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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE D’ILLE ET VILAINE 

DU 28 SEPTEMBRE 2016 
 
 
Présents : 

G. BERGOT CTD35  T. COURTEILLE Bulles’O  Y. LEMARCHAND CASAR 

D. COETMEUR CASAR  JM GROSSE BTD  Y. ROPERT CSGR 

P. CLAINCHARD GASPAR  Y LE BERRE Haliotis  F. BOURY CSD 

P. YAN CTD35 – MF2  R. MEAR S C F/ASMR  J C GARCIA CASAR 

D. PELISSE SMPE/CSD  M. FOUBERT S C F  J HARDY SIRMER 

Y. EON CESA  J.C. ROLLAND RenSport  J. F. ROUX B T D 

J. RICHARD Zomards  J Y COPPIN Zomards    

 

Excusés :  

S. DUTAY CESA  A.C. GAILLOT APL  Ph. RENOT CESA 

J. CARIOU CESA  C. SOHIER B T D  M. GERARD CSGR 

 

Ordre du jour prévu : 

�  Approbation du compte rendu du 28 / 06 / 2016 
�   Projets des actions de la saison 16 / 17 

•  Initiateur 
•  MF1 
•  MF2 
•  Plongées aux mélanges 
•  Secourisme 
•  TIV  
•  Mélanges 
•  Points divers : Carrière de Fougères 

                
 

�   Infos fédérales : CTN  /  CTR BPL 
�   Questions diverses 
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1. Approbation du compte-rendu du 28 juin 2016 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 

Projets des actions de la saison 2016– 2017 : 
 
 

2.  initiateurs. 
                                                                          Sylvie DUTAY  /  Yves  BRESSY 
         initiateur.ctd35@gmail.com 

 
Une réunion préparatoire de la formation s’est tenue le mercredi 20 septembre 16 
 
Stage TSI : Tuteur Stagiaire Initiateur         
 
10 à 12 stagiaires sont intéressés par la formation. 
 
Soirée du mercredi  05 octobre 2016    20 h 30 
et participation au stage initial des 09 et 16 octobre   salle 2 
 

 
Initiateur             

 

Il en est ressorti une demande en stagiaires : 26 / 30 sur la base des clubs présents. 
 

 
Stage initial les dimanches 09 et 16 octobre 2016,  
à la Maison des Sports  à Rennes  08 h 45  / 17 h 30      salle 3 
Présence obligatoire aux 2 journées pour valider le stage initial 
 
Coût du stage : 30 €  (hors repas) 
 
Programme : 
 

 1
er

 journée : 9 octobre 16  
9h00  

9h30  

Présentation du stage 

9h30  

10h15  

Ête initateur 
(Frédéric) 

T. S. I. 
C1 : tutorer en situation un stagiaire initiateur 
( Pascal / Gaby ) 

10h30  

12h00  

Cadre réglementaire 
(Christophe) 

  

13h30  

15h45  

Pédagogie Générale (Yann) 

16h00  

17h30  

Pédagogie appliquée travail d’une fiche  et d’un sujet(en petit groupe ) 
+ Progression N1 Tous les moniteurs 

TSI : C3 : animer un atelier pédagogique  

Club nbre Club nbre 

Haliotis 3 GASPAR 1 

Bulles’O  1 S C F 2 

CASAR 4   

Club nbre Club nbre Club nbre Club nbre 

CSCE 4 GASPAR 2 Bulles’o  2/3 CSD 4 

Haliotis 5 CASAR 6 SCF 4 SIRMER 1 
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 2
ième

  journée : 16 octobre 16  
9h00  

9h30  

 Rappels de la 1 ère journée 
(Gaby) 

9h30  

11h45  
PPééddaaggooggiiee  ssppéécciiffiiqquuee   

((JJeeaann--FFrraannççooiiss)) 

11h45  

12h30  
lliivvrreett  ppééddaaggooggiiqquuee  ((YYvveess//SSyyllvviiee)) 

SSuujjeettss  ddee  ll’’aa..  mm.. 

  
14h00  

 

 

17h00  

Pédagogie sur sujets 
Préparation de séances      (en petits groupes) 
TSI : C3 : animer un atelier pédagogique 
 

17h00  

17h30  

Débriefing du stage  

 
L’organisation des journées départementales  
 

Date Lieu 
à confirmer 

Sujets Intervenants 

27-nov-16 CSGR 

  

Fiches Péda  + utilisation des outils 

Orga Séances 

Jean-François 

Gaby 

11-dec-16 Redon Plongée Jeunes 

Progression N1 et 

Apports théoriques N1-N2 

Pascal 

Sylvie 

Frédéric 

15-janv-17  Fosse 

Gayeulles  

Apnée  

NAP 

Commission Apnée  

Commission NAP 

5-fev-17  Fougères Sensibilisation secourisme  

Réglementation 

Baptême 

Sylvie 

Yves 

Michel 

19-mars-17 Dinard Examen blanc  

 
Coût d’une journée départementale 15 euros  (sans repas) 

 
L’organisation de l’examen CTD 35, initialement programmé le dimanche 9 avril 2017, a du être 
avancé au 02 avril 2017 considérant que les 08 et 09 avril 2017 sera organisé l’AG élective de la 
FFESSM à Dijon. 
Cet examen devrait se dérouler à Dinard. 

 
Rappel de l’évolution l’année dernière du contenu de la formation initiateur pour répondre à la mise 
en place des nouvelles unités de compétences UC, harmonisées pour toutes les formations 
d’encadrants. 
 A prendre en compte par les formateurs notamment pour remplir les nouveaux livrets péda. 
 
Autre précision : Pour chacune des UC, un nombre minimal d’unités de formation à valider est 
défini (cf ci-dessous). En fonction de la progression de la formation choisie par l’enseignant (TSI 
ou E4), une séance peut porter sur une ou plusieurs UC. Plusieurs unités de formation peuvent 
être validées au cours d’une séance. 
 
Pour les formateurs se référer à la dernière version du  MFT au chapitre « INITIATEUR » 
http://www.ffessm.fr/pages_manuel.asp 
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Module complémentaire  UC 10 
 
Une septième compétence désignée UC10 est optionnelle et concerne les Guides de Palanquées – 
Niveau 4 et Initiateur (E2 de la FFESSM) 
UC10 : 4 séances à 20 m et 1 journée pédagogique. 
 
La CTD va mettre en place ce nouveau module dans l’objectif de permettre à d’éventuels futurs 
stagiaires pédagogiques de pouvoir bénéficier d’allégements dans la formation MF1 à partir du 
moment où ils auront mis en application des séances d’encadrement dans la zone 0 – 20 m. 
Tableau des allégements et exemptions disponible dans le chapitre MF1 du MFT. 
 
Proposition (à confirmer) : 
 
2 séances péda à la Maison des Sports à Rennes   20 h 30  - 22 h 30 
 Mercredi 16 novembre 2016   
 Mercredi 23 novembre 2016  
2 journées en milieu naturel  ( carrière de Fougères ) 
 Dimanche  20 novembre 2016   
 Dimanche 04 décembre 2016 
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3.  formation MF1. 
           Gaby BERGOT 
 

Fin de saison 2015/2016 : félicitations à  Laurence NIVAUT du CSCE    
validée MF1  lors d’une session d’été en Corse 

 
Poursuite du stage en situation ouvert à tous les stagiaires péda : 
 
Un mardi tous les 15 jours à la Maison des Sports, à partir du 11 octobre   20h30/22h30 
travail de péda théorique et organisationnelle sur la base de sujets à présenter. 
 
Des sorties péda pratiques à prévoir si possible 1 fois/mois ( carrière de Fougères ou autre) 

         
Poursuite du travail en collaboration avec la CTD 56 pour le stage final et examen 
Stage final  35 / 56           au club  Scubagrec   à  Ile de GROIX 
 stage du  11 au 15 juin 17 
 examen  16 et 17 juin  17 
 
L’organisation précise et les coûts restent  à définir. 

 
 

4. formation MF2. 
Pascal YAN    Pascal.Yan@wanadoo.fr 

 
Pour la saison  à venir il n’y a pas de stagiaire 
Il est prévu au niveau national un stage initial national à Trébeurden novembre 2016 
 
Il y a toutefois lieu de garder à l’esprit la motivation de futurs stagiaires pour permettre le 
renouvellement et le maintien d’un nombre de MF2 sur le département pour permettre 
l’encadrement au sein de la CTD et des clubs et la participation aux examens. 

 

 
5. Handisub 

 
Didier précise son implication sur un stage EH1 organisé à Guingamp par la CTD 22, 
sur lequel ont validé leur EH1 2 licenciés du 35 : Christelle et Sébastien du SCF. 
Ce dernier ayant validé par la suite son EH2 sur un stage au CAP trébeurden, en 
compagnie de Yannick EON du CESA. 
Félicitations aux nouveaux promus, l’équipe Handisub du 35 se renforce. 
 
Projet d’organisation d’un stage EH1 par le club des Zomards de Bain de Bretagne. 
En discussion avec la mairie pour pouvoir utiliser la piscine 
Période envisagée : fin novembre / début décembre      ( 26 – 27 novembre ) 
 
Rappel de l’organisation d’un colloque régional à la Maison des Sports de Rennes 
 
Le samedi 08 10 16    ouvert aux encadrants «  techniques » 
Matin à partir de 08h30  
Historique et enjeux de la plongée Handisub.  
Déficiences motrices et sensorielles en plongée Handisub.  
Conduite à tenir lors d’une consultation Médicale pour aptitude à la plongée Handisub. 
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Apres midi à partir de 14 h  
Déficiences mentales cognitives en plongée Handisub  
Aspects techniques et pédagogiques de la plongée Handisub.(Retours d’expériences et 
discussions)  

 
6. Plongée aux mélanges 

Jeff ROUX 
Christophe SOHIER 
 

Activités plongées mélange CTD35 : 
 
Objectif :  
- mettre en place des activités autour de la plongée "Tek" (mélange / profonde / recycleur 
etc...), qui soit une occasion de rencontres d'échanges et de partages d'expérience 
- mettre en place les formations permettant d'accéder à ce type de plongée (Nx, Tx etc....) 
 
Planning des activités : 
 
Trois soirées à thème :  
06/10/2016 :     Plongée profondes et intérêts des mélanges 
 01/12/2016 :    Les recycleurs 
 12/01/2017 :     La décompression et les Gradients Factors GF 
   
Voir sur la page Mélange et Tek de la CTD 35 pour inscription via le Doodle 
http://cdessm35.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=313 
 
 
Journées plongée Trimix / Tek : 
1- 1 plongée à Fougères lors du WE de formation Nitrox confirmé  05 ou 06 novembre 
plongeurs autonomes PTH70 de la CTD 35  
- Matériel : blocs perso mais utilisation des blocs déco de la CTD 
- Coût ~ 50€ (gazs + accès à la carrière) 
 
- date d'inscription limite 15-10-2016 
 
2- journée d'information théorique et pratique sur la fabrication de mélanges Nitrox et   
Trimix  
 
Coût correspondant aux gaz que l'on utilisera ! 
(pas de certification, cursus fédéral ) 
 
A la demande, en fonction de l’intérêt de cette journée 
 
Formation Nitrox de base :  
1 Journée à Fougères, pas de date planifiée, 
fonction des éventuelles demandes individuelles ou club 
Formation sur une journée, apports théoriques + 2 plongées 
Coût : 70,00 € (carte FFESSM et bloc nitrox compris) 
 
Formation Nitrox confirmée :  
prérequis : N2 + Nx base + Nbre plongées air et nitrox préalables 
- 4 plongées + 1 soirée théorie 
- date : 05 et 06  nov.  2016  
Coût : 120,00 € (carte FFESSM et bloc relais O2)  
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Formation Trimix : (support Objectif 120, Alain barbier) 
FORMATION PLONGEUR TRIMIX   PTH 70  
4 Journées à Fougères  
Formation sur deux week-ends, apports théorique et 
WE   11&12 mars 2017 + 25&26 mars 2017 
ou 
W E  8&9 avril 2017 + 22&23 avril 2017  
5 plongées 
8 plongeurs maximum 
Coût : 450,00 € (carte FFESSM et gaz compris) 
 
 
Documents disponibles sur le site du CoDep 
http://cdessm35.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=313 
 
ou via le menu de gauche : commission technique / mélanges et tek 
 

7.  T. I. V. 
 
Proposition d’un stage de formation TIV sur le département 
 
Le WE des 26 et 27 novembre 2016 
 
D’autres stages en projets sur la région : 
08-09  octobre 2016      29   
10-11 décembre 2016      49 
28-29  janvier 2017      56 
04-05  mars 2017      53 
11-12  mars 2017      44 
 
 
Prévoir une organisation durant l’hiver : 

� pour le recyclage des TIV qui devient obligatoire  à partir du 01/01/2017 
(peut être sur le même rythme que pour les blocs : tous les 5 ans pour ceux qui 
pratiquent et tous les 2 ans pour les autres   à suivre) 

� pour le TIV des blocs du CoDep,  

 
Evolution de la réglementation relative au TIV : 
Applicable à partir du 01/01/2017 mais en attente des consignes fédérales. 
Evolution vers la dématérialisation  des TIV avec non reconduction  possible des macarons, 
une version d’enregistrement informatique du suivi des blocs en projet. 
 

8. Secourisme 
 
Pas de projet de RIFAP par la CTD 
A voir en fonction des besoins des stagiaires initiateurs 
Les clubs peuvent être autonomes sur le plan de de la formation du secourisme 
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9. Ordre du jour de la C T N  17 sept 2016 
 

Point sur le compte rendu de la dernière réunion de la CTN, dont le compte rendu détaillé sera 
disponible sur le site fédéral : 
http://www.ffessm.fr/pagectn.asp?pages_numero=219 
Ordre du jour 
 

Remarques, informations et retours du CDN  
L’enseignement de la décompression 
         Peut être pas aussi révolutionnaire que ce qui a pu être étudié et présenté jusqu’à 
aujourd’hui, orientation plutôt vers un maintien de l’enseignement des tables. 
Le Nitrox et le PE12.  
Le positionnement du stagiaire DE-JEPS  
     QUID de la délivrance de l’initiateur par équivalence aux pro pour pouvoir répondre à 
l’intégration d’entrée en formation EH1 fédéral ? et pourquoi pas aux stagiaires pédas ? 
Calage sur la prise en compte de l'expérience  
    Acceptation du GC4 pour les exemptions 
    Prise en compte du DP seulement en milieu naturel 
Evolution MFT 

 
 
 

9. Ordre du jour de la C T R  du 1er oct 2016 
 
 

Dossiers pour information 

� Calendrier des formations CTR 2016 - 2017 
� Stages et examens  bilan de la saison      
� Filière encadrant : ajustement CTR   
� La réforme des TIV 
� Retours CTN du 17 sept 
� Formation MF2  CTR BPL  
� Information sur les activités du Collège  
� Questions  

 
Le compte rendu devrait être rapidement disponible sur le site de la CTR BPL 
http://www.cibpl.fr/plongee-sous-marine/CTRBPL/commission-technique-regionale-
CTR-BPL.aspx 
 
 

10. Points divers : 
 

� Carrière de Fougères   
  
Constatations et retours de nombreux clubs des intrusions au cours de l’été pour baignade  
Quelques détériorations et nombreux déchets suite à ces passages 
 
La mairie a été alertée régulièrement par mail avec photos à l’appui et échanges téléphoniques. 
Suite à une entrevue sur le site début septembre : le service technique va étudier le renforcement de 
la protection du site. 
Le service des sports nous conseille de déclarer ces intrusions à la Police lors de constats. 

 
Inauguration des locaux par la mairie le samedi 22 octobre 16 
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Projet d’immersion de 2 épaves  sur le plateau  à 10 m et sur la route à 20 m 
Projet à l’étude pour leur transfert depuis la Rance vers Fougères, puis dépollution sur site puis 
immersion. 
 

      
12 m         9 m 
 

� Leptospirose 
 
L’homme peut se contaminer de façon occasionnelle lors d’activités de loisirs. 
 
Daniel COETMEUR souhaite attirer l’attention de l’activité sur le site de la carrière, suite  à la 
constatation de cas de leptospirose dans le cadre d’activités sur la base  nautique d’Acigné. 
 
La leptospirose est une maladie infectieuse des rongeurs (ex ragondins) produite par une bactérie. 
Cette bactérie peut être présente dans un plan d'eau. Ces bactéries peuvent facilement survivre dans 
les eaux douces (jusqu’à 28 jours) et dans les sols boueux (jusqu’à 35 jours). 
 
La maladie se transmet à l'homme à travers la peau et les muqueuses lors d'un contact avec de l’eau 
souillée par l’urine des animaux infectée. Chez l'homme une peau saine est un barrage efficace 
contre les leptospires. Celles-ci ne peuvent en effet pénétrer dans l’organisme qu’à travers une peau  
ou des muqueuses lésées. Des blessures mêmes minimes peuvent leur servir de porte d’entrée. 
 
La période entre la contamination et l’apparition des premiers signes de la maladie (incubation) est 
de 4 jours à 2 semaines. 
 
La forme la plus fréquente de la maladie s'apparente à un état grippal.  
La forme plus grave de la maladie peut toucher le foie et les reins, et mettre la vie du malade en 
danger.  
Un traitement antibiotique doit être rapidement mis en place afin d’éradiquer la bactérie et de 
prévenir les complications 
 
En cas d’apparition de signes comme une fièvre après une plongée peut nécessiter l’information 
d’un médecin, et du CoDep en cas de constatations multiples au sein d’un club. 
 

 
11    Dates à venir : 

 
� Réunions  CTD  

o mardi 13 décembre 2016   20 h 30   à la Maison des Sports  -  Rennes 
o mardi 04 avril2017   20 h 30   à la Maison des Sports  -  Rennes 
o mardi 27 juin 2017   20 h 30   à la Maison des Sports  -  Rennes 
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� Réunions  CTR 
Samedi  17 décembre 2016   Etel (56) 
 

 
� A G élective du  CoDep 35   vendredi 14 octobre 2016 

à 20 h 00   à la Maison des Sports de Rennes  
Élection du nouveau comité directeur et du président du CoDep35 

 
 

Bonne reprise pour la saison 2016 /2017 
 
 
 
 

 
Le responsable de la  C. T. D. 35 

                   

                                                                                                  Gaby  BERGOT     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Départemental d'Etudes et de Sports Sous Marins d’Ille et vilaine 
Maison départementale des Sports  –  13b, Avenue de Cucillé  –  35065 Rennes Cedex  -  Tél. : 02 99 54 67 64  -  Fax : 02 23 46 28 02 

E-mail : cdessm35@wanadoo.fr   –   http://www.ffessm35.fr/ 
        Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports                 N° SIRET CODEP 35 : 43803052000011 

 

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


