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 Procès-verbal de la réunion de la Commission Technique Régionale 

 

22 février 2022, de 20h33 (en distanciel) 
 

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, Responsables Centre régionaux agréés. 
 

Rôle Responsable Représenté par Présence 

Présidente CTR Anne CORBÉ  Présente 

1er vice-président Jean-Luc BLONDY  Présent 

2nd vice-président Javier BADAROZ  Présent 

Référent Bordereaux Examens Jean-Paul MARTEAU  Présent 

Référent TIV Yannick LEQUITTE  Présent 

Référent HandiSub Yannick EON  Présent 

Référente Jeunes Stéphanie DUTIN DELANOY  Présent 

Référent équivalence, secourisme, 

ANTEOR 
Thierry DUTIN  Présent 

Référente « Formation en 

distanciel » 
Alicia KLEMM  Excusée 

Chargé des paiements pour la 

CTR 
Clément MAHÉ  Excusé 

Référent MF2 Cédric PEPIN  Excusé 

Référent initiateur Yohann MOITHEY  Présent 

Référent Collège Stéphanie QUEMENER  Présent 

Référent TEK Alexis DENIAU  Présent 

Côtes d’Armor Javier BADAROZ  Présent 

Finistère 
Roland BOUTIN 

Nathalie CUILLANDRE 
 Présent 

Ille-et-Vilaine Philippe RENOT  Présent 

Loire-Atlantique Eric LHOTELLIER  Présent 

Morbihan Gaëlle GAILLET  Présent 

Sarthe Sébastien PROVOST  Présent 

Vendée Alicia KLEMM  Présent 

Mayenne Franck VITTE Laurence FONCILLAS Présent 

Maine et Loire Yann SEMERARO  Présent 

MAITAI Jean-Pierre BOUAKAZE  Présent 

CIP Glénans Vincent GOURHANT  Présent 

Leo Lagrange Florian CADO  Absent 

Subévasion Stéphanie DUTIN DELANOY  Présent 

CAP Trébeurden Laurent BOYER  Absent 

Président CIBPL Jean-Yves REDUREAU  Excusé 

Conseiller Technique Sportif Alix RESPINGER  Présente 

eLearning Stéphane ROUX  Présent 

 
 

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. : Codep 22 = 50 ; Codep 29 = 103 ; Codep 35 = 92; Codep 44 = 87 ; Codep 49 = 36 ; Codep 53 = 15; Codep 56 

=  60 ; Codep 72 = 28; Codep 85 = 38 ; Total = 509
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La réunion commence à 20H30. 

1. Point COVID-19 (Anne CORBE) 
 

Après un début d’année de nouveau compliquée, les activités en présentielle peuvent reprendre 

tout en respectant naturellement les consignes sanitaires habituelles. 

 

La CTR avait souhaité que toutes les activités, dépendantes de la CTR, prévues en janvier se 

fassent en distanciel afin d’éviter tout risque de contamination du virus, très présent en début 

d’année 2022. 

 

La CTD 35 et la CTD 56, co-organisatrices d’un stage Initial MF1, programmé sur janvier et 

février, se sont adaptées aux contraintes. Le stage a débuté en janvier en distanciel mais les 

stagiaires et formateurs ont pu se retrouver en présentiel sur le dernier week-end du stage en 

février. 

2. Bilan stages et examens saison 2021-2022 
 

2.1. Calendrier (JL BLONDY) 
L’ensemble des stages et examens dépendant de la CTR doivent être demandés via le lien créé 

dans ce but. 

Les demandes pour les formations/recyclages TIV et formations Handi doivent également 

passées par le lien. 

Lien pour la déclaration : Déclaration Stage et Examen 

 

 

Les différentes dates sont inscrites sur le calendrier de la CTR :  

https://www.cibpl.fr/technique/vie-de-la-commission/calendrier-de-la-ctr/ 

 

Les demandeurs peuvent ainsi vérifier qu’il n’y a pas d’erreur dans les déclarations des dates. 

Dans le cas d’un stage suivi d’un examen, il faut faire 2 demandes distinctes. Cela permet de 

connaitre exactement le début et fin des stages/examens. 

 

Ce nouveau calendrier semble très apprécié par les plongeurs : facilité pour trouver les 

informations et contacts. 

Ce calendrier est partageable sur téléphone. 

Les modifications et mises à jour peuvent être effectuées rapidement. 

 

2.2. Initiateur (Yohann MOITHEY) 
 

Yohann rappelle l’importance de donner les adresses mails des organisateurs / Président de Jury 

pour faciliter les envois des kit examen et le suivi. 

 

La CTD 56 demande si un examen balai sera programmé en mai/juin ? Elle a une grosse session 

pour l’examen du 3 avril (33 candidats). Certains stagiaires blessés ne pourront pas participer à 

cet examen.  

Une session de rattrapage sera programmée en mai / juin, selon la demande. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSv2U43U1i-XSvx2__BsbXZUApiZq9JD9dzhYm3ITyE33uWA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://www.cibpl.fr/technique/vie-de-la-commission/calendrier-de-la-ctr/
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 Yann SEMERARO annonce qu’il y aura une date sur le 49 au 1er mai (17 candidats) ➔ 

Possibilité de faire de cet examen un examen de rattrapage (Piscine de l’Ecole du Génie) 

 

85 : 12 mars (6 ou 7 candidats) 

44 : 27 mars (entre 5 et 10 candidats) 

22 : 10 avril (10 candidats) 

72 : Aucun candidat 

53 : Aucun candidat 

35 : 27 mars (15 candidats) 

29 : pas de date (18 candidats) 

 

2.3. Théorie anticipée Niveau 4 (Javier BADAJOZ) 
 

La date programmée est le 2 avril 2022. 

Le nombre de candidats estimé est de 59. 

 

CTD Nb potentiel 

CTD 22 4 

CTD 29 10 

CTD 35 14 

CTD 44 7 

CTD 49 6 

CTD 53 0 

CTD 56 7 

CTD 72 3 

CTD 85 8 

 

Les 4 centres d’examen pour la THA 2022 sont :  

- La Roche sur Yon (85), peut accueillir beaucoup de candidats (49 + 44 + 85 = 21 

candidats). 

- Rennes (35),  

- Trébeurden (22)  

- Quimper (29). 

 

Les candidats ont le choix sur le centre pour passer l’examen via HelloAsso et géré par le CIBPL. 

Pour le moment, pas de régulation des candidats prévue. 

Les repas sont gérés par centre grâce à la mailing list envoyé par le CIBPL.  

 

Les moniteurs : 

- Président / Délégué CTR : proposer des jeunes MF2 avec des expérimentés (Jean-Paul 

indique que le rôle du Délégué CTR est un boulot assez fin et complexe donc il faut faire 

attention car les dernières années il y a eu des problèmes sur les bordereaux et les 

vérifications des papiers et des diplômes en prérequis…) ➔ Voir pour mettre en place 

une sorte de checklist pour les délégués CTR notamment sur les diplômes ANMP et la 

procédure à faire pour résoudre les problèmes ou les anticiper. 

- La déléguée du collège communiquera aux organisateurs de la THA, les coordonnées des 

Instructeurs qui se sont positionnés sur cet examen. 

- La CTR nommera, comme pour tous les examens, le délégué CTR et Pdt de jury. Les 

organisateurs gèreront ensuite eux-mêmes le reste de leur jury. 
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 Un tutoriel pour aider au remplissage des bordereaux a été réalisé par Jean-Paul et sera fourni au 

CTD et dans les kits examen. Pour mémoire, aucun bordereau ne sera à renseigner pour la THA. 

 

Un point sera fait 15 jours avant la THA avec les centres d’examen. 

Faire attention d’envoyer suffisamment de copie de sujets et de correctifs ainsi que du nombre de 

jeux de tables FFESSM pour les jurys. 

Le fichier EXCEL avec les calculs de notes sera mis à jour. 

 

2.4. Formation MF2 (Anne CORBE pour Cédric PEPIN) 
 

La CTR BPL a organisé un stage initial MF2 du 30 octobre au 01 novembre à Trébeurden puis 

les 20 et 21 novembre à Nantes. 

16 stagiaires, dont 3 hors BPL, ont participé à ce stage. 

 

Cédric Pépin continue d’assurer la formation intermédiaire des stagiaires en proposant :  

- des visios → remerciement à Anne-Claire Gaillot, Pascal Monestiez, Stéphanie Quéméner 

et naturellement Cédric Pépin pour leur investissement pour les visios ; 

- du présentiel à Rennes → merci à Philippe Renot pour son aide sur Rennes à la fois dans 

l'eau, en salle et en réservation de salles. 

Anne tient à féliciter Cédric pour sa capacité d’adaptation sur cette formation régionale.  

 

La plupart des stagiaires, les candidats vont se positionner plus sur 2023… 

 

3. Point collège (Stéphanie QUEMENER) 
 

3.1. IRS 
Stéphane ROUX a présenté son mémoire à l’ensemble du collège. Il a donc terminé son cursus et 

sera validé IR durant le prochain comité directeur du CIBPL le 19 mars. 

 

2 nouveaux IRs Yann SEMERARO et Philippe RENOT. 

 

3.2. Les vœux : 
Les vœux : 30 réponses sur les 40 Instructeurs 

Une extraction sera faite pour les examens à venir. 

Question de Yann SEMERARO → demande une date pour savoir quand et où sont positionnés 

les IRS 

! Afin de valider les stages / examens des instructeurs régionaux stagiaires, la présence d’au 

moins deux instructeurs présents est nécessaire. 

 

3.3. Groupes de Travail : 
- Les sujets 

- Fonction DP au MF1 (Yohann MOITHEY) 

- Révision des guides d’évaluation NIV et Initiateur (Frédéric LE SEAUX) 

- Intégration du distanciel (Anne-Claire GAILLOT et Jean-Pierre BOUAKAZE) 

 

4. Point TIV (Yannick LEQUITTE et Jean-Paul MARTEAU) 
Jean-Paul et Yannick ont réalisé un article sur les problèmes rencontrés sur les TIV. 

Dispositif TIV ne fonctionne que si tout est cohérent : 
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 - Les clubs soient à jour 

- Les TIV soient licenciés avant le 1er janvier (aucune interruption de licence)  

- Les personnes ayant des blocs doivent être licenciés avant le 1er janvier (aucune 

interruption de licence) 

Et même chose pour les recyclages 

 

40% des cas ont été résolus (Licences crues renouvelées et patch sur le site de la Fédé, …) 

 

Problèmes liés aussi au 5 ans après 2016 sur les recyclages… 2021 est l’année charnière !!! 

 

Voir l’article en pièce jointe de CR. A diffuser au niveau des clubs et sera mis en ligne sur le site 

de la CTR. 

 

Yannick LEQUITTE rappelle l’utilisation du calendrier car il y aurait un stage TIV sans demande 

auprès de la CTR. 

Yannick LEQUITTE demande à avoir la liste des candidats au recyclage par les CTD pour 

pouvoir faire un préfiltre des éventuels problèmes… 

 

5. Point Handi-Plongée (Yannick EON) 
Formation EH1 organisée par la CTD 35 à Rennes les 5 et 6 mars 2022. 

 

Formation EH2 (Région Centre et BPL) lieu en BPL (Bécon + St Malo) (5 jours de stages) fin 

septembre début octobre. 

 

Evolue pas mal :  

- Plusieurs commissions qui se mettent à l’Handi (Apnée, PSP, Photo, Bio, …)  

- Technique : Autonomie, … 

Colloque à Marseille fin mars sur l’Handi dans les commissions. 

 

Tous les contacts Handi des CTD sont connus maintenant. 

Demande des structures qui ont des structures permettant l’accueil des Handi. 

 

Jean-Paul et Thierry rappellent que les clubs ne sont pas tous affiliés au CoDep. De plus, il serait 

pas mal d’adresser aussi aux Présidents de CoDep. 

6. E-learning (Stéphane ROUX) 
 

Des vidéos sont en cours de mises à jour (vidéos plus courtes mais plus nombreuses). 

7. Projets en cours (Anne CORBE) 
- Vidéo inter-commission :  

o Avec la NAP : Vidéos courtes sur la bonne technique et les erreurs à éviter. 

(Séance piscine au Cercle Paul Bert à Rennes) 

o Avec l’apnée : Vidéos courtes sur les techniques d’apnée 

- Faire des journées pour mettre en pratique les techniques pour enseigner la NAP et 

l’Apnée (en piscine et puis mer/carrière pour la verticalité). 

- Faire des Webinaires sur différents thèmes (format 30-45 min de présentation + 30 min de 

questions) : 

o Le 1er sujet l’OAI par Anne HENCKES 
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 8. Plongée TEK (Alexis DENIAU) 
Organisation d’un week-end CCR chez Subevasion sur l’Ile d’Yeu les 11 et 12 juin 2022 

(https://www.cibpl.fr/ctrbpl/sortie-ccr-ile-dyeu-en-juin/) 

9 inscriptions sur 12 places (minimum 10 inscriptions pour maintenir le we) 

Demande aux CTD de relancer dans leur département. 

 

Présentation matériel et plongée TEK à Fougères prévue le 3 avril avec le CoDep35 : créer un 

lien entre les personnes qui pratiquent le TEK (https://www.cibpl.fr/ctrbpl/tek-en-fete-a-fougere-

le-3-avril-2022/) 

 

Sondage sur la plongée TEK : à valider et à diffuser sur le site. 

 

Une sortie est en cours d’organisation en septembre. 

Voir au CIBPL pour mettre une affiche sur le stand lors du salon (demande auprès d’Erwan et 

Jean-Yves) 

 

9. Equivalences 
Thierry DUTIN rappelle que les procédures pour obtenir des équivalences sont très bien décrites 

dans le MFT. Il faut les respecter. 

Les passerelles avec la sécurité civile se passent bien. 

 

Les demandes d’ANTEOR doivent passées par les CTD (simplification pour la facturation). Les 

CTD font le lien entre le demandeur et la CTR. 

Une procédure rédigée dans ce cadre en 2014 sera remise à jour et mise à disposition. 

 

10. Plongée Jeunes 
 

Il y a un fort à priori de complexité sur l’encadrement des jeunes (doit être faite par des 

professionnels, etc.). 

Les créneaux piscine tard (mais faux problème) 

Un projet de Tuto/guide est en cours : prise en charge médical et technique pour les jeunes. 

 

Voir pour faire des sessions avec un regroupement de clubs ou en démarchant les collèges, etc. 

Peu de clubs souhaitent accueillir des enfants.  

Rappel : faire un article lors d’actions faites dans la région → peut motiver d’autres clubs. 

 

11. Info CTN (Anne CORBE) 

11.1. Initiateur  
Disparition des descriptions des épreuves de mannequin, effectués uniquement durant le stage en 

situation, dans le MFT. La description sera ajoutée sur le MFT 

 

11.2. DTMR 
L’épreuve de DTMR devrait être harmonisée entre N4 et MF2. 

 

11.3. Difficulté pour le remplissage du livret péda  
Mémento créé par la CTR Corse ainsi qu’une vidéo explicative. 

Le lien et le memento sur le site CTR dans la rubrique MF1. 

https://www.cibpl.fr/ctrbpl/sortie-ccr-ile-dyeu-en-juin/
https://www.cibpl.fr/ctrbpl/tek-en-fete-a-fougere-le-3-avril-2022/
https://www.cibpl.fr/ctrbpl/tek-en-fete-a-fougere-le-3-avril-2022/
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11.4. TIV 
Equivalence avec la FSGT si licence FFESSM à jour.  

12. Prochaines dates : 
Prochain CDR 19 mars 2022 

AGN élective les 23 et 24 avril 2022 

13. Questions diverses 
1) Question de la CTD 56 : Examen Initiateur Balai ? Voir réponse dans le §2.2 

2) Roland Boutin, président de la CTD 29, demande de mettre à l’ODJ de la prochaine 

réunion CTR : « Comment peut-on s’adresser directement aux moniteurs du 

département ? » Les CTD ont, en effet, des difficultés à mettre à jour leur listing. 

 

 

Fin de réunion à 23H15. 

 

 

 

La présidente de la CTR 

 
     ANNE CORBÉ  
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