Club Subaquatique
Tarbais

Réunion Technique du 13 septembre 2016
Présents : Patrick SIMANDIRAKIS, Véronique PLATEL, Hélène DIMBARBE,
Michèle BEAUDRY, Jean-Christophe POCZERNIN, Patrick DAVEAU, Eugène
MAUREL, Bruno BAILLIF, Marc BESSON, Jean-Luc FABRE, Alain LACASSIE.
Absents excusés : Cathy ROUX, Gérard MIQUEL, Cédric PETERSON.
Absents : les autres.
Toutes les formations étant terminées. Les résultats de l’activité du club depuis
la dernière A.G. figurent dans le document annexé.
Nous ouvrons donc la séance sur les perspectives de la prochaine saison avec un
appel aux encadrants afin qu’ils se positionnent sur les formations à venir.
S’agissant de la formation enfants l’équipe reste la même : Gérard MIQUEL, Guy
ZAOUI, et Patrick DAVEAU.
Pour les niveau 1 comme l’an dernier j’assurerai la responsabilité des quatre
formations sur les deux sessions. Bruno BAILLIF sera à mes côtés pour le lundi
du premier semestre. Cédric PETERSON pour le jeudi du premier semestre,
Jean-Christophe POCZERNIN pour le lundi du second semestre, et enfin Gérard
MIQUEL pour le jeudi du second semestre.
Pour la formation N2 nous décidons de ne pas assurer cette formation pour la
saison à venir en raison de l’organisation d’une formation N3. En revanche et afin
de ne pas décourager les éventuels postulants (peu nombreux) qui présentaient
un niveau suffisant et les conditions de nombre de plongées requises, pour
effectuer cette formation nous décidons d’organiser un PE 40.
Véronique PLATEL mettra en place l’organisation de ces formation avec son
équipe qui comme l’an dernier se composera de Cédric PETERSON pour le lundi,
Bruno MOSCA pour le lundi également, Marc BESSON, pour les deux créneaux,
et Pierre HOLUIGUE pour le jeudi. Pour cette saison Hervé CARENTZ a décidé
de prendre une année blanche.
Pour ces formations 5 séances de fosses ont été réservées.
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Le calendrier des cours théorique sera élaboré avant le début des formations et
un appel est lancé aux encadrants qui souhaiteraient y participer.
La formation de nos deux initiateurs se poursuit auprès du CODEP.
Nous affinerons la question des formations lors de la prochaine réunion
technique puisque la saison dont la reprise est fixée au 3 novembre n’aura pas
encore débuté.
QUESTION DIVERSES
S’agissant du cours enfants, Patrick DAVEAU nous informe qu’en raison du
changement de zone pour les congés scolaires entre LYON et TOULOUSE il va
falloir trouver une autre forme d’hébergement pour CARQUEIRANNE.
Le week end dernier a eu lieu la manifestation de VITAL SPORT. 214 baptêmes
ont été effectués. Un grand bravo pour les encadrants qui se sont dévoués,
d’autant plus qu’en raison du voyage à ESTARTIT les disponibilités n’étaient pas
nombreuses.
Pour les sorties Patrick DAVEAU propose d’assurer avec Marc BESSON une
sortie le dimanche 9 octobre.
Hélène demande un prêt d’équipements pour assurer une séance de baptêmes à
BAGNERES. Aucune objection.
Jean-Luc FABRE signale un problème de pression d’huile à bas régime sur le
bateau. Une vérification de la pression et du témoin de charge et une
intervention éventuelle s’imposent. Jean BEAUDRY a contacté l’électricien à cet
effet.
Marc BESSON demande qu’il y ait une meilleure communication pour les
évènements concernant le bateau et une inscription sur le journal de bord.
Devant la multiplication des frais concernant le bateau la question d’un éventuel
remplacement ou d’une plus grande mutualisation est à nouveau posée. A suivre….
Aucune question supplémentaire n’étant posée la séance est levée.
Prochaine réunion technique le mardi 11 octobre 2016 à 20h30.

Le Responsable technique
Patrick SIMANDIRAKIS
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Compte rendu des sorties plongées du CST sur l’exercice
2015-2016
Au cours de l’exercice 2015-2016 36 sorties ont été réalisées avec
l’Hippocampe. Au cours de ces sorties 579 plongées ont été réalisées. Une sortie
a été effectuée par ALSTOM et une par LOURDES.
8 sorties ont concerné les formations. Il a également été effectué une plongée
de nuit
Il faut ajouter à ce total les plongées effectuées par Véronique PLATEL au
cours de la semaine du 1 er au 5 août 2016. Elle a effectué 130 plongées dont 3
baptêmes. Elle a effectuée une formation N1 pour trois personnes qui ont été
validés tous les trois. Le tiers des plongées ont été effectuées par les membres
des cigognes.
En dehors des sorties de l’Hippocampe le club s’est impliqué sur d’autres sorties.
Quatre voyages ont été organisés à l’extérieur. L’un à CARQUEIRANNE pour les
enfants un autre en CORSE et les deux autres a ESTARTIT. 330 plongées ont
été effectuées sur ces quatre voyages, dont 60 pour la sortie enfants. 270
pour les trois autres voyages.
Dans le cadre des formations 6 sorties ont été organisées à la fosse de
RAMONVILLE SAINTE AGNE (31). 72 plongées y ont été effectuées.
Enfin le club s’est aussi impliqué dans des séances de baptêmes auprès de divers
organismes, ainsi qu’en mer et dans notre piscine.
Lors du week end VITALSPORT 214 baptêmes ont été effectués (92 le samedi
et 111 le dimanche).
Deux séances de baptêmes ont été organisées à la piscine pour le TELETHON et
la journée intitulée LA FEMME ET LE SPORT.
Lors des 3 sorties enfants 11 baptêmes ont effectués en plus des plongées
enfants.
le club a aussi effectué 52 baptêmes lors de séances ponctuelles pour des
plongeurs isolés se présentant spontanément.

Validation des brevets :

Au cours de cet exercice 2015-2016 Le club a effectué trois formations : une
formation enfants, une formation de niveau 1 et une formation de niveau 2. Par
ailleurs le CODEP a effectué une formation initiateurs une formation de niveau 4
et une formation de MF1. Plusieurs adhérents de notre club y ont participé soit
en qualité de formateur, soit en qualité de postulants.
Les résultats obtenus sont les suivants :
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Formation enfants : 10 enfants y ont participé dont deux étaient déjà plongeurs
d’or en attente d’être admis à la formation de niveau 1 pour la saison prochaine.
Sur les 8 autres 3 ont obtenu le plongeur de bronze, 3 ont obtenus le plongeur
d’argent et 2 le plongeur d’or. Ces deux derniers sont admis à la formation de
niveau 1 pour la prochaine saison et ils rejoindront les deux qui étaient en
attente.
Formation de niveau 1 : 18 participants ont été admis à la formation. 13 sont
allés jusqu’au stage en mer et tous ont obtenus le niveau 1. Pour les 5 autres 4
ont abandonné avant le stage en mer (trois pour raison médicale 1 pour raison
familiale), le 5ème a abandonné au cours du stage mer pour un problème ORL
important. Par ailleurs trois autres N1 ont validés au cours d’un stage en mer qui
s’est déroulé du 1 er au 5 août 2016.
Formation de niveau 2 : 9 participants ont débuté la formation. Tous ont
obtenus l’examen théorique. L’un d’entre eux n’a pas effectué le stage final en
mer. Les 8 autres ont débuté le stage mais l’un d’entre eux a du abandonner lors
du premier module sur perforation du tympan. Les 7 autres sont allées au bout
des deux modules et ont tous obtenu le niveau 2.
Formation de niveau 4 : Elle a été organisée par le CODEP. Quatre membres du
CST y ont participé, plus un encadrant. Tous ont obtenus la théorie, mais un seul
a obtenu le brevet complet car il était déjà titulaire de la pratique. Il était E1 et
devient donc E2 les trois autres n’ont pas présenté les épreuves pratiques.
Initiateurs : la formation n’est pas terminée. Deux stagiaires de notre club y
participent plus un encadrant.
MF 1 : Le CODEP a organisé une formation à laquelle a participé une monitrice
E2 de notre club. Elle a obtenu le brevet.
Le Responsable Technique
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