et Gaby 

réunion préparatoire le 15/09/2011   à la Maison des Sports 20 h 30   salle 3 

Formation théorique le mercredi soir  à la Maison des Sports de octobre à avril 

Théorie anticipée CTR BPL  le 21 avril 2012    Rennes centre d’examen 

Examen CTD 22 23 24 juin 2012 

Stagiaires potentiels : CSGR 5, BSS 3, HALIOTIS 3, BULLO 3, CASAR 5 ou 6, 
RAP 2.  

Les N2 seront acceptés en formation / passage du N3 au cours de la formation 
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� Plongée aux Mélanges        Servan 

Organisation d’un stage Trimix élémentaire pour un autre département à la carrière 
de Fougères, avec possibilités pour des licenciés du 35 de se greffer dessus. 

� Secourisme :         Stéphane / Eric 

o PSC1 une session sur St Malo et une autre sur Rennes (possibilité 2 formations sur 
Rennes). 16 places par formation. Septembre 

 

o Rifap en Octobre et sur 2 journées complètes. 

o Demande des clubs ? 

 

� TIV  : seule la CTD 44 à prévue une formation pour le moment à Guérande 

 

Dates à venir :          

 

 

 

Prochaines réunions CTR BPL , au siège du comité à Lorient 
le 8 octobre 2011 
10 décembre 2011 
24 mars 2012 
16 juin 2012  

 

Profitez bien de vos plongées en cette période de vacances, sans négliger la sécurité 

 
 

                                                                                    Le responsable de la  C. T. D. 35 

                   

                                                                                                  Gaby  BERGOT     

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de CTD à 20 h 30 à la Maison des Sports 

  Changement de date suite  à la réunion pour cause d’indisponibilité de salles 

Mardi  20 sept 2011   

Mardi 13 déc 2011    

 

 

 
Gaby BERGOT 
Responsable CTD35 
Mobile : 06 72 27 93 34 
Email : president.ctd@ffessm35.fr 
site web : www.ffessm35.fr  
 


