Commission inter Régionale Apnée Bretagne Pays de Loire
Compte-rendu de réunion de la Commission Régionale Apnée Bretagne Pays de Loire du 06 Juillet 2021
de 18H30 à 20H30 (en visio)
Participants :
Thierry BESNARD (Représentant le 72); Sylvie CHEROUVRIER (Prsdte CRA); Stéphane GALLAIS
(Prsdt CDA56); Olivier GRENIER (Référent Compétition Apnée pour la CRA); Christophe HIRET (Prsdt
CDA49); Sébatien LEON (Vice Prsdt CRA ); Dominique PITOU (22); Grégory Quétier (Secrétaire
CRA ); Mickael SIMON (Prsdt CDA22)
Excusés : Guillaume LESCURE (Vice Prsdt CRA), Franck DAOUBEN (Prsdt CDA29), Serge LOISEAU
(Prsdt CDA72 ) David LEVITOUX (Prsdt CDA85 ), Carole RUILLERE (Prsdte CDA35), Nadine
GOUELLO (Prsdte CODEP44).
Ordre du jour : Préparation de la saison 2021/2022
- Compétitions
- Formations de cadres
- Formations optionnelles apnée ( = "passerelle )
- ANTEOR
- Colloque
- divers
_____________________
- COMPETITIONS
Alain Carlier se propose d'organiser une Manche de Coupe de France, dans le cadre de la finalisation de
sa formation de JFA2, courant février 2022. Il a l'accord de son club et le soutien de Olivier Grenier pour
ce faire.Mais les clubs du 49 ne sont pas encore dans la boucle d'organisation, pour l'instant.& Les
compétiteurs du 49 sont en demande de compétitions, donc celà répondrait bien.
Olivier Grenier a l'intention de mettre sur pied une interrégionale sur Brest, courant janvier 2022 (ou
décembre 2021), à confirmer dans les jours à venir.
Hors réunion, Alain Carlier a précisé la date de la Manche de Coupe de France à Angers : sur le week end
du 26 et 27 Février2022
- FORMATIONS CADRES
INITIATEUR

Angers , sous l'égide de Patrick Massé,a l'intention de mettre un examen IE le 7 novembre et un autre le
30 avril, à minima 6 candidats seront requis pour mise en place.
Il propose par ailleurs un stage initial Initiateur le 06/11, toujours à Angers.
Une discussion s’instaure autour de 2 sujets: la durée d’un stage initial INIT et les formats potentiels.
Il est rappelé,que selon le MFA, les stages initiaux doivent durer 2 jours, et l’expérience permet aussi de
le confirmer. Cependant, il est possible de l’étaler dans le temps.
Les formations en visio conférence, éprouvées pendant le covid, ont fait leur preuve. En effet, elles sont
adaptées au contenu du stage initial ou des séances pédagogiques théoriques. Le fractionnement des
séances favorise l'assimilation des cours et améliore l’implication des stagiaires par la préparation des

sujets entre 2 visios. De ce fait, les stages initiaux, qui auparavant étaient organisés en présentiel sur 2
jours, pourraient évoluer vers du distanciel ou un mixte entre présentiel et distanciel. De plus, l’option ‘en
distanciel’ permet de s’affranchir des problématiques de COVID qui malheureusement ne sont peut-être
pas terminées.
Proposition de revenir vers Patrick (Sébastien) pour échanger sur ces sujets, les hypothèses d’organisation
qui seront retenues le seront aussi au niveau budgétaire CRA (Sylvie).
MEF1

La formation de MEF1 sera pour 3 candidats, validée dans le sud ce mois çi lors du stage apnée cadres.
Concernant la saison (2021/2022), l'axe portera sur la validation de candidats à l’AEEL avant que de
mettre en place une nouvelle formation MEF1.
AEEL

Le 49 prévoit un examen AEEL12 juin 2022.
Info CRA : la dérogation de profondeur de certification de l’AEEL, en fonction de la température de l’eau
et/ou des conditions d’évolution a été acceptée par la FFESSM, recherche du texte officiel pour diffusion
(Sylvie).
FORMATIONS "PASSERELLES"

La sarthe avait beaucoup de candidats, mais la crise sanitaire les a réduits à 2.
Echange autour de la possibilité d’organiser une passerelle dns un autre département que le 35 qui en
organise chaque année (sauf années Covid), peut-être dans le 56 ou 22. A creuser d’ici la fin de l’hiver, les
passerelles ont lieu en général en mars.
ANTEOR

Une demande émanant d’un MEF1 dans le 22 pour être formé ANTEOR : la CRA l’oriente vers la
Commission Technique du 22, car Les formations ANTEOR sont en général organisées par les
Commissions Techniques.
Question de la part de Dominque PITOU concernant la faculté de former au PSC1 .
Réponse en séance : Même si la fédération a pouvoir de former au PSC1

http://ffessm-ctr-aura.fr/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-09-PSC1-2017-2020.pdf
, aucun cadre n'est recensé pour ce faire. Nous dépendons encore des organismes extérieurs ( croix rouge,
croix bleue, sapeurs-pompiers, etc ) pour ces premiers secours civiques.
A creuser (Dominique, Sylvie)
COLLOQUE

La situation sanitaire étant encore incertaine, se projetter est délicat, et faire en visioconférence serait une
solution dégradée peu souhaitable. Néanmoins, il est demandé de faire remonter les demandes de sujets à
traiter à Sébastien Léon.
- DIVERS

Christophe HIRET nous informe de 2 STAGES apnée à la carrière des FRESNAIS les 19/10/21 et
2/11/21 organisées par le CDESSM49, ouvert à tous niveaux, sur une journée entière.
Infos supplémentaires en cours de rédaction (site et inscription ). Dès que informée, la CRA mettra l’info
en ligne sur le site du CIBPL.
Mickaël SIMON et Dominique PITOU envisagent d’organiser un stage à thème à St Brieuc (22) piscine
d’Aquabaie sur un week end en 2022. A suivre donc!

