Club Subaquatique
Tarbais

Réunion technique du 11 octobre 2016.
Présents : Cathy ROUX-CAYEZ, Gérard MIQUEL, Patrick SIMANDIRAKIS,
Eugène MAUREL, Jean-Christophe POCZERNIN, Cédric PETERSON, Hélène
DIMBARBE, Pierre HOLUIGUE, Véronique PLATEL, Marc BESSON, Alain
LACASSIE, Jean-Luc FABRE, Véronique PLATEL, Jean-Louis FATTA-BARROU,
Michèle BEAUDRY.
Absents excusés : Bruno BAILLIF
Absents : les autres.
Formations :
Enfants : 9 enfants sont inscrits à ce jour. L’encadrement sera assuré par les
trois mêmes moniteurs que l’an dernier : Gérard MIQUEL, Patrick DAVEAU, Guy
ZAOUI.
Niveaux 1 : Actuellement 20 stagiaires sont pré-inscrits. Donc les quatre
modules de la formation sont complets sous réserve que chacun finalise sa préinscription par un dépôt de dossier complet avant le début des formations.
Actuellement 4 seulement sont titulaires de la licence 2017 et deux sont encore
licenciés jusqu’au 31 décembre 2016 depuis la saison dernière. J’ai ouvert une
liste d’attente. L’encadrement sera assuré par mes soins sur les 4 modules des
deux semestres avec Bruno BAILLIF pour le lundi du premier semestre, Cédric
PETERSON pour le module du jeudi du premier semestre, Jean-Christophe
POCZERNIN pour le lundi du second semestre, et Gérard MIQUEL pour le jeudi
du second semestre. Un nouvel E2 qui arrive dans notre club Nicolas DIVETAIN
participera ponctuellement selon ses disponibilités aux entraînements N1 en cas
de besoins et peut être, si Véronique exprime des besoins, sur les entraînements
piscine (uniquement) des PE 40 et N3.
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Les dates du stage N1 en mer sont fixées au samedi 10 et dimanche 11 juin 2017.
Les encadrants qui seraient intéressés peuvent d’ores et déjà se faire connaître
auprès de moi. Une fosse est également prévue pour les N1 le samedi 29 avril
2017. Quatre dates ont par ailleurs été fixées pour les cours théoriques (deux
par sessions) ce sera les 29 novembre 2016 et 17 janvier 2017 pour le premier
semestre et le 21 mars 2017 et le 25 avril 2017 pour le second semestre. Ces
cours seront assurés au siège du club par Eugène MAUREL.
Niveau 2 : Le stage final vient de se dérouler sur les week- end des 24 et 25
septembre et 1 er et 2 octobre 2016. Il s’agissait d’inaugurer une nouvelle
formule en remplacement des précédents stages qui avaient toujours lieu sur le
week end de l’ASCENSION. D’après Véronique PLATEL, et c’est aussi mon avis,
cette formule s’est avérée préférable à l’ancienne. Tout d’abord en terme de
résultats : 7 reçus sur 8 candidats (le huitième n’ayant pas pu défendre ses
chances jusqu’au bout en raison d’une pathologie O.R.L lors du premier week end
entraînant une interdiction médicale pour le second week end.
Par ailleurs il semble que le positionnement du stage en fin de saison a bénéficié
à tous en terme de température de l’eau, de moindre fatigue sur deux modules et
d’une meilleure préparation pendant l’été. Il semble donc que nous dirigions vers
une reconduite de l’expérience lors de la prochaine formation N2 sur 2017-2018.
Nous en venons donc à la saison à venir. Il a été décidé qu’il n’y aurait pas de
formation N2 sur la prochaine saison une formation N3 étant prévue puisqu’elle
n’a lieu que tous les deux ans. Il aurait été difficile en l’état actuel de l’effectif
des encadrants, principalement des MF1, d’assurer les deux. Cependant pour
éviter de décevoir quelques participants du niveau 1 de cette année qui ont
montré des qualités qui leur auraient permis d’effectuer une formation N2 avec
des chances importantes de réussite, une formation de PE 40 sera organisée
parallèlement à celle de niveau 3 afin de fidéliser ces récents diplômés N1.
Véronique PLATEL met actuellement en place son dispositif avec les cours de
théorie et les sorties ainsi que la formule stage final ou contrôle continu.
Elle fera ses propositions lors de la prochaine réunion moniteurs avec les dates
retenues.
Actuellement le nombre de postulants pour le N3 et pour le PE 40 reste
incertain. Il est demandé à Cédric PETERSON, qui a remplacé Pierre HOLUIGUE
dans ses fonctions, d’adresser un mail général pour recevoir les candidatures et
nous permettre d’examiner chacune d’elle et le cas échéant d’établir une
sélection des postulants les plus aguerris.
Quatre sorties en fosse ont été pré-retenues par mes soins. Le 10 décembre
2016 et les 21 janvier, 25 février et 25 mars 2017. D’après Véronique il ne sera
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pas utile de maintenir les quatre. Nous verrons lors de la prochaine réunion
combien nous en gardons.
Initiateurs : la formation de nos deux stagiaires initiateurs se poursuit. David
et Fabien font d’ailleurs partie également des candidats au N3.
Niveau 4 : Cette année seul Daniel PONS auquel il ne manquait que la théorie a
réussi ce niveau et devient E2. Les autres : Bruno et Hélène BAILLIF et
Christophe LASCOURS ont tous réussi al théorie mais aucun n’a présenté la
pratique.
Nous en avons terminé avec les formations.
Questions diverses :
Le week end prochain 15 et 16 octobre aura lieu une sortie bio dirigée par
J.François RUHL. Environ 23 personnes le samedi et 20 le dimanche y
participeront. Jean-François demande s’il peut utiliser l’ordinateur portable du
club et le vidéo projecteur. Le Président donne son accord.
Hélène annule la sortie baptêmes et souhaite la remplacer sur le mois de juillet.
Le 2 ou le 3. Mais il y a déjà la sortie enfants, et elle verra si elle peut
l’effectuer un dimanche suivant les sorties qui seront prévues sur cette période
en général chargée.
A suivre…
Les sorties enfants sont prévues les 3 juin, 2 juillet, 5 août, et 2 septembre.
Hélène demande s’il est possible de faire plonger des plongeurs extérieurs. La
réponse est oui s’ils sont licenciés mais ils ne seront pas prioritaires et paieront
19 euros la plongée. S’il y a des encadrants et qu’ils encadrent des plongeurs de
chez nous ils ne paieront rien. Par contre s’ils encadrent des plongeurs
extérieurs ou s’ils n’encadrent pas, ils paieront le même tarif que tous les
extérieurs.
Le Président demande que tous les incidents survenus sur les sorties (humains ou
matériels) lui soient communiqués dès le retour au club.
Jean-Luc demande une réserve d’huile pour le compresseur d’HENDAYE ainsi
qu’un peu de graisse marine.
Patrick DAVEAU prévoit une sortie le 20/11 et réserve celle du 27/11 suivant la
météo.
Jean-Luc nous informe que les opérations de démontage et de remontage du
sondeur pour éviter les vols est une solution qui peut être préjudiciable car le
sondeur « n’apprécie pas du tout ». Il faut donc trouver une autre solution de
mise en sécurité. A suivre…
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En l’absence d’autres questions nous levons la séance.
La prochaine aura lieu le 15 novembre et non pas le 8 comme nous l’avions évoqué.
En effet le mardi 1 er novembre est férié et je doute que la réunion de bureau
se tienne ce jour là. Je préfère donc jouer la sécurité et programmer la nôtre le
15 novembre pour permettre le décalage éventuel de la réunion de bureau.
Le Responsable Technique
Patrick SIMANDIRAKIS
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