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Vous retrouverez toutes ces dates sur le site de la CTD

Dates générales :
Réunion des Présidents :   24 septembre
AG de la CTD : vendredi 18 novembre à 20h
AG du Codep :   samedi 3 décembre à 14h

Forum des moniteurs : 16 octobre de 9h à 13h
Si vous souhaitez voir des sujets traités, envoyez-les nous par mel.

Formation Initiateur :
Examen complémentaire :   6 novembre
Stage initial :   1er et 2 octobre + 5 novembre (facultatif)
Examen :   21 mai
4 séances de Pratique seront organisées en Club et 2 au Codep
pour travailler l’Organisation (dates à venir)

Formation GP-N4 :
Théorie :  

Le samedi matin au Codep :  début le 15 octobre
Le mardi à Vincennes  : début le 8 novembre

Stage préparatoire :  du 16 au 23 avril à l’Incantu
Examen :  du 11 au 16 juin au Gite du Gapeau (Hyères)
5 séances à la fosse de Villeneuve, 2 séances avec la Commission 
Apnée à Villeneuve et 4 séances à la piscine de Nogent (voir 
l’agenda)

UC10 (ex GC4) :
Fosses : les dimanche  5 et 12 mars à Villeneuve La Garenne
Séance en salle : le  samedi 4 mars

Formation MF1 :
Stage initial : 

14, 15, 21, 22, 28 et 29 janvier
Séances de formation :

A partir d’octobre : 
1ère année : lundi soir et samedi matin
2ème année : mercredi soir et samedi matin 

Conférences SP et MF1 :
4 dates en préparation

Formation TSI :
Durant le stage initial initiateur  :   1er et 2 octobre
Si des TSI font la demande de « recyclage », une formation 
spécifique pourra être organisée

Formation MF2 :
A partir d’octobre : organisation avec la CTR en cours

Formation Nitrox confirmé et Trimix :
Formation théorique et stage en mer en avril (dates à venir)

Formation Handisub :
Formation EH1 : 26 et 27 novembre
Formation MCP : 4 décembre 
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LA SAISON 2016-2017

SECOURISME

Comme annoncé dans la dernière Bulle, nous avons lancé  les 
démarches pour retrouver l’agrément de la Préfecture afin de 
pouvoir délivrer des formations de secourisme et, en particulier, 
l’ANTEOR.

Nous devrions pouvoir faire ces formations  au 1er trimestre  2017.

Après un été consacré au repos et au soleil, la CTD 94 va 
reprendre progressivement toutes ses activités.

Ceci-dit, le repos n’a pas été total car les mois d’été ont été mis à 
profit pour continuer la formation des stagiaires MF1 et MF2 et 
finaliser l’agenda de la saison 2016-2017. 

Ce nouveau numéro de la Bulle Technique vous donne toutes ces 
dates. Certaines ont changé depuis le dernier numéro de la Bulle, 
d’autres changeront surement… Elles sont mises à jour 
régulièrement durant toute la saison sur le site internet de la CTD
que nous vous encourageons à consulter.

Sur le site, vous trouvez également les informations pour les 
inscriptions à ces activités. Maintenant, les inscriptions se font en 
ligne. Il reste cependant le paiement pour lequel un envoi papier 
est encore nécessaire.. Nous espérons pouvoir mettre en place 
une solution de paiement en ligne pour la saison prochaine.

Une date importante est celle du forum des moniteurs (ouvert à 
tous les moniteurs du 94, à partir du E1) le dimanche 16 octobre. 
Le programme sera bientôt en ligne.

Nous débuterons la visite des Clubs en octobre, après la réunion 
des Présidents du 24 septembre. Avec ces visites, nous 
souhaitons faire plus ample connaissance avec vous, connaitre 
vos installations mais  aussi écouter vos problèmes, vos envies 
pour  mieux y répondre ou proposer de nouvelles activités. En 
aucun cas il ne s’agit pour la CTD de contrôler ce qui se fait dans 
les Clubs ou d’imposer des pratiques.

La CTD a pour mission d’aider les Clubs  en formant et informant 
leurs cadres. Cela se fait d’autant plus facilement  que nous nous 
connaissons mieux.

Se former au Nitrox confirmé et au Trimix, ce n’est pas que se 
donner la possibilité de faire des paliers moins long ou de 
s’abimer le dos avec plusieurs bouteilles.

Ces formations permettent de voir d’autres protocoles de 
sécurité, d’aborder la décompression différemment, 
d’apprendre de nouvelles techniques  (stabilisation, parachute, 
dévidoir)… bref de retrouver le plaisir d’être actif dans la 
gestion de sa plongée. 

Même si  nous ne plongeons pas tous les jours au Nitrox ou à 
70m, ces formations sont très utiles pour tous plongeurs à l’air !

NITROX ET TRIMIX


