17 novembre 2019
COMPTE-RENDU DE RÉUNION de la Commission Régionale Apnée ( CRA )
Présents : Sébastien LÉON ( Président, trésorier ), Guillaume LESCURE ( Vice-Président ),
Grégory QUÉTIER ( Secrétaire ), Sylvie CHEROUVRIER ( CDA 56 ),Carole RUILLERE ( CDA
35 ), Claude MOREAU ( CDA 49 ) Eric Le JEAN ( 29 ),Guillaume CAPDEVILLE ( 29) Claire
SWOBODA ( 35 ), David DEROUET ( CDA 53 ), Sylvie MOIRAND ( 72 )
Excusés : Henry DUTASTA ( webmestre ), Serge LOISEAU ( CDA 72 ), MarcAndré MOUNIER
( CDA 85 ), Philippe LION ( CDA 22 ), Aurélien POTIN ( CDA 53 ), Franck DAOUBEN ( CDA 29
), Claudine QUERIC ( CDESSM 44 )
- Bilan des formations à venir :
Colloque entraineurs INSEP 23/11/19
Assemblée Générale Régionale du 30/11/19 à La Pommeraye
Formations Apnéiste de Sécurité et Juge Fédéral Apnée 1er degré 7/12/19 VANNES.
Compétitions 8/12/19 Vannes & 26/1/20 Saint-Malo
Longitude 181 sera sur la compétition de SAINT MALO.
Colloque du 8/2/20 70% des intervenants sont remplis, Il a été fait plusieures requêtes de thèmes
moins pointus, & ouvrir + aux pratiquants car beaucoup de cadres furent présents. Communication
sous 2 semaines.
Stage compensation le 9/2/20 : reste à voir qui peut accueillir en bassin / fosse car pb de lieu, voir
si fosse de la cale du Naye à Saint-Malo serait possible.
Mickael SIMON va être sollicité pour voir la fosse de Saint Brieuc plongée.
Formation Optionnelle Apnée CDA 35 14+15/3/20
Maine et loire : fosse civaux 11+12/1/20. 4+5/4/20 maxi 5 du même club. 16H18h & 8H10h
- Synthèse des remontées de demandes de formations cadres / pratiquants
En ligne chaque début d'année & gérée par Sylvie CHEROUVRIER.
Elle n'est nullement pour faire à la carte, mais pour informer les intéressés.
Redon en manque de cadre apnée.
Chateaulun sans MEF1 non plus.
Rappelons que le rôle des responsables CDA est de faire le relais pour un pré-tri. C'est le 1er
référent à contacter, qui devra faire remonter à la CRA ( site cibpl, onglet commission apnée,
commission régionale, organigramme, ou info-apnéee@cibpl.fr )
- Référente compétitions :
candidate, Claire Swoboda, MEF2 apnée, Motion adoptée à l'unanimité, félicitations à elle. Elle
organisera celle de janvier..
Félicitations également à Sylvie pour organiser celle de Vannes.
Guillaume CAPDEVILLE vise l' organisation d'une "interclub" mais il faut mieux se lancer sur de l'
interrégionale car l' organisation est similaire.
Problématique de trouver des piscines pour de l' événementiel.

- Besoins ou infos diverses
David DEROUET demande un cadre référent d'usage pour ACEL Gueuse lourde freinée ou
demande de cadre disponible sur la base de Plongée de Fougères. La CDA 35 répond
positivement : à contacter pour fournir un cadre.
Sa formation RIFAA se greffe sur un RIFAP le 8 / 2 / 20.
- Guillaume Lescure candidat Instructeur Régional Apnée Stagiaire.
Validé à l' unanimité.
- Stage Initial MEF2 7et 8 3/20 à RENNES
Stéphane Caumartin, Guillaume Lescure, & Sébastien Léon l' organiseront.
- Examen MEF1 20+21/6/20
sera plus long car une descente de 25m est en+.
Journées pédagogiques seront sur RENNES mais si besoin il est possible d' envisager selon
invitations des déplacements.
Stage final organisé en Bretagne potentiellement.
- Examen IE le 5 / 4 / 20
- AEEL
formation dans le 56 peut accueillir du 35
carrière de Quilly/Ploermel potentielle, mais sans contrepoids. Et Pb de résa du lieu
- CDA72
créneau départemental à Le Mans le samedi matin
stage Chartres 8H 10H 15 personnes mais fosse hors d'usage donc sur Anthony.
Fosse de 5 mètre événement sur autisme+eau+apnée+piano via une vidéo. 2 Stages envisagés
avec Christian VOGLER stage week-end. Et Marine GROSJEAN.
4 cadres techniques formés apnée actifs.
5 candidats pour une formation optionnelle apnée, des IE TIR et IE PSM
création d'une section apnée dans un club de natation, nécessite une déclaration d'affiliation
FFESSM
- Stages d'été
2 stages "cadres only" dès mi-juillet + 1 stage triple après ( BIO +TECH + APNEE ) / Calvi
- Projets
CDA 56 stage féminin fin nov 2020 Catherine GLON STATIQUE. / Rennes ou MONTFORT
Prochaine réunion lors de l' AGR
Pas de questions supplémentaires.
Fin de Réunion.
Visé par Sébastien Léon , président.
Grégory Quétier
Secrétaire Commission régionale apnée Bretagne Pays de Loire
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