
                             Compte rendu de la commission technique  

                                     Du  15 juin 2011               

Présents : thierry B , franck A , muriel L , gérard U , delphine C-M , guillaume J , aurélie 

D , pascal M , cédric B , sophie A , philippe B, philippe S , philippe M , louis L , laurentS , 

lus S , laurent B , pascale S , georges B  et françois R 

Excusés : denis B, christophe C , fred C , pierrick B , éric D et karima L 

 

Bilan des formations de la saison 

Niveau 1 : 2 sessions de formation effecuée comme la saison précédente 

Nombre de diplomés ? 

Les groupes piscine ont bien fonctionnés  

                  Philippe M insiste sur l’utilité de proposer des explo après l’obtention des 

niveaux , tout en sachant les difficultés du planning liées aux autres sorties techniques 

On peut réfléchir également , pour une meilleure intégration de nos nouveaux N1 à 

leur réserver le Mola-Mola à st-raphël («  le confort » par rapport aux bateaux 

« spartiates » de rambo se justifie totalement par rapport à la technicité de nos 

autonomes aguerris et d’autre part les N1  de cette année ont aperçus le Mola durant 

tout le WE sans pouvoir y monter une seule fois dessus !!!) 

Philippe souhaite passer la main après 2 années de responsabilité sur ce N1 

 

Niveau 2 : 1 »  13 validations , sans encombre autre que les retards liés aux 

annulations météo 

Pascale souligne la qualité de la session de cette année ( meilleure modalités et 

sélection à l’entrée ?) 

Pascale demande un co-responsable pour la saison à venir 

 

Niveau 3 et 4 : Cédric B a piloté cette année l’organisation de ces formations  

2 N3 formés sur 4 à ce jour…retard lié à la dispo des élèves et à l’absence de bateau 

entre la vente de Thétis et l’arrivée de Mola-Mola 



2 N4 validés sur 2…encore un 100% de réussite ( bravo aux candidats thomas et 

christine…et à l’investissement de leurs formateurs) 

Cédric rappelle la lourdeur du programme N4 autant en théorie que technique 

IL sollicite à nouveau le soutien de l’ensemble des E3 (et plus) pour partager le menu 

Même si la formation N4 en partenariat avec le CODEP 84 soulage le club et donne 

entière satisfaction (témoignage unanime des candidats sur les 4 saisons écoulées), 

Le programme reste chargé et interroge sur l’utilité de faire des sessions en nombre de 

candidats réduits ( même si indispensable ….tous les 2 ans ??? en alternance avec les 

N3 ???...le débat est ouvert) 

Cédric suggère que les N3 et N4 soient séparés en terme de responsabilité moniteur 

 

Initiateur : Thierry B ( secondé par François et pascal) rappelle la réussite des 5 

candidats ( 1 abandon en cours d’année) 

Félicitations aux élèves ( lucile major des féminines !) 

Enfants : Aurélie et laurent font le bilan de cette année de transition pour la section 

enfant où a co-existé un groupe de 8 nouveaux ( 8 à 11 ans) et un groupe d’anciens( 

pré-ado , ado) 

Le bilan est contrasté : la motivation des anciens s’épuise et ne semble plus devoir 

justifié un groupe piscine à lui seul , les nouveaux ,plus jeunes, sont enthousiastes 

Le principe de la reconduite de la section ne fait pas débat  

La section ado est suspendue sous cette forme ( intégration des ado N1 aux adultes , 

sorties spécifiques plongée mer certains mercredi , des solutions d’accompagnement 

sont possibles mais plus sous la forme d’un groupe piscine spécifique ) 

Un sondage des demandes est à faire pour caler les formations jeunes de la saison à 

venir 

Un début plus tardif dans l’année est envisagé ( à suivre avec la CT de rentrée en 

septembre) 

Nitrox : 4 plongeurs dauphins vont passer le nitrox confirmé avec la CT du Codep le 2 

juillet à marseille 

François R sera présent sur le stage et fait le lien avec la CT du Codep 

  



Saison à venir 

François R rappelle la necessité des formations N1 et N2 et la formation régulière de 

cadres( initiateurs , N4, MF1) pour faire face à la demande des 210 membres 

Ceci en adéquation avec nos moyens « réels » ( et pas théorique !) d’encadrement sans 

compromettre la régularité de sorties explo 

Comment revoir les formations N3 par exemple ? 

François reste en position transversale sur les formations dans son rôle de directeur 

technique 

Niveau 1  Philippe passe le flambeau à sophie auzou qui coordonnera les formations 

N1 selon la formule habituelle des groupes piscines et sorties mer 

Philippe se propose d’être en appui sur les formations dans son ensemble 

Niveau 2 Pascale S sera secondé par Thierry B pour la responsabilité des formations N2 

Luc S , delphine C-M  en continu et l’ensemble des E3 en renfort ponctuel assureront 

les 12 (ou plus !) plongées techniques  

14 élèves doivent être possibles ! 

La théorie sollicitera notre stagiaire pédagogique annoncé ( thomas) 

Niveau 3 Pascal M encadrera les éventuelles formations N3 ( soumises à sondage 

préalable et compatibilité avec formation N4 ...la CT de rentrée statuera sur la 

faisabilité ou pas 

Niveau 4 François R évaluera les demandes de formation N4 cette saison et selon les 

candidatures , la CT decidera à la rentrée si elle est en mesure d’assurer une session 

pour l’année 2012 

 

Monitorat Thomas va s’inscrire au stage initial d’octobre et sera encadré par nos E4 

Il devra s’investir prioritairement sur la formation N2 

 

Enfants Guillaume J , Muriel L et Laurent S ( Aurélie de loin en loin !! cette année 

exceptionnelle) encadreront la section enfant  

Muriel débutera la saison par la première session de N1 et poursuivra en appui sur la 

section enfant lors de la deuxième partie de saison 



 Philippe B  pour d’éventuelles sorties mer avec les ado certains mercredi ( sous 

réserve d’autorisation parentale écrite préalable) 

Le groupe ado est suspendu en tant que groupe piscine spécifique régulier 

 

Baptèmes   la journée baptème est fixée au 10 juillet ( côte bleue) 

 

Commission technique de rentrée  fixée au mercredi 31 août à 19h 

Sortie encadrement  le dimanche 4  septembre , une sortie réservée à l’encadrement 

engagé dans les formations est programmée 

La priorité sera faite aux cadres et DP sortant en mer depuis le Mola-Mola, l’objet de 

cette sortie est de continuer la connaissance et prise en main du bateau , le lancement 

de la saison , l’actualisation du code du sport et mise à jour utile pour une cohérence 

de nos formations quelque soit le niveau  préparé 

Lettre mairie transmise prochainement pour solliciter l’usage d’une salle de cours 

complémentaire à notre local piscine saturé de réunions diverses 

Louis L , après contact avec Luc Vanrell et autorisation, nous propose d’expérimenter 

avec Mola-Mola la récupération des plongeurs sur le quai côté INPP pour le départ et 

retour de plongée 

François R clôture la réunion  sur le souhait renouvelé que Le comité directeur se 

nantisse prochainement d’un président(e) relayant le travail de louis L et en continuité 

avec les objectifs de la CT 

 

François Roché 

Directeur technique 

 

 

 


