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Les compteurs explosent…
Les compteurs des stagiaires participants à nos formations atteignent des
valeurs que nous n’avions pas vu
depuis longtemps :
35 au stage initial initiateurs et 28 à
la journée complémentaire, 5 au
stage TSI, 16 au stage initial MF1
dont 13 du Val de Marne, 16 aux
cours de théorie GP-N4, 10 pour
l’UC10 (et il a fallu bloquer les
inscriptions pour garantir des
formations correctes à la fosse).
Seul le stage EH1 a eu moins de
stagiaires (7) que les années précédentes mais une nouvelle session va
permettre de nous rattraper !
Le record de vitesse d’inscriptions va
au Recyclage TIV dont les 20 places ont

L’examen GP-N4
Le capelé GP-N4
Des accidents survenus lors d’examens
ont amené quelques modifications dans
l’épreuve du 500 m capelé. La saison
dernière, elle est redevenue obligatoire
mais sans chronométrage.
Et, comme le temps ne compte pas,
certains ont vraiment pris leur temps
(plus de 30 minutes !). Pire, l’équipement pouvant être décapelé et utilisé
comme une bouée, certains candidats
ont fait l’épreuve assis dans la stab et
ramant avec une palme ! Heureusement (?), ces 2 attitudes n’ont pas été
vues dans le 94…
La CTN travaille donc sur une nouvelle
mouture de cette épreuve indispensable pour juger si un GP-N4 est capable
de ramener sa palanquée au bateau
après avoir fait preuve de ses qualités
en orientation…
La RSE
L’orientation, justement, pourrait faire
son apparition au GP-N4 pour remplacer la RSE.
Cette épreuve encore malmenée par un
accident cet été va sûrement céder sa
place. La CTN y travaille et à plein
d’idées : apnée horizontale à 20 ou 25
m, orientation, assistance particulière…
Tout est possible !
Aujourd’hui la RSE est suspendue et le
capelé toujours sous la forme présentée
dans le MFT. La date où les nouvelles
formules seront proposées n’est pas
encore connue.

Été prises d’assaut en… 24 h chrono !
C’est quand même mieux que la
formation ANTEOR dont les 10 places
sont parties en 48 h !...
Bien sûr, nous sommes très heureux
que nos formations vous plaisent
autant mais quelle pression cela nous
met !
Soyez assurez que nous faisons notre
possible pour faire au mieux dans des
temps acceptables et aux tarifs les
plus abordables possibles.
N’hésitez pas à nous envoyer vos
remarques, critiques, envies, idées,
suggestions…
Toute la CTD 94 vous souhaite
une superbe année 2018
couronnée de succès
pour tout ce que vous entreprendrez
en plongée et ailleurs !

Formation MF1
A partir du mois de mars, la CTR
proposera aux stagiaires MF1 des
week-end de formation à
Beaumont. Ces stages pourront
compter pour leur stage en
situation et être validés sur leur
carnet pédagogique.
La CTD94 se fera le relais de ces
stages. Soyez vigilants !

TIV
Le 20 novembre dernier est sorti un
arrêté qui modifie celui du 15 mars
2000. En voici les modifications
majeures (merci à Henri pour son
résumé) :
• Dans le cadre du régime TIV, la
requalification des bouteilles
passe à 6 ans (au lieu de 5 ans).
• La période d’inspection visuelle
des tampons, autrefois tous les
40 mois, devient 3 ans, puis 4 ans,
puis 3 ans suivie d’une requalification.
• Il y a obligation de disposer d’un
dossier d’exploitation pour les
tampons (en fait, pour toute la
chaine de compression et de
stockage de l’air).
• L’épreuve
hydraulique
de
requalification est effectuée à
120% de la PS (autrefois 150%).

DATES DE LA SAISON 2017-2018
Retrouvez ces dates et les lieux sur le site de la CTD
Conférences moniteurs :
4 dates en préparation avec les sujets suivants :
Enseigner les tables aujourd’hui.
Enseigner la compétence de Guide de palanquée.
La préparation physique du N1 au N4.
Les nouveaux outils pédagogiques, ordinateur,
Gopro…
Formation Initiateur :
Séances de Pratique en Club (précisions à venir) :
Semaines des 12 février, 12 mars, 30 avril et 14 mai
Séances d’Organisation au Codep :
Les 17 janvier et 4 avril
Examen : 27 mai à Maisons-Alfort
Formation GP-N4 :
Théorie (planning sur le site) :
Le samedi matin au Codep de 9h00 à 12h00
Le mercredi soir à Vincennes de 20h00 à 22h30
Séances à la fosse de Villeneuve :
21 janvier, 11 mars (bouteille), 10 février (apnée)
Séances à la piscine de Nogent :
15 janvier, 12 février, ?? mars
Stage préparatoire : du 8 au 15 avril à l’Incantu
Date limite des inscriptions : 15 janvier
Examen : du 3 au 7 juin à Porquerolles
UC10 (ex GC4) :
Journée de cours au Codep le 20 janvier
Fosses : les 21 et 28 janvier
Formation MF1 :
Ateliers au Codep :
Le mercredi soir de 20h00 à 22h30
Le samedi matin de 9h00 à 12h00
Formation MF2 :
A partir de décembre : tous les mardi soir.
Formation Trimix :
Formation et stage en mer en avril (date à venir)
Formation Secourisme :
Formation PSC1 et RIFA : 27 janvier et 7 avril
Formation ANTEOR: 28 janvier et 8 avril
Formation TIV :
Formation TIV au Codep les 3 et 4 février
Recyclage TIV le 3 février (d’autres dates à venir)
Soirée de clôture :
Pour fêter nos diplômés, pour remercier tous les
moniteurs de leur implication, pour se souhaiter un
bel été : au Codep le vendredi 29 juin à partir de 20h
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