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Et une rentrée un peu perturbée

DATES DE LA SAISON 2018-2019

C’est toujours un vrai plaisir redémarrer une nouvelle saison. Et
celle-ci s’annonçait plutôt calme : pas de nouveau Certificat
Médical à essayer de comprendre dans l’urgence, pas de
changement subtil de réglementation pour les TIV… A peine
entrevoit-on des petites évolutions en cours de réflexion du
côté du Code du Sport. Une rentrée calme, on vous dit…

Vous retrouverez toutes ces dates et les lieux sur le site de la CTD
(dont la mise à jour va être un peu plus long que d’habitude…)

Mais cela ne pouvait pas être aussi beau !

Forum de la CTD-94 :
Ouverts à tous les moniteurs (E1 au E4) et encadrants (GP-N4) du 94
Dimanche 30 septembre de 9h à 13h
Des questions à poser? Des sujets à voir traités ? N’hésitez pas à nous
les envoyer par mèl.

Tout d’abord, c’est notre site internet qui a décidé de prendre
des vacances fin août ! Blackout total, plus de son, plus
d’image. Le nouveau site est en cours de construction mais pas
encore suffisamment prêt pour déjà prendre la relève. La
communi-cation a donc été un peu difficile !
Le site va revenir très bientôt mais sa mise à jour ne va pouvoir
être faite tout de suite. Soyez donc patients et à l’écoute de vos
mèls.
Autre souci mais de taille celui-ci : le déménagement du
Codep.
Le Conseil Général qui nous héberge à Créteil avec le CDOS et
les autres Codep du Val de Marne veut récupérer l’immeuble
de la rue St Simon et propose de nous reloger dans les anciens
locaux de la Fédération de Handball, rue Raspail à Gentilly.
En regardant la carte du Val de Marne, vous saurez apprécier le
côté totalement excentré de ce lieu. Mais il a d’autres qualités :
les accès en transport en commun sont inexistants, le parking
très difficile, il n’y a que 3 salles de réunion (alors que les 5
disponibles actuellement sont quelques fois insuffisantes) et
leur accès est très difficile pour handis !
C’est donc une très mauvaise nouvelle pour nous. Il va nous
falloir trouver des solutions de salles pas chères (voire
gratuites) et bien placées dans le Val de Marne pour que nous
puissions continuer à vous proposer des formations variées à
des prix raisonnables.
Nous allons donc chercher des solutions « tout azimut » mais,
bien sûr, la première idée qui nous vient est de demander aux
Clubs : auriez-vous des salles ou des pistes à nous proposer ? Si
oui, n’hésitez pas à nous contacter (par mèl ou lors du Forum).
Nous avons jusqu’au 31 décembre pour trouver ensemble des
solutions.
Et bonne rentrée à tous quand même !

Le FORUM de la CTD-94
Le FORUM de la CTD-94 se déroulera bien dans les locaux
actuels du Codep (38, rue St Simon à Créteil) le dimanche
30 septembre de 9h00 à 13h00.
Au programme (en vrac) : les actualités, le GP-N4, les EPI,
le palmage, l’utilisation du REX sur les incidents, la PSP et
d’autres sujets qui pourront émerger d’ici-là.
Le tout est bien sûr accompagné de café, de thé et clôturé
par un beau pot !

FFESSM - Comité départemental du Val de Marne (94)
38 Rue Saint-Simon, 94000 Créteil
Mèl : technique.codep94@gmail.com

Dates du CODEP :
Réunion de rentrée du Codep : 29 septembre
AG du Codep : samedi 15 décembre à 14h

Formation Initiateur :
Examen complémentaire : dimanche 18 novembre
Stage initial : week-end des 13 et 14 octobre
Journée complémentaire : samedi 17 novembre
4 séances de Pratique seront organisées en Club et 2 au Codep pour
travailler l’Organisation (dates à définir)
Examen : dimanche 19 mai
Formation GP-N4 :
Théorie :
Le samedi matin au Codep : début le 13 octobre
Dans un autre Club du Val de Marne ?
Séances à Beaumont : 18 novembre et 7 avril
Séances à la fosse : 16/12; 20/01 ; 17/02 ; 16/03
Séances à la piscine de Nogent : 03/12 ; 07/01 ; 04/02 ; 18/03
Stage préparatoire : du 7 au 14 avril à l’Incantu
Examen : du 2 au 9 juin à Porquerolles
UC10 (ex GC4) :
Cours et Fosses : les 9, 10 et 17 février
Formation MF1 :
Stage initial : 24 et 25 novembre, 1er, 2, 15 et 16 décembre
Séances de formation (à partir d’octobre) :
1ère année et 2ème année : mercredi soir et samedi matin
Conférences moniteurs :
4 dates en préparation pour faire mieux que la saison passée…
Formation TSI :
Durant le stage initial initiateur : 13 et 14 octobre
Si des TSI en font la demande de « recyclage », une formation
spécifique pourra être organisée
Formation MF2 :
A partir d’octobre : tous les mardi soir.
Formation Trimix :
Formation théorique et stage en mer s’il y a des demandes
Formation Handisub :
Formation EH1 : 1er et 2 décembre
Formation MCP : 8 décembre
Formation Secourisme:
Formations PSC1 et RIFA : 2 février et 13 avril
Formations Recyclage Secourisme : 3 février et 14 avril
Formations ANTEOR : 3 février et 14 avril
Formation TIV :
Formation TIV et recyclage (dates à valider)

