
• Les GP-N4 partent dans quelques
jours pour leur stage de
préparation en Corse et leur
examen est prévu au mois de juin
à Hyères.

Et pour clôturer dignement cette
saison, nous vous proposons de nous
retrouver

le mardi 27 juin au Codep
à 20h00 

pour fêter tous les diplômés de
l’année et l’arrivée de l’été !

La saison 2016-2017 est maintenant bien avancée et beaucoup de
choses se sont passées depuis la dernière Bulle:

• La formation UC10 a réuni 5 stagiaires pour une journée en
salle et 4 plongées à la fosse de Villeneuve.
Avec la modification des exemptions d’accès au MF1 (voir ci-
dessous), cette formation UC10 devient vraiment une marche
très utile vers le MF1.

• La formation TIV a encore connu un grand succès avec 26
stagiaires (pour un maximum de 20 au départ…) et s’est bien
déroulée malgré la réquisition des salles prévues par le CD.
Les formations de recyclage sont en cours d’organisation et
nous espérons vous proposer une première date très
prochainement.

• Les conférences pour les moniteurs ont été très appréciées.
La CTD tient particulièrement à remercier Jacques Dumas
d’être venu « démystifier » l’enseignement de l’environne-
ment subaquatique auprès des moniteurs « techniques »
(pour les absents, les supports sont sur le site de la CTD).
Une conférence a été annulée pour cause de « travail
lointain » du conférencier. En fonction du planning de
chacun, une nouvelle conférence sera peut-être proposée
avant la fin de la saison.

La saison est donc bien avancée mais elle est loin d’être finie :

• Il n’y a malheureusement pas d’inscrit à la formation Nitrox
confirmé mais il y a 4 stagiaires pour la formation Trimix à
Saint-Raphaël.

• Les formations MF1 et MF2 se déroulent toujours chaque
semaines avec 10 stagiaires MF1 et 2 stagiaires MF2 du 94.

• Les initiateurs sont aussi au travail avec encore 3 séances de
travail en semaine (avec une incertitude pour le 23 avril pour
cause de manques de moniteurs). Un grand merci aux Clubs
d’Alfortville, des Potes Bulles , de Villeneuve St Georges et de
Bonneuil pour leur accueil pour ces séances.
L’examen aura lieu le 21 mai à Villeneuve St Georges
(ouverture des inscriptions très prochainement).
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Vous retrouverez toutes ces dates et les lieux sur le site de la CTD

Formation Initiateur :
Séances de Péda : 23 avril, 26 avril et 10 mai
Examen :   21 mai

Formation GP-N4 :
Stage préparatoire :  du 16 au 23 avril à l’Incantu
Examen :  du 11 au 16 juin au Gite du Gapeau (Hyères)

Formation MF1 :
Les mercredi soir et samedi matin 

Formation MF2 :
Tous les mardi soir.

Formation Nitrox confirmé et Trimix : à St Raphael
Nitrox confirmé et Trimix : du 7 au 13 avril
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SAISON 2016-2017 - Bientôt la fin ?

Le Manuel de Formation Technique (MFT) est en perpétuelle
évolution et il est parfois bien difficile de suivre ses changements
(et dire que la CTN a pour mission pour les 2 prochaines années
une refonte totale des cursus et du MFT…).

Une évolution encore toute fraiche est celle de la suppression de
la limite d’obtention du GP-N4 depuis moins de 3 ans pour
bénéficier des exemptions et allègements dans la formation au
MF1. Cela signifie que tout GP-N4 ayant validé l’UC10 (ou l’ex-
GC4) et effectué des plongées d’enseignements est exempté du
stage initial MF1 !

Voilà une sacré simplification pour entrer facilement dans cette
formation. Cette exemption n’est bien sur pas une obligation et
tout stagiaire qui en ressent le besoin peut suivre le stage initial.

La CTD est disponible pour répondre à vos questions sur ce sujet.

Défendons les valeurs du sport et de la FFESSM

Pour répondre au plan « Citoyen du Sport » lancé en 2015 par le
Comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté, la FFESSM
a bâti son projet intégrant :
• La promotion des valeurs citoyennes et du sport.
• L’accession à une pratique régulière et encadrée.

L'affiche NOS VALEURS résume parfaitement ce que la FFESSM (et
le bon sens !...) nous demande de promouvoir à tous les niveaux :

• PLAISIR de la pratique des activités subaquatiques de loisirs

• RESPECT de l'environnement, des autres et de soi-même

• PARTAGE avec la communauté des plongeurs, apnéistes,
hockeyeurs subaquatiques, PSP-istes...

• DEPASSEMENT DE SOI dans la pratique et la compétition

Vous aurez sur le site de la FFESSM toutes les informations de ce 
plan.

Les allègements de la formation MF1


