
La saison 2016-2017 est pour toutes les fédérations sportives une
année élective. Pour la FFESSM, les élections ont lieu aux niveaux
départemental puis régional et national. L’AG du Codep du 3 dé-
cembre dernier a salué comme il se devait les 12 années d’inves-
tissement au Codep 94 de Jean-Claude Michaud (8 ans comme
Trésorier puis 4 ans comme Président).

Merci à lui et toute son équipe 
d’avoir permis au Codep de 
fonctionner sereinement et à 
la CTD de mettre en place 
plus d’actions de formation.

Une nouvelle équipe a été élue 
autour d’Alexandre Lançon, 
nouveau président du Codep 94. 
La CTD lui présente tous ses vœux de réussite.

Lors de la même assemblée ont eu lieu les élections des Prési-
dents de Commissions. JF Kervinio représentait sa candidature à
la CTD et a été élu (il était le seul candidat…).

Son souhait pour cette nouvelle mandature est de faire de la CTD
le « pivot » des formations des cadres et moniteurs du Val de
Marne. En plus clair, cela signifie :
• Favoriser la mutualisation des compétences de formateurs du

VdM (et d’ailleurs)
• Proposer des formations aux meilleurs conditions : prix, lieu,

qualité des intervenants…
• Proposer des recyclages de moniteurs : (in)formations conti-

nues, recyclages ponctuels…
• Aider les Clubs qui font les formations eux-mêmes

• Fournir au Clubs les moniteurs dont ils ont besoin

C’est un programme ambitieux pour lequel il faudra mettre
l’accent sur l’échange et l’écoute entre la CTD et les Clubs. Et la
Bulle Technique aura son importance pour y arriver !

DATES DE LA SAISON 2016-2017

La Bulle Technique
N°6 – Décembre 2016

www.ffessm-cd94.org

Vous retrouverez toutes ces dates et les lieux sur le site de la CTD

Formation Initiateur :
Examen :   21 mai
Séances de Pratique : 19 janvier, 22 février et 3 autres dates en 
mars et avril

Formation GP-N4 :
Fosse de Villeneuve : 7 janvier, 26 février, 4 mars, 19 mars
Piscine de Nogent : 12 janvier, 16 février, 16 mars
Stage préparatoire :  du 16 au 23 avril à l’Incantu
Examen :  du 11 au 16 juin au Gite du Gapeau (Hyères)

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

Formation MF1 :
Séances de formation :

1ère année : lundi soir et samedi matin
2ème année : mercredi soir et samedi matin 

Conférences SP et MF1 :
4 et 11 février : Enseignement de l’environnement 
subaquatique
11 mars : Enseignement de la conduite de palanquée
25 mars : Enseignement de la Direction de plongée

Formation MF2 :
Tous les mardi soir à partir de janvier.

Formation TIV :
Les 21 et 22 janvier au Codep.

Formation Nitrox confirmé et Trimix : à St Raphael
Nitrox confirmé : du 7 au 9 avril
Trimix : du 10 au 13 avril
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SAISON 2016-2017 = SAISON ÉLECTIVE

TIV

Merci à lui et toute son équipe
d’avoir permis au Codep de
fonctionner sereinement et à
la CTD de mettre en place
plus d’actions de formation.

Une nouvelle équipe a été élue
autour d’Alexandre Lançon,
nouveau président du Codep.

La dématérialisation de la gestion des TIV est en cours d’être
achevée et le site https://tiv.ffessm.fr est maintenant disponible.
Destiné à tous les techniciens TIV, il s’adresse aussi aux Présidents
que la nouvelle réglementation rend maintenant pénalement
responsables de la bonne gestion de leur parc de bouteilles.

Pour prendre en compte cette nouvelle réglementation, la CTD a
allongé à 2 jours sa formation TIV (21 & 22 janvier) et nous
réfléchissons à la mise en place de journées de recyclage
(devenues obligatoires).

Un dossier TIV très complet sera publié dans Subaqua de janvier-
février 2017.

Heureuses fêtes de fin d’année à tous !
Et peut-être nous verrons-nous au salon de la plongée 

(les 6, 7 et 8 janvier à la Porte de Versailles)

MF1

Le nombre de stagiaires inscrits étant trop faible (3), la CTR a
annulé le stage initial MF1 organisé sur le Val de Marne et les
stagiaires ont été orientés vers un autre stage en Ile de France.
C’est bien dommage pour notre Comité car un tel stage est très
motivant pour les MF2 et permet de prendre la formation des
stagiaires du Val de Marne dès le début.

Après une période de flou, les formations hebdomadaires ont
repris les lundi et mercredi soir et le samedi matin.

Les conférences pour les moniteurs vont débuter le 4 février avec 
une série de 2 conférences sur l’enseignement de l’environnement 
subaquatique animées par Jacques Dumas.

GP-N4
Les inscriptions au stage préparatoire GP-N4 à l’Incantu du 16 au 23
avril sont ouvertes. Ce stage s’adresse aux candidats au GP-N4
mais aussi aux stagiaires MF1 et MF2 qui souhaitent travailler leur
pédagogie et leur pratique encadrés par les MF2 du Codep.


