COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE D’ILLE ET VILAINE
DU 02 OCTOBRE 2018
Présents :
G. BERGOT

CTD35

S. DUTAY

CESA

O. PHILIPPE

ASMR

D. COETMEUR

CASAR

J.M. GROSSE

BTD

Y. ROPERT

Pdt
CODEP

R. MEAR

Y. LE BERRE

Haliotis

Y. BRESSY

SCF

J.C. ROLLAND

SCF
/ASMR
Ren’Sport

Y. LEJEUNE

Bulles’O

Ph. RENOT

CESA

M. COUSIN

CASAR

C. SOHIER

BTD

F. BOURY

CSD

C. RITZENTHALER

CASAR

C. CESARI

Bulles’O

Excusés :
J F COGNEZ

SCF

A.C. GAILLOT

APL

P. YAN

CTD MF2

S RAULT

ASMR

P. LOURGOUILLOUX

CVAS

Y. EON

CESA

Ordre du jour prévu :




Approbation du compte rendu du 02 / 10 / 2018
Projets des actions de la saison 18 / 19
• Initiateur
• MF1
• MF2
• Plongées aux mélanges
• TIV
• Points divers : Carrière de Fougères




Infos fédérales : CTN / CTR BPL
Questions diverses
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Approbation du compte-rendu du 02 octobre 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

MFT nouveau :
Validation par le CDN lors de la réunion de février 2019 du nouveau MFT
Intégration des cursus de plongeurs : PA12, N1, N2/PA20/PE40, N3/PA40/PE60.
La forme demande à être un peu améliorée, la question est liée à la mise en ligne du nouveau site de
la FFESSM
https://ffessm.fr/pages_manuel.asp
La partie « encadrant » est également en cours de révision, sortie prévisible en fin d’année

Projets des actions de la saison 2018– 2019 :
1. initiateurs.
Yves BRESSY / René Mear
initiateur.ctd35@gmail.com

Stage TSI : Tuteur Stagiaire Initiateur
Bilan : 8 stagiaires ont participé à la formation, et suivi les journées départementales
Du renfort d’encadrement pour les clubs : ASLC, ASMR, BSS, Bulles’O, CESA, SCF.

Initiateur
Après le stage initial des dimanches 07 et 14 octobre 2018,
Poursuite de la formation en situation avec l’organisation des journées départementales :
Date

Lieu

Sujets

Intervenants

18-nov-18

CSGR

Fiches Péda + utilisation des outils
Orga Séances

Yves

16-dec-18

Fougères

Apnée
Nage

René
Erwan

13-janv-19

CSGR

Plongée Jeunes
Progression N1 et
Apports théoriques N1-N2

Pascal L
Sylvie

3-fev-19

CSGR

Baptême (1h30)
Caci EPI (1h00)

Ingrid
Gaby

3-mars-19

Fougères

Sensibilisation secourisme
Réglementation

Sylvie
Yves

24-mars-19

CSGR

Examen blanc

28-avril-19

Dinard

Examen

28/30 candidats

Merci aux clubs du CSGR et SCF pour leur implication pour disposer d’une piscine ;
et à tous les encadrants qui ont collaboré à cette formation.
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Participation de 28 stagiaires, sur 6 journées départementales
Coût de la formation compris l’examen 105 + 30 €
L’organisation de l’examen CTD 35, programmé le dimanche 28 avril 2019.

Cet examen se déroulera à Dinard, avec l’appui du CSD.
Prévisionnel de 28/30 candidats – jury conséquent

2. formation MF1.
Gaby BERGOT
Poursuite du stage en situation ouvert à tous les stagiaires péda :
Un mardi tous les 15 jours à la Maison des Sports, 20h30/22h30
travail de péda théorique et organisationnelle sur la base de sujets à présenter.
Participation de 8 à 14 stagiaires et de 2-5 MF2 présents
Des sorties péda pratiques 1 fois/mois ( BPF de Fougères )
4 décembre 15 janvier 3 mars 7 avril 8 mai, participation régulière des stagiaires
Poursuite du travail en collaboration avec la CTD 56 pour le stage final et examen
Stage final 35 / 56
au centre Bleu Emeraude de St MALO
stage du D 16 au J 20 juin 19
examen V 21 et S 22 juin 19
Prévisionnel de 20 candidats - la composition du jury sera à adapter
L’organisation précise et les coûts restent à définir.

3. formation MF2.
Pascal YAN

Pascal.Yan@wanadoo.fr

En formation 2 stagiaires : en finalisation pour un licencié de Bulles’O et intégration d’un
nouveau stagiaire du SCF.
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.
Toutes/s monitrices/teurs intéressé(e)s ou souhaitant s’informer peuvent contacter Pascal

4. T. I. V.
 Stage de formation TIV sur le département le WE des 17 et 18 décembre 2018
Participation de 11 stagiaires
 Recyclage TIV : une organisation d’un recyclage des TIV qui devient obligatoire
dimanche 03 février à la maison des sports à Rennes : 23 participants

Mise en garde des Pdts de clubs de la date butoir de 2021 pour recycler tous les TIV ne
pas attendre la dernière année faire remonter à la CTD les fichiers et TIV en situation dans
les clubs.
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Bilan a été fait sur la liste à disposition de la CTD par les retours de clubs ; certaines
structures n’ont encore proposé aucun TIV en recyclage.
Point par Yvon sur l’utilisation du programme en ligne FFESSM de l’enregistrement des
TIVs des blocs : il est important que chaque TIV qui inspecte, enregistre ses inspections
pour prouver de son activité.
Suite à des réunions de la FFESSM avec les autorités en charge du suivi des appareils sous
pression , il a été rappelé l’importance de l’application de la réglementation sur les suivi des
blocs pour maintenir ce système dérogatoire.
 TIV des blocs Nitrox du CoDep : samedi 16 mars
Merci CSGR Erwan, François , ASMR René, CVAS Yannick
 Formateur de TIV
la formation de formateurs de TIV et du ressort national avec un nombre de places
limitées. L’inscription se fait via l’avis de la CTR. Plusieurs candidats pouvant se
déclarer au niveau du département, il est du ressort de la CTD de proposer à la CTR
un ordre de priorité sur les candidats selon leur implication au niveau départemental.
Un retour a été fait en ce sens auprès de la CTR : il n’est pas normal qu’une structure
qui ne s’implique pas dans le TIV départemental soumette un candidat pour son
intérêt personnel, surtout lorsqu’il y a d’autres candidatures impliquées.

5. Plongée aux mélanges
Christophe SOHIER
 Soirées présentation techniques :
- Jeudi 18/10/2018 - Plongée profondes, intérêts des mélanges et
information formations mélanges : 4 personnes
- Jeudi 22/11/2018 - Les recycleurs : ANNULEE par manque d'inscrits
- Jeudi 17/01/2019 - Comprendre la décompression et les Gradiant Factor : ANNULEE par manque
d'inscrits
Réflexion pour la saison prochaine sur les sujets ou l’organisation à mettre en place pour attirer plus
de participants
 FORMATION PLONGEUR NITROX CONFIRME PN-C
2 Journées à Fougères le 10-11/11/2018
Théorie et 4 plongées
4 participants des clubs de Haliotis, SCF, BSS
 FORMATION PLONGEUR TRIMIX
Pas de demande sur cette saison
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6.

Ordre du jour de la C T N 19 janvier 2019

Retours du CDN
Le CDN a accepté les différentes modifications du MFT proposées par la CTN, en particulier la
simplification du GP.
Pour le recycleur, demandes pour permettre l’accès à partir du N2, intégration de nouvelles
machines,
et rationalisation des cursus : validé.
La demande spécifique de MF2 associé a été refusée.
Validation de la mise en place de la démonstration technique de la maitrise de la remontée au MF2
Les nouveaux cursus plongeurs air sont bien accueillis, validation au prochain CDN
Groupe de travail MFT, cursus plongeurs air
Pour ces cursus, les retours font apparaitre qu’ont été appréciés la clarté des présentations, la
simplification du vocabulaire, l’aspect synthétique des choses.
Présentation des cursus PA12, N1, N2/PA20/PE40, N3/PA40/PE60.
Validation : Unanimité pour la présentation au prochain CDN
Présentation du carnet de plongée électronique
Projet de carnet de plongée numérique qui va être mis en place dans le cadre du nouveau site de
la FFESSM. Pour l’instant c’est un carnet destiné aux plongeurs, il sera suivi d’une version qui sera
en lien avec toutes les commissions (connexion avec Bio Obs par exemple), le passeport et
l’ensemble des carnets pédagogiques seront également intégrés.
Le carnet débutera par une page profil du plongeur, le simple fait de rentrer son n° de licence
importera les diplômes/qualifications, ainsi que le scan du CACI.
Gestion par le plongeur de l’encadrant, qui garderait la possibilité de valider ou non, de modifier ou
non avant enregistrement des paramètres.
Groupe de travail MFT, filière encadrement
Le travail avance, le groupe présentera une version lors de la CTN de mai pour avoir les retours et
propositions pour la CTN de septembre.
La réflexion évolue vers un volume horaire plus qu’un nombre de séances ou de jours.
Nouveau site de la FFESSM, pages CTN
Les pages de la technique, baptisée « plongée » pour une meilleure compréhension, doivent débuter
par une vidéo de présentation de 3 à 5 minutes.
Le site doit être couplé avec une page Facebook, la CTN doit donc créer cette page
Formations recycleurs
Finalisation des contenus de formations plongeurs et moniteurs, le niveau d’entrée est passé du N3
au N2 suivi de 30 plongées et titulaire du nitrox confirmé.
Coté moniteur les accès au différents niveaux n’ont pas changé avec ajout d’un moniteur E3 pour le
trimix léger à 40m et d’un moniteur E4 trimix élémentaire.
Nouveauté avec la création de passerelles entre les machines, la qualification reste spécifique à
chaque machine, mais il y a des points communs entre les cursus.
Les contenus de formation sont écrits. Les cursus, au nombre de10, sont proposés à la CTN.
La CTN va proposer l’adhésion de la FFESSM au RESA, cela permettrait à la fédération de
participer au développement des formations à l’international.
Réflexion sur les palanquées mixtes circuit ouvert-circuit fermé. Cette composition de palanquée est
autorisée par le code du sport, mais le comité directeur, faute d’information, a freiné sur cette
question.
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Cursus pour recycleur Triton en cours, en collaboration avec le fabricant.
Nouvelle épreuve de DTMR au MF2 et suppression de la RSE
Aujourd’hui la RSE est suspendue, l’épreuve de DTMR a été mise en place à titre expérimental au
N4.
Proposition est faite de supprimer la RSE et de supprimer l’attestation d’aptitude A4 qui y fait
référence pour ne conserver que la DTMR.
Pour le MF2, proposition de transférer la même épreuve avec un départ de 35m en lieu et place de
la RSE qui disparaitrait.
Intégration des plongeurs militaires
En l’état actuel des choses, la CTN n’accepte pas cette demande.
Allègements MF 1
Les textes prévoient explicitement que les allègements prennent en compte les brevets ANMP.
Questions diverses
Proposition est faite par la CTN de modifier le MF1 avec 3 groupes, pédagogique, théorique et
pratique sur le modèle du MF2, avec obligation de la moyenne dans chaque groupe.
Possibilité de fractionner l’organisation des stage initiaux :définir un volume horaire plus qu’un
nombre de jours. Cela devrait être également le cas pour les stages initiaux MF1 & initiateur.

Quelques retours suite à l’ AGN de la FFESSM du 30 mars 2019 :
Point sur le nombre de certifications délivrées au niveau national.
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7. Ordre du jour de la C T R du 02 février 2019
Le compte rendu est disponible sur le site de la CTR BPL
https://www.cibpl.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/PLONGEE-SOUS-MARINE/CTR/COMPTERENDU/2019/CR%20CTR%20fev%202019.pdf

Théorie régionale CTR BPL samedi 27 avril 2019
3 centres de théorie RENNES / QUIMPER et ANGERS
Inscription via HelloAsso 18 pour Rennes 06 pour Quimper

8.

24 pour Angers

Points divers :
 Mise en place de nouvelles bouées sur les mouillages fixes ( à usage collectif) en
baie de St Malo
 Carrière de Fougères

Accès et ouverture des vestiaires par système de code toujours en discussion avec la mairie
Réaménagement de la mise à l’eau non satisfaisant
Disparition des trousses de secours et du plan dur de sortie de l’eau ! ! !
Trousses renouvelées, disponibles dans le local du haut
Fixation du panneau solaire à revoir , prévision d’une journée de remise en état
Signalement de 2 accidents avec évacuation sur une même journée fin mars, par 2 structures
extérieures au 35, sans information du CoDep35.
Connaissance des ces 2 incidents suite à sollicitation d’explications demandées au CoDep par
la DDCSPP35. A prévoir dans les conventions d’informer le CoDep en cas d’accident ou
d’incident sur le site.

9. Dates à venir :
 Réunions CTD
mardi 02 juillet 2019 20 h 30 à la Maison des Sports - Rennes
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Bonne reprise pour vos sorties 2019
https://ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/saison-2018-2019/Flyer-securiteManche.pdf

Le responsable de la C. T. D. 35

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

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

réunion du 02 avril 2019

Page - 8 -/ 8

