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Procès-verbal de la réunion de la Commission Technique Régionale 
15 mars 2014, de 14h00 à 18h 00 

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 : Michel Denais 

Finistère  Daniel Mathiot   

Ile et Vilaine:  Gaby Bergot 

Loire Atlantique :  Philippe Contamine 

Maine et Loire :  Paul Terrier  

Mayenne: Dominique Rota 

Morbihan :  Cédric  Pépin  

Sarthe:  absent excusé  
Vendée : Thierry Dutin 

 
 

Sont également présents : 
Yvonnick Le Peutrec 1erVice-président, Pascal Yan Délégué des Instructeurs, Jean-Paul Marteau, Laurent 
Cayatte, Jean François Viaud vice-président ctd  44, Bernard Philippe, Roland Boutin, Daniel Le Tulzo et 
Bernard Margerie. 
 
 
 

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 
Paul Terrier Pdt de la CTD 49.  
Nicolas Grellier a été élu Président de la CTD 85 en remplacement de Robert Chouzenoux.  
 
Bernard Margerie représentant le comité fait un point sur la réunion du 6 mars 2014 faisant suite 
aux questions posées par les CTD au mois de décembre. Des échanges ont lieu suite à la 
présentation. 
Paul Terrier regrette que les échanges concernant le club de Gwenrann formation ne figurent pas sur 
le PV de la réunion CTR de décembre et ne valide ce PV que dans la mesure où le compte-rendu de 
la réunion du 6 mars est diffusé. Olivier Belaud s’y engage.  
Le compte-rendu de cette réunion est annexé au PV de la CTR.  

 
Dossiers pour avis 

 
1. Approbation du PV de la réunion de la CTR du 27 septembre 2013 

 
Vote : Contre, (0 voix) - Pour (194 voix)  
Le procès-verbal de la réunion du 7 décembre  2013 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés.  

 
2. Examen guide de Palanquée – Recommandations du Collège 

 
L’examen Guide de palanquée a été modifié et est en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Olivier 
Belaud souhaite que cette mise en place se fasse avec de la souplesse tant d’un point de vue 
organisationnel que d’un point de vue évaluation concernant l’épreuve de guide de palanquée. 
La CTR a sollicité le Collège Régional des instructeurs. Yvonnick Le Peutrec et Cédric Pépin en 
charge de ce dossier  présentent les recommandations. 
Olivier Belaud et Michel Denais seront sur les premiers examens. Un point sera fait en juin. Une 
fiche de retour d’expérience sera mise en place afin de faciliter la remontée d’information. Celle-ci 
sera à remplir par le délégué CTR et à renvoyer à la CTR. Une synthèse des difficultés sera 
renvoyée aux organisateurs au fur et à mesure. 
Un bilan complet sera fait en CTR de septembre. 
Daniel Mathiot pose la question sur le briefing et le risque de voir le jury faire un découpage de 
l’épreuve aux candidats. 
Il est retenu que l’épreuve Guide de palanquée ne doit pas être séquencée, et doit se faire d’une 
seule traite. 
 
 

3. Stages et examens CTR d’avril 2014 à octobre 2014 – délégués 
 
Chaque stage et examen sous la responsabilité de la CTR, est représenté par un délégué. La CTR a 
fait le choix que celui-ci soit un instructeur issu du collège régional. La réforme de l’examen Guide 
de Palanquée nous oblige à positionner un délégué CTR et Président de Jury expérimentés. 
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Quelques modifications ont lieu en séance. Olivier Belaud doit faire le point avec Daniel Mathiot 
sur l’examen MF1 CTD 29. 
 
Thierry Dutin demande des précisions sur la prise en charge du délégué CTR. Olivier Belaud 
répond que sous la Présidence de Pascal Yan, il a été décidé que le déplacement de l’instructeur 
délégué CTR de l’examen de moniteur fédéral 1er degré est pris en charge par la CTR. On entend 
par déplacement, le trajet domicile/lieu d’examen et le passage bateau si nécessaire.  
 
Philippe Contamine demande s’il est possible de mettre la même personne en représentant CTR et 
Représentant comité. 
Olivier Belaud Répond que cette fonction est cumulable si l’instructeur est national. Par ailleurs lors 
de la dernière CTN il a été voté que la qualification de l’instructeur a changé mais pas cette règle. 
Une remontée en CTN sera faite sur ce sujet. 
 
 
   

4. Théorie anticipée Guide de palanquée  
 
Il y a 72 inscrits à la théorie régionale dont 18 à Châteaulin, 23 à Nantes et 31 à Rennes. 
 
Thierry Dutin rappelle que le cahier des charges de la théorie anticipée prévoit un espace de 1 mètre 
entre les candidats. 
Il est rappelé qu’il n’y a plus de distribution de feuille de résultats. Il sera donné aux candidats une 
fiche reprenant le calendrier CTR et les sessions en Bretagne et Pays de la Loire. 
Il est demandé de faire une dernière relance. 
Paul Terrier demande s’il est possible d’avoir la liste des stagiaires. La liste sera envoyée dans la 
semaine, Laurence rentre de congés et fera la mise à jour des dernières inscriptions. 
Claude Ollivier enverra un message pour finaliser les convocations. 
Les sujets sont en cours d’élaboration, ils seront envoyés aux délégués CTR ou Pdt de jury en 
fonction des centres. 
 

5. Retour de la formation EH1 et ANTEOR  
 
Michel Denais fait le point sur la formation ANTEOR régionale avec 17 candidats provenant de 
toute la région mais aussi d’autres commissions. Michel, en charge du secourisme sur la CTR 
souhaiterait mettre en place des formations PSE. Thierry Dutin se propose d’organiser sur le secteur 
Pays de la Loire les formations secourisme. Michel est en charge au nom du Collège de travailler 
sur un cursus de formation ANTEOR.  
Thierry Dutin propose de mettre en place une équipe similaire au TIV pour former dans les 
départements. 
 
La formation EH1 de Guingamp a eu lieu avec 12 inscrits. La formation a eu du succès puisque 
nous avons refusé des inscriptions. La prochaine aura lieu à Piriac sur Mer dans la Loire Atlantique. 
Il est rappelé que la CTR n’a pas vocation a terme à former des EH1. 
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6. Informations diverses 
 
La CTR, avec Jean-Michel Crouzet travaille sur la mise en place de documents et supports sur 
l’environnement et la biologie dans les cursus fédéraux la compétence 5 du MFT. Un projet de 
document réalisé pour le N1 et N3 est présenté en tour de table lors de la réunion. Par ailleurs Il a 
été  demandé à Jean-Michel de réaliser des supports pédagogiques type « Power Point » et tutoriel 
vidéo, à destination des moniteurs. 
 
La CTR a mis en place la nouvelle procédure TIV. Afin d’aider au mieux les clubs dans cette 
démarche, la CTR a créé un tutoriel vidéo, reprenant  les étapes de la procédure. (150 visionnages à 
ce jour) 
Cette procédure a pour objectif de simplifier la tâche des responsables TIV des clubs, mais aussi de 
la CTR. Elle répond à notre engagement sur le développement durable en évitant les impressions de 
bordereau, photocopie de cahier de TIV et autre  envoi postal. Enfin avec cette procédure nous 
sommes en capacité de répondre aux demandes de la FFESSM sur le nombre de blocs en circulation 
dans notre inter-région. 
Le formulaire a fait l’objet d’évolution en fonction des remarques apportées par les utilisateurs. 
 
La CTD 85 organise une formation GC4 en mer le dimanche 25 mai et 14 juin, pour plus de 
renseignements vous pouvez contacter Nicolas Grellier, Pdt de la CTD 85. 
 
 

7. Formation régionale MF2 
 
Yvonnick Le Peutrec nous fait le point sur la formation régionale MF2 (document en annexe). 
18 inscrits dont 3 extérieurs BPL. Deux WE de pédagogie et des journées théoriques sont prévus à 
Nantes. Un WE pratique est à l’étude. L’alternance des lieux de formation entre la Bretagne et Pays 
de la Loire permet de faire une demande CNDS pour la formation de MF2, dans les deux régions.  
 
Le stage Initial National organisé en Bretagne-Pays de Loire aura lieu à Trébeurden du 9 au 14 
novembre 2014. 
 

8. Activité du Collège régional des instructeurs 
 
Pascal Yan nous fait une synthèse des activités du Collège. Pascal rappelle que le Collège appartient 
à la CTR et les travaux se font en fonction de la demande.  
Le Collège fournit à la CTR un fichier sur les demandes de position des instructeurs sur les 
examens.  
Pascal Yan nous fait le point sur les groupes de travail en cours. Par ailleurs une réorganisation des 
réunions collège est à l’étude. 
 
 

9. La CTN : informations et questions à remonter 
 
La prochaine CTN aura lieu le WE du 5 et 6 avril à Avignon lors de l’AGN. 
Le PV de la CTN a été envoyé aux CTD. Les points importants sont abordés. Il est rappelé que les 
décisions CTN doivent être validées par le CDN pour être effectives. 
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Olivier Belaud invite les CTD à faire  remonter les questions au moins 30 jours avant.   
 

10. Formations régionales  
 
Une Formation Trimix aura lieu du 2 au 5 octobre 2014. Philippe Contamine est en charge de cette 
formation CTR. 
Un recyclage à destination des formateurs RIFAP et ANTEOR est prévu pour le 28 septembre 
2014. Le site d’Etel semble être un bon compromis. 
 
La formation EH2 à St Malo aura lieu en septembre. La finalisation du coût est en cours. 
 
Une formation ANTEOR sur l’exercice 2014/2015 est en projet vers le mois de novembre ou 
décembre. 
 

11. Demandes des stages et examens CTR d’octobre 2014 à mars 2015 
 

Il est rappelé que le calendrier des stages et examens pour le mois d’octobre au mois de mars doit 
être présenté pour la réunion CTR de juin. 
Philippe Contamine devrait faire un stage initial MF1 les 1er et 2 novembre (Nantes) et du 8 au 11 
novembre 2014 à l’ile d’Yeu 
 

 Questions diverses 
 
Paul Terrier demande s’il y a un groupe de travail du collège ou CTR sur l’examen Guide de 
Palanquée en carrière. 
Olivier Belaud rappelle que le groupe de travail qui a été mis en place sur les stages et examens est 
toujours activé, Claude en est le pilote. Une réponse détaillée, a été faite dans ce sens par 
messagerie électronique.  
 
Pascal Yan rappelle que les groupes de travail du collège sont réservés aux instructeurs.  
   
Secrétaire de séance : CTD 49 Paul Terrier      Président de la CTR 
 
 
 
 

 
Fin de la réunion à 18h00. Tous les sujets de l'ordre du jour ont été abordés. 

 
La prochaine réunion de la CTR aura lieu 

Le  14 juin 2014 à  Lorient   
 

Prochaines réunions  
AGN à Avignon : 5 et 6 avril 2014 
Réunion CTN à Marseille : 17 mai 2014 
Réunion CTR à Lorient le 14 juin à Lorient   

 


