Commission Régionale Apnée Bretagne Pays de Loire
Réunion du Samedi 12 septembre 2020 à 10h30
Présents par VISIOCONFERENCE: (merci de votre participation !)
Sébatien Léon (président CRA), Grégory Quétier (secrétaire CRA), Sylvie Cherouvrier
(CDA56), Glenn vitry, Sylvie Moirand (membre CDA72), Florian du CSL, Claude
Moreau (CDA44), Eric Le Jean, Olivier Grenier (JFA2 CIBPL).
Ordre du jour :
- Capacités à faire sous covid & témoignages
- Recaler formations IE & MEF1
- Point compétitions
- Discussion des différentes initiatives
- Point sur la succession CRA
Capacités et témoignages
Florien jeudi prochain a une activitité STA pour repartir. Interrogation sur des protocoles
de sécurité visés par le CIBPL
Sylvie Cherouvrier démissionaire, sera le 10 novembre dans le 22 sans mandat
particulier ni dans un club d’ apnée.10 plongeurs/ligne d’eau.
Sylvie moirand 8 par vestiaires pas de yoga au bord
IE impossible en direct sur le MANS, appel à cadres formateurs à venir sur site
Claude MOREAU
Pratique carrière tout l’été 10max par groupe, piscine possible, 10 par vestiaires
Grégory Quétier du 35, base de plongée de Fougeres limitée à 10 / ponton de mise à
l’eau ( il y en a 2 ) & sur RENNES les vestaires sont limités à 7 smultanément.
Eric LeJean 6 par lignes / 2 lignes , Brest compliqué avec des protocoles très
contraignants
Glenn Vitry, quasi normal sauf coupure car MNS infecté. Peu d’incidences pourtant.
→ secu en STA ? Comment faire ? Nous ne sommes pas médecins. Donc pas de
protocole qui aurait une nature officielle. Le bon sens élémentaire implique de moins
pousser aux limites si la sécu doit rester plus distanciée que d’habitude.
FORMATIONS

Initiateur Entraineur
Examen a dû “sauter” 2 semaines après le début du confinement
finalisation d’environ 20 personnes.
Nouvel objectif : proposer rapidement un examen avec (hélas) peu de place pour ceux
étant prêts. La seconde partie pouvant se joindre aux postulants IE de cette nouvelle
saison (exam en Mai-juin)
(semble néanmoins se heurter aux mesures anti-covid19 qui se renforcent)
Premier examen IE proposé au 22/11 ou 13/12. En attente de validation (difficile de
booker les piscines et/ou salles)
Des journées pédagogiques peuvent être organisées ds le 35 sur les mois à venir.
On évalue la faisabilité et on publie sur site CIBPL.
Pour caler des journées péda en département, se rappeler des autres dates :
Assemblée Générale Elective du cibpl 28 29 novembre
AG nationale 3 et 4 /10 remplace celle annulée
AG nationale elective 27 28 MARS
Glenn : reviens vers nous pour des dispo salle pour un SI IE fin oct debut nov. Exam au
plus tard fin avril
Besoins évoqués en formation:
Sylvie Cherouvrier indique Thomas Fleitour et Luc doré en MEF1 & 2 candidats IE : un
homme, une femme.
Point Compétitions:
Compétition OK sur le GMAP pour manche de coupe de France. Mais date à valider
(actuellement mi-janvier)
Mais besoin d’avoir une compet inter-région pour valider la participation de nos
pratiquants CIBPL.
Alain Carlier a fait des démarches mais son club semble réticent.
Normalement Compet inter-régionale organisée par CDA35 à Saint Malo (SMPE
potentiel partenaire. Carole Ruillère, référente projet)
Formation RIFA / Questionnement sur les règles de bonne pratique sous covid :

Sylvie Cherouvrier passe son PSE1& verra quels types de gestes sont adaptés au
contexte sanitaire et proposés par les formateurs secourisme
Formation MEF1 :
S.I. en JAN FEV ? Glenn revient vers nous à ce sujet.
Demande possible aussi au club de vannes questembert +salle
examen mai juin maintenu
Formation Passerelle :
Demande du 72 qui a vu sa formation l’an passé annulée au dernier moment.
Volonté de l’aide (cadre du 35 qui se proposent et cale avec elle une date)
Retour d’expérience de formation via visio : avantages / limites
Sylvie cherouvrier en visioconf. Formation AEEL en transmissif direct, avec un bon
niveau de départ, et petit nombre de participants. Expérience positive et efficace.
Ne remplace pas tout mais retour plutôt positif pour maintenir la motivation.
Divers :
Dans le 56, 2 préparants AEEL en stock
PAS de successeur pour Sylvie ds le 56 pour l’instant
Codep 49 projet compétition interclub pour la carrière, fin de non recevoir du CD dû au
covid
Succession
Appel à candidature pour la présidence, mais s’il le faut le président actuel assurera la
permanence. (mais présence en France seulement 1 semaine par mois)
Fin de réunion 13H30,
prochaine lors de l’ AG CIBPL.
Rappel de mail de contact : info-apnee@cibpl.fr
Agenda en ligne sur le site cibpl.fr
Merci au secrétaire pour le rapport (G. Quétier)
Sébastien Léon, le président CRA CIBPL

