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Procès-verbal de la réunion de la Commission Technique Régionale 
14 mars 2015, de 09h14 à 12h10 

Cercle Nautique d’Etel, 56410 Etel 
 
 
.  

 
 
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 : Michel Denais  

Finistère  Roland Boutin   

Ile et Vilaine:  Gaby Bergot 

Loire Atlantique :  Philippe Contamine 

Maine et Loire :   

Mayenne: Dominique Rota 

Morbihan :  Cédric Pépin 

Sarthe:  Excusé 
Vendée : Nicolas Grellier 

 
 

Sont également présents : 
Olivier Belaud, Alix Respinger (conseillère technique sportive), Pascal Yan (délégué du collège des 
instructeurs), Bernard Philippe (responsable des équivalences ANTEOR et TSI), Laurent Cayatte, Claude 
Colombano, Cyrille Bertaux, Jean-Paul Marteau (responsable TIV), Jean-François Viaud, Claudio Pascual. 
 
 
 

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. Les délibérations des commissions se font sous réserve de la validation du CDR  et ne pourront 
être rendues exécutoires qu’après cette acceptation. 
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Mot du Président 
 
Olivier Belaud souhaite la bienvenue aux CTD et moniteurs présents. Le secrétaire de séance est 
Michel Denais.  
Olivier Belaud remercie Philipe Guhel, Président du Cercle Nautique d’Etel, pour son accueil au 
sein des locaux.  

 
 

1. Approbation du PV de la réunion de la CTR du 15 mars 2014 
 
Un rajout est fait sur le PV du 6 décembre 2015 : « Le CD29 n'est pas en mesure d'étudier la 
faisabilité demandée, et demande que les dates proposées par le CD29 soient prisent en compte dans 
l'analyse de la CTR pour l’organisation des stages et examens. » 
 
Vote : Contre, (0 voix) - Pour (174 voix) – abstention (0 voix) 
Le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité des présents.  
 

2. Examen et formation GP – Recommandations du Collège 
 
Cédric Pépin fait le point sur les changements qui sont intervenus sur les modifications du MFT sur 
le Guide de Palanquée. Le document présenté est en annexe (1). Le document élaboré par le collège 
(Vadémécum) sera envoyé aux CTD avec les modifications faites en séances. Il est rappelé que les 
grilles d’évaluation présentées dans le document n’ont pas un caractère officiel ou obligatoire, mais 
elles peuvent constituer une aide pour les moniteurs.   
Olivier Belaud remercie Cédric Pépin et Yvonnick pour leur travail sur ce dossier. 
Il est rappelle que les épreuves du guide de palanquée lors des examens doivent bien être réalisée 
dans le champ prévu, à savoir du PE12 jusqu’au PE40. Pascal Yan précise que la zone du PE40 peut 
aussi être évaluée dans une zone comprise entre 30 et 40 mètres. 
 
 

3. Délégué CTR des stages et examens 
 
Pour la saison 2015, l’ensemble des instructeurs n’ayant pas encore répondu il est difficile de 
présenter la finalisation. Olivier Belaud demande que pour les examens initiateurs, les CTD envoient 
la liste des moniteurs présents dans le jury, pour que la CTR désigne le délégué. 
Gaby Bergot demande si le délégué CTR est toujours extérieur à la formation comme les années 
précédentes. Olivier Belaud rappelle que cette règle est toujours d’usage et qu’elle est à privilégier 
dans le maximum des cas. 
Le tableau finalisé sera envoyé aux organisateurs. 
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4. Théorie anticipée Guide de palanquée  
 
3 centres d’examen : Quimper, Rennes et Nantes au total 94 inscrits à ce jour. Olivier Belaud remercie 
les CTD pour l’organisation de cette journée. Les convocations sont envoyées par courrier aux 
candidats. Une discussion s’engage sur le rôle du stagiaire pédagogique et son nombre. Il est conseillé 
de répartir ses stagiaires pédagogiques sur l’ensemble des examens départementaux (Initiateur, GP…) 
pour mieux réguler le nombre. 
  

5. Activité du Collège régional des instructeurs 
 
Pascal Yan présente les travaux et avancés du collège. 
 

6. Procédures CTR et traitements administratifs 
 
Olivier Belaud  rappelle des différentes procédures : ANTEOR, TSI…les demandes de dérogations 
doivent passer aussi par les CTD.  
Les dossiers MF2 doivent arriver au siège avec une date limite, mais cela doit passer par les CTR. Il 
faut prendre en compte le temps de traitement (poste, signature…) et donc il ne faut  pas envoyer trop 
tardivement les dossiers en CTR au risque de se retrouver sur liste d’attente. 
Les dossiers compressés sont en accès sur le site et mis à jour régulièrement, le nouveau bordereau 
GP a été envoyé à chaque CTD.  
Le collège a mis en place une procédure dématérialisée pour l’envoi des comptes rendu d’examen 
avec  la création d’une adresse mail pour l’envoi des documents : examen@ctrbpl.org   
La CTR étudie aussi la dématérialisation des questionnaires de satisfaction  
 

7. MFT (modifications 2015) 
 Un point est fait sur les différents changements dans le MFT, suite à la réunion CTN de janvier. Les 
coefficients du Guide de Palanquée sont réajustés, les conditions de candidature du MF1 modifiées 
et les épreuves 13 et 14 du MF2 complétées. 
  

8. Contrôle des clubs de plongée 
 
Alix fait une présentation des enjeux. Un travail inter-service est en cours. La CTR est intégrée pour 
ce travail avec Alix. 
 
 

9. Formations régionales (bilan et perspectives) 
 
En janvier une formation ANTEOR sous la responsabilité de Michel Denais a réuni 21 stagiaires. Le 
recyclage ANTEOR de février a recueilli un peu moins de monde que prévu. La date, mais aussi la 
promotion sont peut-être à revoir. 
6 CTD ont bénéficié d’une formation TIV, regroupant au total 95 candidats. Jean-Paul a mis en place 
la formation TIV des DE sur la base fédérale de Trébeurden. 
Une formation régionale EH2 et MFEH1 aura lieu en juin à Brest sur deux week-end (5/6/7 et 
12/13/14). 
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10. Demandes des stages et examens CTR d’octobre 2015 à mars 2016 

 
Il est demandé à chaque CTD de préparer pour la réunion de juin les demandes de stage initial MF1. 
Il est souhaitable de faire apparaitre sur le calendrier régional les stages initiaux initiateurs.  
Les stages TSI et ANTEOR doivent aussi être déclaré en CTR afin que cette dernière nomme le 
délégué. Les demandes d’examens pour la saison 2015/2016 devront impérativement se faire pour la 
réunion de rentrée, celles-ci devront être envoyées 15 jours avant la réunion CTR pour une 
compilation. 
 

11. Formation régionale MF2  
 
Yvonnick est en charge de la formation régionale MF2, document en annexe 2. Les journées 
théoriques et pédagogiques sont terminées. A venir les deux week-ends de pédagogie à La Baule et 
les deux week-ends pratique à la Base fédérale de Trébeurden. La CTR remercie les instructeurs 
présents à tous ces stages. 
 

12. Dossiers CTN en cours  
 
Olivier Belaud rappelle les dossiers en cours au niveau de la CTN : la filière encadrant piloté par 
Pascal Yan, la décompression (piloté par Eric Hebert, CTR ALPC) et le devenir de la RSE piloté par 
Olivier Belaud.  
La CTR est présente dans chaque groupe de travail CTN. Le dernier en cours est le cursus 
« sidemount ». 
Au vu des changements importants dans le MFT pour le 1er janvier 2016, la CTR va faire un colloque 
à destination des moniteurs et dirigeants en fin d’année. Début décembre semble le plus pertinent (le 
CDN aura validé définitivement les projets en totalité ou partiellement). 
 
Questions diverses 
 
CTD 29 : est-ce la CTR va poursuivre les formations EH1 ?  
Réponse : la CTR a formé plus de 60 EH1 ces deux dernières années, avec comme objectif de former 
1 MFEH2 sur la région et 1 MFEH1 par départements. La CTR ne fera plus de EH1 d’ici la fin de 
l’olympiade. Olivier Belaud recommande de se rapprocher de Dominique Mignot pour la mise à 
disposition d’un MFEH1 à proximité du département du Finistère. 
 
 
   
Secrétaire de séance  :     Président de la CTR 
    Michel Denais           Olivier Belaud 
 
 

 
 
 

Fin de la réunion à 17h30. Tous les sujets de l'ordre du jour n’ont pu être abordés. Ils le seront lors de la 
prochaine CTR. 
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La prochaine réunion de la CTR aura lieu 
Le  6 juin 2015 à  ETEL  

 
 
 
 
Prochaines réunions  
Journée de travail du Collège le 28 mars 2015 à Etel 
AGN du 11 au 12 avril 2015 à Lyon 
Réunion CTN le 8 mai 2015 à Marignane 
Réunion CTR le 6 juin 2015 à Etel 


