Club Subaquatique
Tarbais

REUNION TECHNIQUE DU 14 JUIN 2016-06-16
Présents : Patrick SIMANDIRAKIS, Patrick DAVEAU, Véronique PLATEL,
Gérard MIQUEL, Bruno BAILLIF, Christophe BOULIN, Marc BESSON, Hélène
DIMBARBE, Cédric PETERSON, Alain LACASSIE, Jean-Louis FATTA-BAROU.
Absents excusés : Manu DUTARDE, Cathy ROUX-CAYEZ, Michèle BEAUDRY.
Absents ; les autres (soit 12 moniteurs et encadrants).
Enfants : La saison est terminée. Ils étaient 12 à la formation. 3 ont obtenus le
plongeur de bronze : CYPERS Eléonore, DESMAREST Jade, et MONTEIRO Sam.
Trois ont obtenu le plongeur d’argent : DUPUY Charles, DUBREUIL Jade, et
SOULIERS Maxime. Deux ont obtenu le plongeur d’or : CYPIERRE Thibault et
MARTY Thibault. Quatre peuvent intégrer le niveau 1 lors de la saison
prochaine : OTIN Maël et BARBE Nathan (déjà plongeurs d’or la saison
dernière) et CYPIERRE Thibault ainsi que MARTY Thibault.
Niveau 1 : La formation est terminée. 18 stagiaires l’avaient débutée. Camille
FOURCADE et Samuel CYPERS se sont vu attribuer le niveau 1 à l’issue de la
formation piscine car ils disposaient déjà d’un nombre conséquent de plongées en
mer.
Françis GOMEZ a abandonné en cours de formation suite à de nombreuses
absences.
Béatrice PREVOT, Damien MARINI et Gaël VANDEKERKOF n’ont pas effectué
le stage en mer pour raisons médicales ou familiales. Tous ont cependant
satisfait à l’évaluation des connaissances et des compétences en piscine. Nous
allons essayer de les rattacher à l’une des sorties enfants pour valider les acquis
en mer et éviter qu’ils ne soient obligés de recommencer la formation.
Au final 12 stagiaires ont effectué le stage. Melissa LAPERT a dû abandonner à
l’issue de la première plongée pour une pathologie ORL importante.
Les 11 autres stagiaires qui ont effectué les deux jours de stage ont tous été
validés.
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Il s’agit de : Stéphane GALBARDI, Julia DAUPHIN, Maxime DANNENBERGER,
Lucien JEROME, Karim MAROUFI, Adil OUKHABOU, Hervé SANISCHI, Philippe
SAINT PICQ, Marie MONTES, Esteban CHARLES, Cyrielle MONLEZUN.
Pour la saison prochaine, j’ai déjà 3 pré-inscriptions en plus des quatre plongeurs
d’or venant de la formation enfants.
Niveau 2 : La formation compte toujours 9 stagiaires dont 8 sont candidats au
stage final. L’examen théorique est prévu le lundi 20 juin 2016 au siège du club.
Le stage final est toujours prévu en deux modules les 24 et 25 septembre et les
1er et 2 octobre 2016 à HENDAYE. Véronique a finalisé l’hébergement au centre
de vacances d’ALSTOM à HENDAYE. Elle dispose par ailleurs de l’encadrement
complet nécessaire à ces deux modules.
Niveau 3 :Toujours pas de formation cette année. Pour l’instant trois postulants
éventuels se sont manifestés pour la saison prochaine : Quentin FOURCADE,
David CYPERS et Fabien DUBREUIL.
Niveau 4 : Cette formation est dévolue au CODEP. Tous les postulants ont
obtenu la théorie. Seuls Hélène et Bruno BAILLIF vont passer les épreuves
pratiques fin août. Christophe LASCOURS ne les passera pas cette année.
Initiateurs : Toujours deux candidats qui suivent régulièrement la formation :
David CYPERS et Fabien DUBREUIL. Florian DAVEAU ne peut pas se libérer le
jeudi.
Nous en avons terminé avec les formations.

QUESTIONS DIVERSES
Le président nous informe que la saison piscine se termine le Jeudi 16 juin 2016.
(Le lundi 13 pour le cours enfants).
Pour la saison prochaine, la piscine sera fermée pour travaux du 29 août au 26
octobre 2016. Cette dernière date est incluse dans les congés de Toussaint, donc
les entraînements piscine et le début des formations commenceront à la reprise
le jeudi 3 novembre 2016.
Une possibilité nous est offerte de disposer des installations extérieures du
bassin de SEMEAC à partir de 17h30 jusqu’à 21h30. Il convient de déterminer
les disponibilités des adhérents et surtout des encadrants. Si nous décidons
d’occuper ces créneaux il ne pourra s’agir que d’entraînement en libre (palmes,
masque, tuba et apnée).
Le président nous informe que l’Assemblée Générale de notre club se tiendra le
17 septembre 2016 à la bourse du travail de Tarbes. A cette occasion aura lieu la
remise des diplômes.
La soirée des inscriptions est prévue la veille le vendredi 16 septembre 2016 à
19h30 dans les locaux du club.
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Le samedi 20 août 2016 aura lieu la journée de MAUBOURGUET au cours de
laquelle nous effectuons traditionnellement des baptêmes. Un mail devra être
adressé à tous les enseignants pour solliciter des candidatures.
Cédric PETERSON nous informe qu’il est en train de finaliser sur le site du club
un formulaire qui permettra aux participants aux plongées de fin de semaines de
s’inscrire à l’avance et surtout de constater les disponibilités en termes de
places et d’encadrement. Le DP pourra ainsi, lui aussi, connaître à l’avance les
effectifs et les encadrants. Il nous présente les modèles que nous trouverons
sur le site sous la rubrique « plongée » dans le bandeau.
A propos des plongées, une décision prise en réunion de bureau demande que les
candidatures aux sorties plongées se fassent au moins une semaine à l’avance.
Soit le samedi précédent.
Pour les sorties à venir Jean-Louis nous informe que le 19 juin est disponible. Le
25 est réservé par ALSTOM. Le 26 juin une sortie est organisée avec Marc
BESSON comme D.P. le 9 juillet sortie ALSTOM. Ensuite tout est encore
disponible.
Christophe BOULIN propose pour le 16 juillet une sortie à ARROCA le matin et
HENDAYE l’après-midi. Niveau minimum N2.
Pour la saison prochaine suivant les candidatures sur les différents niveaux il
sera possible d’annuler le cas échéant la formation N2 pour que les MF1 puissent
se consacrer à une formation N3. A voir lors des prochaines réunions.
Marc BESSON nous signale une fuite sur le flexible N° 4 du compresseur
d’HENDAYE. Par ailleurs il demande ou en est l’électricité du bateau. Bruno
BAILLIF indique qu’il ne reste plus que le panneau à mettre en place. Par ailleurs
la porte de la cabine ne ferme plus. Un transport sur place pour régler ce
problème est prévu prochainement.
Deux nouvelles inscriptions d’un N2 et d’un N3 sont en cours d’enregistrement
au club.
Enfin Alain LACASSIE demande quelle est la réglementation fédérale
concernant l’obligation ou non de disposer de deux sorties en « Y » sur la
bouteille d’oxygène. Personne ne connaissant la réponse nous allons interroger les
services compétents et l’information sera donnée sur une prochaine réunion.
L’ordre du jour étant épuisé et l’absence d’autres questions diverses la séance
est levée à 22h30.
La prochaine réunion est prévue le 12 juillet à 20h30.
Le Responsable Technique
Patrick SIMANDIRAKIS
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