
Réunion Technique du 15 septembre 2020

Présents     : Patrick SIMANDDIRAKIS, Patrick DAVEAU, Gérard MIQUEL, 
Pierre HOLUIGUE, Marc BESSON, Daniel PONS, Fabien DUBREUIL, Jean Luc 
FABRE, Nicolas DIVETAIN, Marc BESSON, Jean Christophe POCZERNIN 
Michèle BEAUDRY.

Absents excusés     : Alain LACASSIE, Bruno BAILLIF, Brice PAGES, 
Véronique PLATEL.

Absents     : les autres.

Formations

Toutes les formations débuteront le lundi 28 septembre 2020.

Enfants     : actuellement 8 enfants sont inscrits à la formation. Il reste encore 
4 places au plus. La formation sera encadrée par Gérard MIQUEL, Guy ZAOUI 
et Patrick DAVEAU avec ponctuellement le concours de Nicolas DIVETAIN.
Les cours auront toujours lieu le lundi soir exclusivement et toujours dans la 
ligne d’eau numéro 8.

Niveaux 1     : 12 stagiaires sont inscrits sur cette formation. C’est le nombre 
maximum que nous pourrons recevoir cette saison en raison des impératifs qui 
nous sont imposés dans les procédures COVID, non seulement en piscine, mais 
sur les cours théoriques, en fosse et sur notre bateau. A ce jour je n’ai pas de 
liste d’attente.
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La formation sera encadrée par David CYPERS, Brice PAGES, Daniel PONS, Jean 
Christophe POCZERNIN,  Fabien DUBREUIL, Véronique PLATEL et Bruno 
BAILLIF, qui se répartiront sur les lundis et jeudis en fonctions de leurs 
disponibilités. J’apporterai mon concours  le cas échéant en cas de besoins.
Les cours théoriques au n ombre de 4 (deux par demi groupes) seront assurés 
comme tous les ans par Eugène MAUREL dans la salle de cours du club.
Une sortie d’évaluation des acquis est prévue sur deux heures (une heure par 
demi groupe) le 10 avril 2021.
Le stage final en mer aura lieu les 29 et 30 mai à l’hôtel BELLA VISTA à 
HENDAYE.
Toutes les réservations aussi bien pour l’hôtel que pour la fosse et la salle de 
cours ont été faites par mes soins.
Par ailleurs trois soirées pour réaliser des baptêmes pour les futurs niveaux 1 qui 
n’en ont jamais effectués sont organisées la première a eu lieu hier, la seconde 
aura lieu jeudi 17 et la dernière le lundi 21 septembre.
Je remercie les moniteurs qui ont accepté de m’accompagner pour réaliser ces 
séances. 

Niveaux 2     : 10 participants sont actuellement inscrits. C’est là encore le 
maximum de postulants que nous pouvions accepter pour les mêmes raisons 
COVID que ci-dessus mentionnées. Et cela d’autant plus que lors du stage en mer 
les groupes N2 et N3 sont prévus sur le même week end de l’Ascension. Par 
ailleurs la fosse de RAMONVILLE à elle aussi réduit le nombre de participants 
par heure dans la fosse à 10 au lieu de 12.
La formation sera encadrée par Cédric PETERSON, Marc BESSON, et Pierre 
HOLUIGUE. Ponctuellement en cas de besoin je me joindrai à eux, ce que fera 
sûrement également Jean Pierre ATTHAR.
Là encore les réservations pour  le stage en mer qui se déroulera les 13, 14, 15, 
et 16 mai, et les fosses qui auront lieu les 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 
6 février et 13 mars ont été effectuées par mes soins.
Les cours de théorie sont en suspend, j’attends la décision du CODEP, car il me 
semble prudent de ne pas mutualiser ces cours cette année afin de ne pas 
rassembler des participants dans une même salle au delà des 10 actuellement 
autorisés par les textes.
Si nous revenons à une formation théorique dans chaque club, je programmerai 
les cours de théorie pendant la période de fermeture de la piscine du 1 er 
Janvier au 30 avril et je solliciterai les moniteurs du club pour y participer avec 
moi.
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Niveaux 3     : Aucun recrutement pour la nouvelle saison, nous reconduisons les 
6 postulants dont la formation a été interrompue par les mesures anti COVID. 
Ils ont cependant pu terminer la formation théorique et passer les épreuves du 
RIFAP.
Le stage final de cette formation aura lieu dans les mêmes conditions que ce qui 
était prévu la saison dernière c’est à dire lors du week end de l’Ascension. Des 
13, 14, 15 et 16 mai 2021.

Initiateurs     : comme pour les niveaux 3 le stage de formation a été interrompu.
Il reprendra donc cette saison dans les mêmes conditions. Comme pour les 
niveaux 3 les postulants au nombre de 3 dans notre club ont pu passer les 
épreuves du RIFAP.

Nous en avons terminé avec les formations.

Questions diverses

Patrick DAVEAU envisage une séance de baptêmes le 11 octobre pour un club 
sportif toulousain auquel appartient un de nos adhérents niveau 2. Il sollicite 
l’autorisation de la réaliser et en même temps le concours de quelques moniteurs 
du club.
Je rappelle à tous la réunion d’inscriptions et de présentation du club et des 
encadrants aux nouveaux adhérents qui aura lieu le vendredi 25 septembre à 19 
h 30 dans les locaux du club. Je souhaite la présence d’un maximum de moniteurs 
impliqués dans les formations et au moins un par formation afin de recevoir leurs 
futurs stagiaires.
En l’absence d’autres questions la séance est levée
Vous trouverez en annexe de ce document le compte rendu de la saison (sorties, 
voyages et formations) qui sera présenté à notre assemblée générale le samedi 
26 septembre  2020 à 19 h 00 à la bourse du travail de TARBES. 

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 13 octobre 2020 à 20h30 ici même.

Le Directeur Technique
        Patrick SIMANDIRAKIS
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Compte rendu Technique de la saison 2019 / 2020

Voici le compte rendu de notre saison 2019/20920.

Cette saison, vous l’aurez compris, a été considérablement perturbée par les 
conditions sanitaires qui nous ont été imposées à commencer par la période de 
confinement de deux mois. Ainsi que les conditions de fonctionnement du club.
Les entraînements en piscine se sont arrêtés définitivement pour la saison le 17 
mars 2020. Toutes nos réunions ont été également interrompues et n’ont pu 
reprendre qu’au mois de juin. Les sorties bateau n’ont pu reprendre que le 28 juin 
avec la moitié de la capacité d’accueil de notre bateau dans des  conditions 
sanitaires draconiennes.
 
Les évaluations de la formation de niveau 1 ont dû se dérouler en fosse à 
RAMONVILLE SAINT AGNE (31). Car le stage en mer a dû être annulé.
La formation de niveau 2 dont le stage en mer a également dû être annulé a pu se 
dérouler difficilement sur des sorties isolées tout au long de l’été, et grâce à la 
disponibilité des stagiaires et surtout des moniteurs qui ont permis de réaliser 
des sorties tous les week end pendant les deux mois de juillet et août.
Malheureusement la formation de niveau 3 et celle des initiateurs n’ont pu se 
dérouler et sont reportées sur la saison à venir.

Voici donc les chiffres de l’activité qui sont bien évidemment inférieurs à ceux 
de la saison dernières :

Nombre de plongées en mer : 372  plongées.
Voyage enfants à ROSAS :     158 plongées.
Voyage en MARTINIQUE :     110 plongées.
Sorties en fosse :   4    soit   28 plongées.
Baptêmes en mer   : 29         Baptêmes en piscine   : 17

Formations     :
 
Enfants   1 plongeur de bronze, 4 plongeurs d’argent  et 2 plongeurs d’or
Niveaux 1 : 15 validés
Niveaux 2 : 9 validés.

Le Directeur Technique
Patrick SIANDIRAKIS
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