ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CIBPL
Lorient ‐ 29 janvier 2011
Compte rendu de réunion
Commission Régionale Apnée
Bretagne Pays de la Loire
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Présents : Glenn Vitry (CRA, Codep56), Henry Dutasta (CRA, ACPC49), Patrick Massé (Codep49, NDC 49),
Francis Le Gall (GMAP 29), Viaud Tony(CPC 44), Marc-André Mounier (Codep85), Rémi Herbin (CSN 44),
Pascal Touflan (Atlantis Plongée 29)
Excusés : Olivier Grenier (représenté par F LeGall), Thomas Salaun, Thierry Meunier, Marc Papillon(53),
Sylvie Chérouvrier

La structuration de la commission CRA continue…doucement mais surement.
La formation de cadres de tous niveaux reste une priorité, afin de permettre le développement le
plus large de l’activité dans tous les clubs.
L’activité de la commission apnée se divise en deux grands pôles le loisir et la compétition.

BILAN 2009‐2010
La Commission Régionale Apnée Bretagne Pays de la Loire (CRA), Contribue au développement de
l’apnée sous toutes ses formes, Le loisir et la compétition, la piscine et le milieu naturel (carrière et
mer), de l’initiateur au moniteur 2e degré sans oublié les juges…

1 FORMATIONS :
La formation reste un priorité pour la Commission régionale apnée. Il est important de former de
l’initiateur jusqu’au MEF2 pour avoir une pyramide de cadre efficace.

1.1 Formation RIFA A « officielles » : 4
Les pôles de formation : Brest / Morlaix, Fougères, Lorient. Il serait judicieux de déclarer les
formations « clubs» afin d’en faire profiter les clubs voisins.

1.2 Formation initiateur apnée : 2
Brest/Morlaix et Fougères : 10 diplômés.

1.3 Formation moniteur apnée 1er degré : 2
Brest/Morlaix et Fougères : 9 diplômés.

1.4 Formation moniteur apnée 2e degré: 1
Première sur l’inter‐région
Stage initial octobre, examen (National) début juillet à Fougères : belle réussite (météo, organisation,
logistique, carrière, ambiance) 11 candidats à l’examen, 10 reçus, (dont 2 bretons Francis Le Gall et
Glenn Vitry).
Nouvelle formation prévue pour la saison 2012 (tous les 2 ans).

1.5 Formation passerelle init. bouteille vers init. apnée : 3
Rennes, Brest, Le Mans
Formation, à destination des initiateurs de plongée bouteille à minima, certificative permettant aux «
clubs » de se lancer rapidement et surement dans l’activité apnée.

1.6 Nomination de 2 instructeurs régionaux apnée
Création au niveau national d’un cursus d’Instructeurs Régionaux Apnée, nomination de P. Messager
et G. Vitry pour la Bretagne Pays de la Loire.

2 COMPÉTITIONS
Pas de manche de coupe de France organisée cette année sur l’inter‐région (organisation de la finale
de coupe de France en Novembre 2010 à Brest). Les modalités de sélection des athlètes en
championnat de France vont changer pour la saison prochaine (voir site CNA), il devient impératif
d’avoir un championnat de Bretagne et/ou Pays de la Loire tous les ans. Avis aux amateurs… La
commission Régionale se « chargera» de former des juges localement pour les clubs organiseurs…
Angers est volontaire organiser une compétition pour la saison 2012.

2.1 Championnat de FRANCE :
Bretons ont participés aux championnats de France à Poissy le 23 mai 2010. De belles places... Francis
Le Gall fini 2eme en dynamique avec palme et est qualifié en équipe de France.

2.2 Championnat D’EUROPE
Francis Le Gall participe aux championnats d’Europe à Ténériffe et se classe 4eme avec un peu plus
de 213 m.

3 DÉCOUVERTE APNÉE
3.1 Stage en milieu naturel : 3
4 stages « découverte » dont 1 en profondeur à la carrière de fougères et un aux Glénan.

3.2 Stage « MIFSUD » ANGERS 2010:
50 apnéïstes ont participés à un stage de 3 jours à Angers avec Stéphane Mifsud, recordman du
monde d’apnée statique. Organisation impeccable, timing aux petits oignons, beaucoup de temps
passé dans l’eau, beaucoup de progrès, le tout dans une ambiance fort agréable.

4 POINT FINANCIER
4.1 Bilan 2009‐2010
Les dépenses sont effectuées conformément au budget prévisionnel et aux règles comptables fixées
par le comité directeur du Comité Bretagne Pays de la Loire.

5 DIVERS
Création de commission apnée dans les départements 44 (Philippe Loriette de l’ENAPS) et 72.
Réunion CRA à Angers 16 octobre 2010
Congrès Médecine Subaquatique Hyperbare à Angers 16 octobre 2010 : la plongée en apnée.

PROJETS 2010/2011
1 FORMATIONS
1.1 Formation initiateur et moniteur
Fougères, Lorient
Examen Initiateur le 29 mai à Fougères.
Examen MEF1 à la carrière de Fougères les 18 et 19 juin 2011 (prévisionnel 20 candidats)

1.2 Formation MEF2
Commencer plutôt que cette année pour mieux former nos stagiaires. Date stage initial pas encore
fixée. Stage final et examen Prévu pour début juillet 2012 (sous réserve d’accord de la CNA).

1.3 RIFA APNEE
RIFA et RIFA A : faire de l’inter‐club : proposez vos dates sur le site CRA, pensez aussi aux formations
RIFA P (pour la partie tronc commun).
RIFA : Quelques dates sont proposées au calendrier notamment par ACPC (49 ‐ Angers) nombre de
places limitées (participation hors carte RIFA 15€). Contact :
N’hésitez pas à compléter le calendrier régional (contact Henry ou Sylvie) !

1.4 Formation passerelle
Formation importante la demande est très forte de la part des moniteurs de plongée bouteilles pour
se former à l’apnée. Une seule date actuellement au calendrier le 6/2/2011 à Lorient.

2 COMPÉTITIONS
2.1 Championnat de France (Montluçon 3 et 4 juin 2011) :
Il apparaît important de réussir à structurer les compétiteurs (établissement d’une liste de
compétiteurs, définition d’une équipe de Bretagne et Pays de la Loire, mode de subvention des
déplacements compétiteurs (Championnat de France Uniquement)…)

2.2 Compétition BPL :
Pas de compétition prévue à cette date pour la saison à venir en Bretagne Pays de la Loire.
Compétition Angers 2012 : organiser Un championnat de Bretagne Pays de la Loire (fin mars 2012).
Formation de juges et apnéïstes de sécurité avec soutiens financier de la CRA et logistique de l’équipe
actuelle (O. Grenier).
Peut‐être une manche de Coupe de France si accord de la CNA. ?

3 DÉCOUVERTE APNÉE
3.1 Stage en milieu naturel
Plusieurs stages au programme (C.F. Calendrier) notamment à Fougères et aux Glénan.
Un stage en prévision aux Sables d’Olonne (date à fixer mai/ juin) contact : Marc André Mounier.

4 POINT FINANCIER
4.1 Budget prévisionnel 2010‐2011 :
Reconduction du budget prévisionnel de la saison précédente.

5 COMMUNICATION
Ouverture officiel du nouveau site Internet : à visiter !!!
Comité interrégional : http://www.cibpl.fr
Commission apnée : http://www.cibpl.fr/apnee/bienvenue.aspx
Une Newsletter (diffusion mensuelle), elle regroupera tous les nouveautés, dates des stages,
formations et examens …
Inscrivez‐vous à la Newsletter du domaine qui vous intéresse.
Ce site est tout nouveau laissez nous un peur de temps pour prendre l’outil en main. Pour que ce site
soit efficace il va falloir le faire vivre n’hésitez pas à nous fournir des infos a mettre en ligne (Stage,
date et compte‐rendu, infos diverses…) info‐apnee@cibpl.fr
Faire vivre le site régional apnée nous avons un nouveau webmaster:
Sylvie Chérouvrier ‐ contact : info‐apnee@cibpl.fr
N’hésitez pas à lui fournir les infos en votre possession.
Ndlr : au féminin on dit : webmastère ou webmater ou webmistress ou gazeloueb ?

6 DIVERS
Toujours pas assez de retour des bilans d’activités des CoDep
Organigramme 2011 et contact de la CRA : annexe 1 et 2
Calendrier (maj 29 jan 2011) : annexe 3
29 janvier 2011
H. Dutasta et G. Vitry

