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Saison 2016-2017 : Peut mieux faire ?
Lorsqu’une saison se termine, la coutume veut que l’on dise
qu’elle « a encore été bien remplie ». La saison 2016-2017 ne
déroge pas à la règle et pourtant nous voulons vous parler ici de
ce que nous n’avons pas fait :
• La rencontre avec les Clubs.
L’agenda de la CTD est bien chargé mais ce n’est pas le seul.
Les obligations de chacun autant à la CTD que dans nos Clubs
ou professionnelles nous ont empêchés de venir à votre
rencontre comme nous le souhaitions. Nous en sommes
désolés mais ce n’est que partie remise pour la saison
prochaine.
• Les formations PSC1 et ANTEOR.
Monter le dossier d’obtention de l’agrément de la Préfecture
permettant de délivrer des PSC1 (nécessaire pour l’ANTEOR)
n’est pas une sinécure. Le dossier est maintenant finalisé et
envoyé. Nous attendons sous peu la réponse (normalement
positive !) et nous pourrons (enfin) vous proposer des
formations de secourisme à la rentrée.
• Le stage initial MF1
Le nombre très réduit de stagiaires MF1 sur l’Ile de France a
amené la suppression d’un stage et ce fut malheureusement
le nôtre. Espérons que les stagiaires du 94 suffiront à remplir
notre stage de novembre prochain !
• Le recyclage TIV
Un malentendu administratif avec la CTR a fait que nous
avons dû annuler au dernier moment le recyclage que nous
avions organisé en juin. La CTR va réunir les formateurs TIV en
septembre pour organiser ces formations. Les dates sont
donc à venir à la rentrée.
Ceci-dit, ne nous flagellons
pas. La saison 2016-2017 a eu
de vraiment beaux moments
et des bons résultats : 6 MF1
(et ceux attendus cet été…),
5 UC10, 1 TSI, 3 Trimix élémentaires, 11 EH1, 12 GP-N4
et 19 initiateurs.
Et cela nous a donné une très
belle soirée des diplômés !

Pourquoi devenir GP-N4, Initiateur, MF1 ou MF2 ?
Il y a moult de raisons d’être motivé à passer un de ces diplômes :
Perpétuer la plongée associative ; s’investir dans le vie de son
Club ; se prouver que l’on peut le faire ; améliorer sa technique
et sa façon de plonger ; apprendre des nouvelles choses ; faire
autre chose que des longueurs de bassin, transmettre son plaisir
de la plongée ...
L’été est une excellente période pour réfléchir à toutes ces
motivations… et la rentrée le moment idéal pour venir nous
rejoindre pour en parler !
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DATES DE LA SAISON 2017-2018
Vous retrouverez toutes ces dates et les lieux sur le site de la CTD
(qui sera mis à jour au cours de l’été)
Dates générales :
Réunion des Présidents : 14 octobre
AG de la CTD : vendredi 17 novembre à 20h
AG du Codep : samedi 9 décembre à 14h
Forum des moniteurs : dimanche 1er octobre de 9h à 13h
Envoyez nous par mel les sujets que vous souhaitez voir traités.
Formation Initiateur :
Examen complémentaire : en cours de gestation
Stage initial : 7 et 8 octobre
Journée complémentaire : 18 novembre
Examen : 27 mai
4 séances de Pratique seront organisées en Club et 2 au Codep
pour travailler l’Organisation (dates à définir)
Formation GP-N4 :
Théorie :
Le samedi matin au Codep : début le 14 octobre
A Vincennes en semaine : jour et planning à venir
Dans un autre Club du Val de Marne ?
Séance d’évaluation initiale à Beaumont : date à venir
5 séances à la fosse de Villeneuve et 4 séances à la piscine de
Nogent (dates à venir)
Stage préparatoire : à l’ouverture de l’Incantu (début avril ?)
Examen : du 3 au 7 juin
UC10 (ex GC4) :
Fosses : les 20, 21 et 28 janvier
Formation MF1 :
Stage initial :
18, 19, 25, 26 novembre, 2 et 3 décembre
Séances de formation :
Tous les mercredi soir de l’été au Codep
A partir d’octobre :
1ère année et 2ème année : mercredi soir et
samedi matin
Conférences moniteurs :
4 dates en préparation
Formation TSI :
Durant le stage initial initiateur : 7 et 8 octobre
Si des TSI en font la demande de « recyclage »,
une formation spécifique pourra être organisée
Formation MF2 :
Tous les mercredi soir de l’été au Codep
A partir d’octobre : tous les mardi soir.
Formation Nitrox confirmé et Trimix :
Formation théorique et stage en mer en avril (date à venir)
Formation Handisub :
Formation EH1 : 18 et 19 novembre (à valider)
Formation MCP : 25 novembre (à valider)
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