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Procès-verbal de la réunion de la Commission Technique Régionale 
14 juin 2014, de 14h00 à 16h 52 

39 rue de la Villeneuve, 56100 Lorient 
 
 
.  

 
 
Diffusion (PV + annexes) : Président du CIBPL, Présidents des Commissions Techniques 
Départementales, Bureau de la CTR, référents de la CTR,  Délégué du Collège, Conseiller 
Technique Sportif, Instructeurs du Collège régional, Responsable SCA 
 

 
 

Représentation des départements : 
 
Côte d’Armor : Représenté par Olivier Belaud  

Finistère  Roland Boutin   

Ile et Vilaine:  Gaby Bergot 

Loire Atlantique :  Représenté par Christine Picart 

Maine et Loire :  Paul Terrier (arrivée à 14H32) 

Mayenne: Dominique Rota 

Morbihan :  Représenté par Yvonnick Le Peutrec 

Sarthe:  représenté par Dominique Rota 
Vendée : Nicolas Grellier 

 
 

Sont également présents : 
Olivier Belaud, Yvonnick Le Peutrec Vice Président, Claude Ollivier Vice Président, Jean-Paul Marteau 
référent TIV, Christophe Guérif, Alix Respinger, Claude Colombano, Laurence Foncillas, suppléante    
 
 
 

La réunion est animée par Olivier Belaud, président de la CTR. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 

Pour rappel :  
Les votes se déroulent sans condition de quorum, à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Pour ce faire chaque président de commission départementale dispose d’un nombre de voix calculé 
conformément au barème prévu par l’article 4.1.1° des statuts.  
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Mot du Président 
 
Olivier Belaud souhaite la bienvenue aux CTD et moniteurs présents. Le secrétaire de séance est 
Pdt de la CTD 53, Dominique Rota.   
Olivier Belaud souhaite la bienvenue à Nicolas Grellier Président de la CTD 85 et Roland Boutin 
Président de la CTD 29, nouvellement nommés. Un tour de table des présentations est effectué. 

 
Dossiers pour avis 

 
1. Approbation du PV de la réunion de la CTR du 15 mars 2014 

 
Vote : Contre, (0 voix) - Pour (194 voix)  
Le procès-verbal de la réunion du 15 mars 2014 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés.  

 
2. Stages et examens CTR d’octobre 2014 à mars 2015 

 
Le tableau de synthèse est en annexe. 
 
 

3. Point d’étape du nouvel examen GP 
 
Yvonnick Le Peutrec fait le point. Il y a encore peu de retour d’expérience, un examen a eu lieu 
depuis la dernière CTR (CIP Les Glénan). 
Yvonnick Le Peutrec invite les CTD et MF2 présents, à renseigner à l’issue des examens auxquels  
ils participent la fiche de retour d’expérience et le planning de l’examen. Ces documents sont à 
renvoyer à Cédric Pépin, Yvonnick Le Peutrec, Olivier Belaud et Pascal Yan. 

Présentation du document sur le nouvel examen GP : 
La formation doit se faire sur toutes les profondeurs. Les centres  doivent s’efforcer à respecter  sur 
une profondeur cette règle sur l’examen,  le Président  de jury et représentant CTR peuvent se 
mettre d’accord sur une profondeur pour l’épreuve.   
Pour faciliter l’organisation, en fonction de la météo les organisateurs peuvent aménager les 
conditions de l’épreuve 
 

• Respecter  la règle fédérale de 2 plongées par jour maxi  
• Les candidats ne doivent pas savoir sur quelle profondeur ils seront évalués en avance  
• Les encadrants doivent simuler le  rôle de plongeur du niveau demandé sans 

augmenter la problématique. 

Roland Boutin attire l’attention sur le fait que cette épreuve évalue un comportement parfois 
difficile à évaluer du fait de sa subjectivité.  

Olivier Belaud souhaite un maximum de retour sur les examens avant le 20 septembre afin de les 
transmettre en CTN.  
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4. Point d’étape de la nouvelle épreuve MF2 à 50 m 
 
Pascal Yan nous présente le retour d’expérience sur la  nouvelle épreuve de  plongée à50 m suite au 
dernier examen MF2 de Niolon. 
De l’épreuve  13 

- acte pédagogique de 1er degré à 50 m (du candidat  PE 60 au MF2 déjà acquis) 
- 10 mn de préparation  
- Passage à l’eau 10 mn 
- Descente en tant que GP acte d’enseignement sur 50 m   
- Débriefing sur le bateau  

De l’Épreuve 14 
- à la fin acte pédagogique  
- Le candidat se  recale à 50 m   
- VDM et assistance plus panne d’air arrêt 20 et 25 m 
- Gestion  toute la déco  
-  une note sur stabilisation 1, assistance coef.  2  

 

Il a été décidé en CTN que pour l’épreuve à 50 mètres les candidats sont autorisés à prendre un bloc 
de 15 litres sans incidence sur le reste des épreuves. 

 
5. Evolution des certifications de cadres sur l’inter-région 

 
Olivier Belaud présente le diaporama (en annexe). Il est a noté que l’inter-région semble bien se 
porter au niveau de ces certifications. Les tendances donnent une croissance dans tous les niveaux 
d’encadrants. Ces statistiques sont issues de la base de données de la FFESSM à Marseille.   
Il apparait que 30 % des GP préparés en CIBPL préfèrent  passer l’examen dans le sud,  
(Méditerranée ou atlantique du sud).  Diverses hypothèses peuvent expliquer ce phénomène, climat, 
vacances en famille, attractivité de la région….  
On retrouve ce même pourcentage  pour le MF1. 
Les CTD  s’interrogent  également de l’impact de l’ANMP. Au vu des derniers chiffres disponibles 
auprès de l’ANMP, Il semble que ces formations dans notre inter-région soient anecdotiques. Il est 
rappelé que l’ANMP, ne forme pas exclusivement en carrière et que la plupart des stagiaires sont 
certifiés en mer (Région Lorientaise, Méditerranée …). Nicolas Grellier nous fait part de cet 
exemple dans le 85.  
 
 

6. Demande du CDR 

Le comité directeur souhaite que la CTR entame  une réflexion sur le passage d’examens en 
carrière. 
 
La demande a été transmise au collège des instructeurs. Les  présidents de CTD auront aussi à se 
prononcer en réfléchissant sur les impacts  à long terme au niveau régional.   
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Claude COLOMBANO précise la  demande  du CDR est d’étudier cette possibilité et d’envisager 
éventuellement des expériences, mais qu’il n’est pas question de faire du « Low-cost ». 
 
Question  de  Dominique Rota que se  passe-il dans les autres régions ?  
Lors du dernier examen MF2 à Niolon Pascal Yan  a évoqué cette question avec les autres IN : 
   

- La  région Est n’a pas entériné  le passage d’examens de GP  en carrière.  Les examens sont 
toujours proposés en mer.  Cependant,  au cas par cas des décisions peuvent être  prises pour 
autoriser des examens en carrière. 

- Région Raba ne fait  pas d’examen en carrière mais en milieu lacustre (pour un centre  
uniquement) mais plutôt en mer 

- Région Centre a décidé de ne pas faire de stage et examen en carrière  mais en mer  
- Région limousin Poitou Charente aquitaine tous les examens  se font à la base fédérale. 

Chacun est invité à s’exprimer. 

Olivier Belaud précise que l’aspect financier doit être analysé ainsi qu’une étude d’impact sur 
l’équilibre de l’inter-région. 

 
 

7. Stages et examens : gestion administrative des sessions 
 
Olivier Belaud remercie Laurence EVEN pour son travail au sein du comité. Elle sera en congés  du 
7 aout au 4 septembre 2014. Il demandé d’anticiper les demandes de fournitures d’examen. 
 
Concernant  les bordereaux d’examen Olivier Belaud invite les organisateurs à vérifier le n° de 
licences dans les bordereaux d’examens. 
Claude est en charge des sujets d’examen et de délivrer les notes de la théorie anticipée. 
 
Gaby Bergot relate la difficulté de répondre à la commande d’intégrer aux formations techniques les 
autres commissions (médicale, bio…) Bien que très   intéressant cela surcharge  les formations.  
Olivier Belaud remercie Gaby Bergot pour ce retour d’expérience. Il semble que si l’idée est 
intéressante il ne faut pas pour autant en  oublier les formations de bases et le « cœur de métier » du 
moniteur. 
 
 

8. Formations régionales a venir 
 
EH2 les 5 et 6 septembre et 19,20 et 21 septembre à St Malo, responsable Didier Pelisse. 
Maintien des acquis Antéor le 28 septembre à ETEL, Responsable Michel Denais et Cédric Pépin. 
Moniteur trimix PTH70 1er weekend octobre, Responsable Philippe Contamine. 
 
 
 
 
 

9. Information sur les activités du Collège régional des instructeurs 
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Pascal Yan nous fait une synthèse des activités du Collège.  
- Le 22 mars le CDR a statué  sur les nominations d’Instructeurs Régionaux  de Christine 

Picard, Cédric Pépin et Roland Boutin.  Philippe Albert est également nommé  instructeur 
honoraire.  

- Le collège national fait un séminaire national  tous les ans. Il a émis le souhait pour 2014,  
de l’organiser en Bretagne et Pays de la Loire. Il se tiendra à st Malo les 7, 8,  9 novembre. Olivier 
Belaud se félicite que notre région se soit portée candidate et remercie Pascal pour la future 
organisation. 

- Le dossier secourisme est en cours de formalisation par Michel Denais 
- Ce matin le groupe de travail  sur le  GP en carrière a été mis en place. Les coordonnées des 

participants seront données ultérieurement. 
- A la rentrée une nouvelle organisation est proposée pour les réunions du  collège : deux 

journées complètes en octobre et mars et un matin au mois de décembre. Le but est de favoriser un 
travail de fond, le travail de groupe. Par ailleurs à budget constant il permettra de favoriser le travail 
des groupes de réflexion.  
 
 
 

10.  La formation Régionale MF2 
 
Fin de la formation MF2 pour 2014, le dernier regroupement à eu lieu à Nantes. La CTR remercie le 
Codep 44 pour l’accueil. 
Depuis quelques années la CTR a fait le choix de proposer une formation régionale annuelle avec 
les objectifs :  

- De fédérer les formations locales organisées pas les CTD 
- Proposer aux stagiaires une diversité de moniteurs 
- Etre force de proposition dans l’évolution de la formation 

 
11. CTN 

 
 
Rappel tant que le CDN n’a pas entériné  les propositions de la CTN cela reste au stade de 
propositions.  
Au mois de mai le MFT a été revu dans sa forme .Il a été rajouté des petits exemples pour aider les 
encadrants. Un mémento a été créé  sur chaque niveau et contenu de formation. 
Le groupe CG4 est revenu dans la filière encadrants.  
 
La CTN souhaiterait  que les médecins généralistes puissent délivrer les certificats médicaux  pour 
le passage du N1 au N2.  Pour le N3, l’avis était plus partagé.  
 
 
 
 
 
 

12.  Demandes des stages et examens CTR d’avril 2015 à septembre 
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En CTR de septembre, Olivier Belaud propose de re-questionner la pertinence pour les CODEP de 
transmettre  leurs dates d’examens  avant octobre pour permettre  leurs inscriptions sur calendrier  
national. 
Une simplification peut être envisagée et la CTR de décembre pourrait donner un peu plus de 
souplesse et de visibilité aux CTD pour l’année suivante. 
 

13.   Stage initial et formation régionale MF2 saison 2014-2015 
 
Cette année le stage national initial aura lieu du 9 au 14 novembre 2014 à Trebeurden.  
La formation CTR BPL qui suivra ce stage initial s’articulera autour de : à minima 2 journées  
théoriques, 2 weekend end  de  pédagogie,  un ou deux  week-end  en  mer, et d’une journée de 
piscine (nage apnée). Cette formation est ouverte aux stagiaires BPL et aux stagiaires des autres 
régions. Cette formation aura lieu sur la Bretagne et les Pays de Loire afin de drainer un maximum 
de subventions. 
 
 
 

 Questions diverses 
Aucune questions diverses 
   
Secrétaire de séance : CTD 53 Dominique Rota      Président de la CTR 
 
 
 
 

 
 
 

Fin de la réunion à 16h52. Tous les sujets de l'ordre du jour ont été abordés. 
 

 
La prochaine réunion de la CTR aura lieu 
Le  27 septembre 2014 à  Lorient (le matin)  

 
 
 
 
Prochaines réunions  
Réunion CTN à Marseille : 20 septembre 2014 
Réunion CTR à Lorient le 27 septembre à Lorient  (le Matin) 
Journée de travail du Collège le 18 octobre à Lorient 
Réunion CTR à Nantes le 6 décembre (Après-midi) 

 


