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Enfin, une rentrée de la CTD 94 spéciale !

Mel : technique.codep94@gmail.com

Comment, vous ne voyez pas ? Pourtant, nous
sommes dans l’exceptionnel… Vous ne voyez
pas pourquoi la rentrée 2019-2020 ne
ressemble pas à celle de la saison 2018-2019 ni
à celle des saisons d’avant ? Et pourtant, cela
saute aux yeux, non ?

Il suffit juste de regarder la listes des dates à
coté : elles sont toutes là !

C’est la première fois en… plein de saisons que,
en septembre, toutes les dates de nos
formations sont fixées. Cela peut paraitre banal
mais ceux qui organisent ce genre
d’amusement le savent. Trouver les dates, les
formateurs, les lieux, les répartir sur la saison
en restant cohérent avec les besoins de chacun
représente souvent un casse-tête insoluble.

Alors, cette année nous pouvons remercier très
sincèrement tous nos formateurs bénévoles
d’avoir jouer le jeu en organisant leur agenda
dès aujourd’hui !

Et nous espérons que ces formations vous
conviendrons et que vous serez encore plus
nombreux à y participer. Les inscriptions se font
comme d’habitude à partir du site internet de
la CTD (certaines n’y seront que vers la fin
septembre).

Voilà donc de quoi mettre sur les bons rails une
nouvelle saison que nous souhaitons riche de
plongées et de rencontres entre nous !

https://ffessm-cd94.fr

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

Dates hors CTD :
Réunion de rentrée et AG du Codep :   5 octobre
Journée des moniteurs de la CTR : 5 octobre
Inauguration de la base de Beaumont : 28 et 29 septembre

Forum de la CTD-94 :
Ouverts à tous les moniteurs (E1 au E4) et encadrants (GP-N4) du 94 
Dimanche 6 octobre de 9h à 13h au Codep (Gentilly)
Des questions à poser? Des sujets à voir traités ? Notre mèl est là pour cela.

Formation Initiateur :
Examen :   dimanche 17 novembre
Stage initial :   week-end des 12 et 13 octobre au Codep (Gentilly)
Journée complémentaire : samedi 16 novembre
4 séances de Pratique : 15 janvier, 4 mars, 2 avril, 22 avril
3 séances d’organisation : 3 décembre, 6 février, 5 mai
Examen :   dimanche 17 mai

Formation GP-N4 :
Théorie :  

Le samedi matin au Codep :  début le 5 octobre
Le mercredi à Vincennes avec les MOD : début le 2 octobre

Séances à la fosse : 01/12; 12/01 ; 29/02 ; 28/03
Séances de nage : à la piscine de Nogent
Stage préparatoire :  à l’ouverture de l’Incantu (le 5 ou le 12 avril)
Examen :  du 14 au 21 juin à l’Incantu

UC10 :
Cours et Fosses :  les 25 et 26 janvier, 2 février

Formation MF1 :
Stage initial :  23, 24 et 30 novembre, 1er, 14 et 15 décembre
Séances de formation à partir d’octobre : 

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

Conférences moniteurs  :
En réflexion 

Formation TSI :
Durant le stage initial initiateur  : 12 et 13 octobre
Si des TSI font la demande de « recyclage », une formation spécifique pourra 
être organisée

Formation MF2 :
A partir de décembre (fin du stage initial) : tous les mardi soir.

Formation Trimix :
Formation théorique et stage en mer s’il y a des demandes

Formation Handisub :
Formation EH1 : 30 novembre et 1er décembre
MCP : 14 décembre

Formation Secourisme:
PSC1 : samedi 1er février et 21 mars
Recyclage : dimanche 2 février au matin et dimanche 22 mars au matin
ANTEOR : dimanche 2 février après-midi et dimanche 22 mars après-midi 

Formation TIV :
Formation TIV : 23 et 24 novembre
Recyclages TIV  : 23 et 24 novembre, 14 décembre, 18 janvier

Un examen MF1 s’est achevé hier (14 septembre) 
en Corse et 4 candidats de la CTD 94 ont été 
reçus (sur 5) ! Un grand bravo à eux. 

Espérons que les 3 autres candidats MF1 passant 
en octobre feront au moins aussi bien.

Et nous n’oublions pas les 3 candidats du Val de 
Marne qui ont entamé hier l’examen MF2. 

Nous souhaitons le meilleur à tous ces plongeurs 
qui ont fait un énorme investissement pour 
partager leur passion avec le plus grand nombre. 
Une des raisons d’être de la CTD !

En direct des examens !

16 rue Raspail, 94250 Gentilly
Mél : technique.codep94@gmail.com
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