Club Subaquatique
Tarbais

Réunion Technique du 12 juillet 2016
Présents : Patrick SIMANDIRAKIS, Hélène DIMBARBE, Gérard MIQUEL,

Cédric PETERSON, Guy ZAOUI, Jean-Luc FABRE, Jean-Louis FATTA BAROU.

Absents excusés : Manu DUTARDE, Christophe BOULIN, Etienne

CARBONNE, Alain LACASSIE, Michèle BEAUDRY, Bruno BAILLIF, Hervé
CARENTZ, Jean-Christophe POCZERNIN.

Absents : Les autres.

Formations
Enfants : Formation terminée. Huit enfants ont suivi la formation. Trois

diplômes de plongeurs de bronze ont été délivrés : Eléonore CYPERS, Jade
DEMAREST et Sam MONTEIRO. Trois diplômes de plongeurs d’argent ont
également été délivrés : Charles DUPUY, Jade DUBREUIL, et Maxime
SOULIERS. Enfin deux diplômes de plongeur d’or ont été attribués : CYPIERRE
Thibaud et MARTY MAHE Thibault.
Les deux plongeurs d’or sont admis à effectuer la formation de niveau 1 pour la
prochaine saison et ils seront rejoints par Maël OTIN et Nathan BARBE déjà
plongeurs d’or depuis la saison précédente.
A ce propos, je précise qu’aucun plongeur enfant ne pourra être admis à suivre
une formation N1 par dérogation, s’il a moins de 14 ans, s’il n’est pas diplômé
plongeur d’or du CST ou d’ailleurs et devra alors en justifier.

Niveau 1 : 18 stagiaires ont suivi la formation et ont assisté aux deux cours

de théorie. L’un d’entre eux, Françis GOMEZ, a abandonné en cours de
formation. Deux (Camille FOURCADE et Samuel CYPERS) ont été validés en fin
de formation piscine sans attendre le stage en mer car ils disposaient déjà d’une
dizaine de plongées en milieu naturel. Damien MARINI et Béatrice PREVOT

tél. 05 62 93 65 08

22 bis Quai de l’ADOUR
65000 TARBES
e-mail : info@cst-tarbes.net www.cst-tarbes.net

n’ont pu effectuer le stage en mer pour raison médicale et un autre Gaël
VANDEKERKOF pour raison familiale. 13 stagiaires ont effectué le stage en mer.
11 ont été validés définitivement. Samuel était déjà validé, et Melissa LAPERT a
dû abandonner à l’issue de la première plongée pour problème ORL.
Damien MARINI ne pourra pas effectuer de rattrapage car son état a nécessité
une intervention chirurgicale. Gaël, Béatrice et Mélissa vont essayer d’effectuer
les 4 sorties en mer avant la fin de la saison pour éviter de recommencer l’an
prochain.
Les stagiaires validés définitivement sont :
Julia DAUPHIN
Stéphane GALBARDI,
Marie MONTES,
Adil OUKHABOU,
Karim MAROUFI
Lucien JEROME
Camille FOURCADE,
Hervé SANTSCHI,
Philippe SAINT PICQ
Maxime DANNENBERGER
Cyrielle MONLEZUN
Samuel CYPERS

Niveaux 2 : Les huit participants à la formation vont effectuer le stage en

mer, toujours prévu en deux modules les 24 et 25 septembre et 1 er et 2
octobre. L’hébergement finalisé par Véro. aura lieu au centre ALSTOM
d’HENDAYE. Véro dispose à ce jour de l’encadrement complet nécessaire pour
les deux modules.
Si nous disposons à la rentrée d’un nombre suffisant de postulants qui
remplissent les conditions pour une formation N2 une sortie d’évaluation aura
lieu le samedi 15 octobre.
Dans le cas contraire il n’y aura pas de formation N2 pour la saison. Elle sera
remplacée par une session de formation N3 qui se déroulera dans les mêmes
conditions que la formation N2 avec cours de théorie sortie en fosses et
entrainements piscine libre et scaphandre. Je me joindrai à l’équipe pour les
cours de théories et les sorties en fosses.

Niveau 3 : Toujours aucune formation cette saison
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Niveau 4 : Hélène et Bruno BAILLIF qui avaient réussi la théorie du niveau 4

ont décidé pour raisons personnelles de ne pas se présenter à la pratique durant
l’été.

Initiateurs : Toujours deux candidats David CYPERS et Fabien DUBREUIL. La
formation organisée par le CODEP suit son cours.

Nous avons désormais un nouvel MF1, ou plutôt une nouvelle, car Hélène
DIMBARBE vient de réussir son examen. Un grand bravo et toutes nos
félicitations car cet examen est de plus en plus difficile a obtenir.

Questions Diverses
Pour la saison prochaine nous faisons un tour d’horizon pour les formations.
Pour les enfants toujours la même équipe : Gérard MIQUEL, Guy ZAOUI et
Patrick DAVEAU.
Pour le niveau 1 je poursuis sur les 4 formations avec sous réserve et pour
l’instant Bruno BAILLIF pour le lundi au premier semestre (à confirmer), Cédric
PETERSON pour le jeudi du premier semestre. Pour le second semestre JeanChristophe POCZERNIN pour le lundi et Gérard MIQUEL pour le jeudi.
Pour les niveaux 2 : Véronique PLATEL assurera toujours la responsabilité de la
formation assistée de Bruno MOSCA, Marc BESSON, Cédric PETERSON et
Pierre HOLUIGUE. Hervé CARENTZ s’est désisté et prend une année
sabbatique.
Gérard MIQUEL nous rappelle plusieurs évènements à venir pour lesquels notre
concours est requis. Il s’agit de la journée de MAUBOURGUET le 20 août pour
laquelle aucun encadrant ne s’est encore manifesté. Nous lançons donc un appel à
toutes les bonnes volontés.
Nous avons aussi la journée de VITAL SPORT de DECATHLON qui aura
malheureusement lieu en même temps que la sortie d’ESTARTIT le 11 septembre.
9 encadrants participent à ce voyage, ce qui va rendre difficile notre
participation.
Nous avons également une sollicitation pour un événement identique de la part du
DECATHLON de PAU pour le week en des 17 et 18 septembre. Le 17 septembre
nous avons notre Assemblée Générale, et par ailleurs il existe un club à PAU.
Avant d’envisager un tel événement il faut savoir si le club de PAU a été sollicité
et quelle a été sa décision.
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Gérard appelle au respect des conditions de distribution du matériel le vendredi
soir pour les sorties. Nous constatons une nouvelle fois la disparition de deux
blocs (un 9 litres et un 12 litres).
Gérard demande également à tous les moniteurs et encadrants de faire parvenir
ou de déposer au club une copie de l’ensemble de leurs diplômes afin de mettre a
jour la base de données du club.

Calendrier des sorties :

16 juillet ARROCA DP Christophe BOULIN (Niveau 2 minimum)
Christophe BOULIN effectuera finalement des baptêmes pour son club de motos
le 23 juillet.
Les 30 et 31 juillet sont libres.
Véro assurera comme chaque année une semaine de sorties du 1 er au 5 août.
Le 6 août sortie enfants.
Le 13 août sortie avec Christophe BOULIN.
Pas d’autres perspectives pour l’instant.
Les éventuels DP qui pourraient se libérer sur les dates restantes le feront
savoir le moment venu.
En dehors des 30 et 31 juillet il reste à pourvoir les deux derniers week end
d’août.
Enfin, Michèle BEAUDRY qui n’a pas pu assister à cette réunion et qui est
excusée m’informe à titre indicatif que sur le plan financier le club dispose de
12000 euros sur le compte courant et de 20500 euros sur le livret. Nous sommes
par ailleurs à ce jour 148 licenciés.
Pas d’autres questions. Nous levons la séance.
Il n’y aura pas de réunion en août. Il y a trop peu de choses en suspend, et elles
pourront être débattues à la rentrée, compte tenu de la fermeture de la piscine
jusqu’au 26 octobre. Les formations ne débuteront donc que le 3 novembre, date
de rentrée des vacances de TOUSSAINT.
La prochaine aura donc lieu le 13 septembre 2016 soit 4 jours avant l’A.G.
Je demande à tous ceux qui sont concernés de préparer pour cette réunion, le
nombre de plongées effectuées, le nombre de baptêmes et autres actions, et le
bilan complet des formations, et sorties en fosses à l’exception des N2 dont le
stage n’aura pas encore eu lieu.
Je vous en remercie d’avance.
Bonne vacances à tous.
Le responsable technique
Patrick SIMANDIRAKIS
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