Club Subaquatique
Tarbais

Réunion technique du 15 décembre 2016.
Présents : Patrick SIMANDIRAKIS, Cathy ROUX-CAYEZ, Véronique PLATEL,
Jean-Christophe POCZERNIN, Nicolas DIVETAIN, Patrick DAVEAU, Eugène
MAUREL, Bruno BAILLIF, Alain LACASSIE, Michèle BEAUDRY.

Absents excusés : Jean Luc FABRE, Cédric PETERSON, Gérard MIQUEL,
Marc BESSON, Hélène DIMBARBE, Jean Louis FATTA BAROU.

Absents : les autres.
En préambule à cette séance, nous accueillons ce soir un nouveau moniteur
Nicolas DIVETAIN, E2, qui vient de rejoindre notre club avec son épouse et son
fils. Il participe ce soir à sa première réunion et nous lui souhaitons la bienvenue.

Enfants : 11 enfants sont actuellement inscrits à la formation avec peut être

un douzième incertain, à confirmer. Il s’agit de :
COMET Joachim, CYPERS Eléonore, DESMAREST Jade, DIVETAIN Mathis
DUBREUIL Jade, DUPUY Charles MARTY Guillaume, MOREAU Lucas,
MONTERO-GATTI Charlotte, MONTERO-GATTI Chloé, PITON Yann et
SOULIERS Maxime.
C’est un effectif supérieur à celui de la dernière saison. L’encadrement est
constitué des trois mêmes moniteurs : Gérard MIQUEL, Guy ZAOUI et Patrick
DAVEAU.
Cette année l’organisation du traditionnel voyage à CARQUEIRANNE lors des
vacances de Pâques est plus compliqué à mettre en œuvre en raison du nouveau
découpage des zones géographiques qui sépare notre région de celle du Rhône et
rend impossible l’organisation conjointe avec notre partenaire habituel de LYON.
L’encadrement essaye de mettre en place une nouvelle organisation pour
maintenir ce voyage. A suivre …
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Le nombre important d’enfants cette saison, auxquels s’ajoutent les cinq qui ont
rejoint le niveau 1 mais dont l’âge n’excède pas 14 ans, rend nécessaire
l’acquisition de gilets en taille XXS dont nous constatons une pénurie. Il en
faudrait au moins 6 car il existe aussi des petits gabarits chez les adultes
débutants.

Niveaux 1 : Les quatre formations des deux semestres sont complètes et

nous avons deux personnes (un couple) en liste d’attente. Tous les participants
aux formations du premier semestre sont à jour de leur licence, et plus de la
moitié de ceux inscrits pour le second semestre ont déjà régularisé leur
situation. L’encadrement est assuré par mes soins pour les quatre sessions avec
Bruno BAILLIF pour le lundi de la première session, Cédric PETERSON pour le
jeudi de la même session, Jean-Christophe POCZERNIN pour le lundi de la
seconde session et enfin Gérard MIQUEL pour le jeudi de la même session.
Les aptitudes d’aisances des stagiaires vont de bonnes à moyennes, mais il n’y a
pas de situations de blocages insurmontables et pas non plus de stagiaires d’un
niveau supérieur.
Les quatre dates de cours théoriques (deux par session) ont été retenues il
s’agit des 29 novembre 2016 et 17 janvier 2017 pour les deux premières
sessions, et les 21 mars et 25 avril 2017 pour les deux sessions du second
semestre. Ces cours seront dispensés comme chaque année par Eugène MAUREL.
Par ailleurs une sortie en fosse a été retenue pour les deux sessions du premier
semestre. Elle aura lieu le samedi 29 avril 2017 après les évaluations en piscine
de ces deux sessions. Je fais appel aux moniteurs disponibles. Pour l’instant
Eugène MAUREL se porte volontaire.
Le stage final en mer se déroulera les 10 et 11 juin 2017 à HENDAYE. Là encore
je sollicite les bonnes volontés, car s’il n’y a pas d’abandons avant la fin des
formations il faudra 10 moniteurs au total.
Composition actuelle des cours du premier semestre :
Lundi : Maël OTIN, Nathan BARBE, Maël BONNIOT, Alan BERTHOU et
Stéphane MONTERO.
Jeudi : Denis GOUJON, Eric DUMOULIN, Yann GEORGES, Jean Paul MARTINS,
Fabienne WILEMBITS.
Je communiquerai la liste de la seconde session lorsque tous les participants
auront régularisé leur licence.

Niveaux 2 : Il n’y a pas de formation cette saison.
P.E. 40 : C’est une nouveauté cette saison et elle est assurée par Véronique
PLATEL qui sera assistée de Marc BESSON sur les deux jours de la semaine,
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Bruno MOSCA le lundi, Cédric PERTERSON le lundi également, et Pierre
HOLUIGUE le jeudi.
Cette formation est destinée à permettre une évolution technique aux niveaux 1
validés en 2016 et qui auraient souhaité participer à une éventuelle formation
N2.
Actuellement 6 participants sont présents sur cette formation : Ghislain
LOMBARD, Jean-Pierre COUITIER, Philippe BERTRAND, Stéphane GLABARDI
Hervé SANTSCHI et Maxime DANNENBERGER et Joël MOREAU. Deux autres
qui s’étaient portés volontaires lors de la fin de saison dernière n’ont donné
aucun signe de vie depuis la rentrée et n’ont pas répondu à mes sollicitations. Il
s’agit de Cyrielle MONLEZUN et Karim MAROUFI.
Véronique PLATEL va effectuer les réservations de la salle de cours pour les
cours théoriques. Elle a pré positionné 5 créneaux : le 26 janvier, le 2 mars, le
10 mars le 30 mars et le 27 avril. Ce sont tous des jeudis. Les moniteurs
intéressés sont priés de joindre Véro directement.
Pour l’instant aucune date n’a été retenue pour le passage des épreuves en mer.

Niveau 3 : C’est également Véronique PLATEL qui dirige cette formation avec

le même encadrement que pour le PE 40.
Pour l’instant 4 candidats se sont manifestés : David CYPERS, Fabien
DUBREUIL, Nora HUNAULT et Yvan BRETON. Pour ce dernier, compte tenu de
son âge (près de 65 ans), de son arrivée tardive dans le monde de la plongée et
des difficultés qu’il a rencontrées lors de l’obtention du niveau 2, il faudra
procéder à une évaluation de son niveau en mer. Un autre postulant s’était porté
volontaire : Quentin FOURCADE, mais il n’a donné aucun signe de vie ni répondu à
mes sollicitations depuis la reprise des cours.
Compte tenu du faible nombre de participants Véronique PLATEL envisage, et je
suis tout à fait d’accord avec son analyse, d’inclure sur un cycle long d’environ 15
mois, les meilleurs éléments de la dernière formation N2 de 2016 qui sont
volontaires mais qui pour l’instant ont trop peu de plongées au compteur depuis le
N2 et pas du tout de plongées à 40 mètres. Donc un cursus insuffisant pour
effectuer une telle formation en toute sécurité. Il passeront le RIFAP et
suivront les cours théoriques et passeront l’examen théorique.
Véronique PLATEL va réserver la salle pour 7 séances de cours théoriques elle a
pré positionnés les dates suivantes : 19 janvier, 2 février, 23 février, 9 mars, 23
mars, 6 avril et 20 avril. Là encore les moniteurs intéressés pour assurer
certains de ces cours sont priés de se faire connaître directement auprès de
Véronique.
Aucune date n’a pour l’instant été retenue pour un stage final en mer.
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Enfin Véronique PLATEL nous précise qu’elle sera présente, comme chaque année,
à HENDAYE sur une semaine du 31 juillet au 4 août inclus. Elle y accueillera tous
ceux qui souhaiteront plonger sur un ou plusieurs jours.
Nous en avons terminé avec les formations.

Questions diverses
Cathy ROUX-CAYEZ nous informe que des élections auront lieu en janvier ou
février 2017 au CODEP. Les trois clubs du département y sont représentés à
part égale. Le CODEP comporte 16 membres, nous avons 4 volontaires : Michèle
BEAUDRY, Hélène DIMBARBE, Gérard MIQUEL et Claude BADEE. Nous n’avons
pas eu d’autres candidatures. Il reste encore au moins une place pour nous.
Michèle BEAUDRY nous informe que le bureau a décidé d’allouer le versement
d’une somme de 200 euros pour la formation N2 de Véronique PLATEL afin de
participer au même niveau que les 200 euros versés pour le stage N1.
Michèle BEAUDRY nous informe également que le 3 décembre 2016 se déroulera
la traditionnelle journée au téléthon au cours de laquelle nous effectuons des
baptêmes payants dont le montant est intégralement reversé au téléthon. Tous
les enseignants de tous niveaux sont sollicités pour cette journée.
Enfin Patrick DAVEAU nous précise qu’il annule la sortie prévue le dimanche 20
novembre pour des raisons de mauvaise météo. Il souhaite la reporter au
dimanche 27 novembre si la météo est meilleure.
Plus de questions.
La séance est levée. Prochaine réunion le mardi 13 décembre.
Merci à tous les participants pour leur présence.
Patrick SIMANDIRAKIS
Responsable Technique
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