Club Subaquatique
Tarbais

REUNION TECHNIQUE du 10 MAI 2016
Présents : Patrick SIMANDIRAKIS, Alain LACASSIE, Cathy ROUX-CAYEZ,
Jean-Christophe POCZERNIN, Cédric PETERSON, Etienne CARBONNE, Eugène
MAUREL, Patrick DAVEAU, Gérard MIQUEL, Jean-Luc FABRE, Marc BESSON,
Jean-Louis FATTA-BAROU, Michèle BEAUDRY.
Absents excusés : Hélène DIMBARBE, Bruno BAILLIF, Manu DUTARDE.
Absents : les autres (14 personnes).

ENFANTS : Retour de CARQUEIRANNE pour 5 enfants et leurs moniteurs.

(Gérard, Guy et Patrick) Tout s’est bien déroulé. La formation compte
actuellement 11 enfants. Trois d’entre eux sont susceptible d’intégrer le niveau 1
lors de la saison prochaine.
Après évaluation technique de Véro et d’un moniteur local Jade DUBREUIL a
plongé sans problème jusqu’à 10 mètres lors de la sortie bio. Elle a obtenu le
plongeur de bronze.

NIVEAU 1 : Le stage se déroulera les 4 et 5 juin à HENDAYE. Tous les

participants au stage du jeudi sont validés piscine sauf Françis GOMEZ absent
depuis 5 cours qui décide d’abandonner.
Pour la formation du lundi les validations piscine auront lieu au plus tard le 30
mai. 14 stagiaires sont actuellement susceptibles d’effectuer le stage. Avec 8
moniteurs. 5 à 6 stagiaires qui ont montré des qualités d’aisance aquatique au
dessus de la moyenne sont susceptibles d’effectuer une formation N2 la saison
prochaine après confirmation au cours du stage en mer.
Tous les stagiaires ont suivi les deux cours de théorie sur les deux semestres.

NIVEAU 2 : Toujours 9 stagiaires à la formation dont 8 assidus. Reste à

vérifier à la rentrée que cette assiduité s’est prolongée par un nombre suffisant
de plongées en mer durant l’été. Le stage se déroulera en deux modules de deux
jours les 25 et 26 septembre et 1 er et 2 octobre. Véro nous informe qu’elle
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dispose à ce jour de l’encadrement nécessaire. Elle a également effectué les
réservations pour l’hébergement au centre d’ALSTOM.

Niveau 3 : Toujours aucune formation pour cette année. Nous ferons le point
au fur et à mesure de l’arrivée de candidatures pour la saison prochaine.

Niveau 4 : Ils ont tous réussi l’examen théorique. Daniel PONS est donc promu
E2 puisqu’il était déjà E1 et n’avait plus que la théorie à passer pour réussi le N4.
Tous les autres, soit 3 personnes : Christophe LASCOURS et Hélène et Bruno
BAILLIF, passeront la pratique d’ici la rentrée.

Initiateurs : Deux seulement poursuivent la formation (David et Fabien) car
Florian ne peut pas se libérer le jeudi. Ils vont participer aux séances de
baptêmes demandées par l’OMS sous l’autorité d’Hervé CARENTZ qui va leur
organiser une préséance de formation.
Nous en avons terminé avec les formations
Le président nous informe de la création d’une nouvelle formation le PE 12 par les
instances fédérales. Elle est accessible sans licence ni certificat médical.
Le Grand Tarbes nous a demandé comme chaque année de préciser nos horaires
de piscine.
Le Président nous apprend par ailleurs que la piscine sera fermée pour travaux
du 29 août 2016 jusqu’au 26 octobre 2016. Compte tenu de l’interruption pour
les vacances de TOUSSAINT, nous reprendrons donc nos activités à la piscine
A la rentrée des vacances, c’est à dire le jeudi 3 novembre 2016. Une solution de
remplacement est actuellement à l’étude pour utiliser pendant ce laps de temps
les installations de la piscine de SEMEAC, mais en extérieur. A suivre lors de la
prochaine réunion.
Le prochain forum des associations aura lieu les 21 et 22 mai 2016 avec pour
notre part la tenue d’un stand au Parc des expositions. Toutes les candidatures
sont bien sûr acceptées. A noter cependant que le 21 mai aura lieu la journée
secourisme organisée par le CODEP à HENDAYE.
S’agissant des sorties en mer, et afin de permettre une meilleure organisation, il
serait souhaitable que les encadrants disponibles se fassent connaître plusieurs
jours à l’avance auprès du D.P. afin de donner des réponses aux postulants dont
le niveau nécessite un encadrement.
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Pour les plongeurs il serait souhaitable, pour les mêmes raisons, qu’ils fassent
connaître leurs intentions lors de la permanence du samedi qui précède le week
end concerné par la sortie.
Suite à une demande de Office Municipal des Sports qui nous a sollicité pour
organiser des baptêmes dans le cadre de l’opération menée sur la place de la
femme dans le sport, deux dates ont été retenues les jeudis 26 mai et 2 juin.
Nous ne savons pas encore quelle sera l’importance des demandes, donc tous les
enseignants disponibles sont les bienvenus et peuvent me contacter pour se
manifester sur l’une ou l’autre date ou les deux.
Le président du CODEP nous demande si nous pouvons organiser des baptêmes
pour les étudiants du STAPS de TARBES. Ni le nombre ni les dates ne sont
encore envisagés et nous en reparlerons à la prochaine réunion.
Le samedi 20 août auront lieu les rencontres de MAUBOURGUET. Les
candidatures des enseignants seront également sollicitées et nous en
reparlerons lors de la prochaine réunion compte tenu de l’éloignement de la date.
S’agissant des sorties :
Le 22 mai est libre.
Les 28 et 29 mai sont des sorties N4 pour lesquelles il est possible qu’un certain
nombre de places libres nous soient proposées. Il convient de contacter Guy
KILHOFER afin de savoir combien.
Marc BESSON se propose pour effectuer une sortie le dimanche 12 juin.
Par ailleurs il souhaite remplacer celle du 19 juin pour laquelle il était aussi
candidat par le 26 juin.
Patrick DAVEAU sollicite des encadrants pour une sortie baptêmes pour
ALSTOM le 25 juin.
Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 22h00.
Merci à tous pour votre participation.
La prochaine réunion technique aura lieu le mardi 14 juin à 20 h30.
Le responsable technique
Patrick SIMANDIRAKIS
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