
Dates à venir de la saison 2018-2019

La Bulle Technique
N°14 – Décembre 2018

Une fin d’année avec des plus et des moins

L’emprunt de matériels à la CTD

https://ffessm-cd94.fr

Mèl : technique.codep94@gmail.com

FFESSM - Comité départemental du Val de Marne (94)

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

Formation Initiateur :
Pédagogie pratique : 16 janvier à Fontenay (20h30 - 22h30)
Pédagogie pratique : 15 février à Maisons-Alfort (20h15 . 22h30)
Pédagogie organisationnelle : 17 mars matin à St Maur 
Pédagogie pratique : 17 mars après midi à St Maur
Examen :  dimanche 19 mai à Villiers sur Marne

Formation GP-N4 :
Théorie :  le samedi matin au Codep
Séances à Beaumont : 7 avril
Séances à la fosse : 20 janvier ; 17 février ; 16 mars
Séances à la piscine de Nogent : 07 janvier ; 04 février ; 18 mars
Stage préparatoire :  du 7 au 14 avril à l’Incantu
Examen :  du 2 au 9 juin à l’Incantu

UC10 (ex GC4) :
Cours et Fosses :  les 9, 10 et 17 février

Formation MF1 :
Séances de formation : 

1ères année : samedi matin - 2èmes année : mercredi soir

Formation MF2 :
Tous les mardi soir.

Formation Trimix :
Formation et stage en mer en cours de préparation

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 : 19 et 20 janvier
Recyclages : 2 et 16 février

L’année 2018 se termine avec une belle naissance : celle du nouveau site
du Codep. Et c’est une très bonne nouvelle car, l’ancien site ayant
complètement viré Alzheimer, la communication avec vous devenait très
difficile.

Sur la page de la CTD, vous retrouverez toutes les rubriques habituelles
pour vous inscrire aux formations, récupérer les documents, voir
l’agenda ou réserver les matériels (voir ci-dessous). Le paiement en ligne
devrait être la prochaine évolution importante du site. Si vous avez des
idées pour l’améliorer, n’hésitez pas à envoyer vos suggestions par mel.

Moins sympathique, la fin de l’année 2018 confirme le déménagement
du Codep dans des locaux à Gentilly (cf. le n°13 de La Bulle). Les
formations TIV devraient toutefois encore se dérouler à Créteil et nous
avons trouvé des solutions pour les formations au secourisme et celles,
hebdomadaires, au MF1 et MF2.

Par contre, nous n’avons pas encore de lieu pour la formation GP-N4 du
samedi matin. Nous cherchons une salle pouvant recevoir 15 personnes.
Si vous avez des pistes à nous proposer, le mel de la CTD est toujours
prêt pour cela !

En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une
superbe année 2019 pleine de succès et de plaisirs en plongée et tout le
reste !

La trésorerie du Codep (et d’ailleurs) exige une rigueur difficile
à suivre pour les pauvres techniciens de la plongée que nous
sommes.

Alors, pour nous aider, merci de :

• Faire des paiements séparés pour des actions différentes
(par ex. TIV, Secourisme, UC10…).

• Mettre à l’arrière de votre chèque le nom de l’action
concernée et le(s) nom(s) des stagiaires

Cela nous facilite grandement la tâche !

Des détails importants

Dire que la plongée évolue, c’est un poncif vieux comme… la plongée !

L’arrivée de l’apnée a été une (r)évolution pas toujours bien vécue dans
nos Clubs et quelques fois encore mal assimilée. Mais que dire de la
PSP ? Pour certains, si la compétition peut à la rigueur s’entendre pour
la nage ou l’apnée, elle est inconcevable pour la plongée bouteille,
royaume du loisir tranquille. Alors, quand des « plongeurs » passent le
niveau 1 en « 5 minutes » sans aller en mer, juste pour pouvoir faire de
la PSP, l’apoplexie n’est pas loin…

Et pourtant, il s’agit bien là d’évolutions, de nouveautés qui
n’empêchent en rien les pratiques « anciennes ». Bien au contraire
puisqu’elles permettent de garder dans nos clubs des plongeurs lassés
des longueurs de piscines et des exercices techniques répétitifs. Les
PSPeurs sont certes un peu bruyants et prennent de la place mais ils
apportent une nouvelle ambiance, une façon différente de voir notre
sport et pleins de bonnes idées pour travailler nos techniques.

Le Codep vient de créer une section PSP pour promouvoir dans le
département ce « nouveau » sport (créé en 2000 en Espagne et
reconnu par la CMAS depuis 2008 !). Cette section peut compter sur la
CTD-94 pour l’aider à se développer !

Pour demander des matériels à la CTD, n’utilisez plus le document PDF
mais le formulaire électronique a remplir directement sur le site
(accessible via la page de la CTD).

Autre nouveauté : pour le secourisme, il y a maintenant des matériels
dédiés aux formations et d’autres pour les sorties en milieu naturel.
Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, ne vous trompez pas dans
vos demandes…

La PSP au Codep, une section plein d’avenir

Les nouveaux
stagiaires MF1
formés à la CTD
Bravo à eux
pour leur inves-
tissement dans
cette formation
exigeante mais
passionnante.

https://ffessm-cd94.fr/
https://ffessm-cd94.fr/les-commissions/technique/
https://ffessm-cd94.fr/les-commissions/technique/agenda-2/

