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Un été très attendu…

Mel : technique.codep94@gmail.com

La CTD n’a pas fait exception. La crise du coronavirus a touché ses

activités comme tout le monde.

Cela a débuté avec les formations Secourisme. En février, Jean-Louis

était, par son travail, déjà sur la brèche avec le virus. Il n’a pu être

remplacé, la formation a donc été annulée. Et pour la seconde

formation, le 21 mars, nous commencions tous à nous cacher...

Ensuite ce fut le stage préparatoire GP-N4 d’avril qui a été annulé.

Nous avons eu l’espoir de transformer le stage examen de juin en

stage préparatoire et faire l’examen en septembre. Mais le stage de

juin a aussi été annulé rendant la saison « blanche » pour la

formation GP-N4. Nous pouvons toutefois dire un grand merci à

l’INCANTU de Galéria qui ne nous a retenu aucun frais et nous a

permis le remboursement intégral des stagiaires.

L’examen initiateur du mois de mai n’a également pas pu être tenu.

Cependant, dès le début septembre, des séances de travail vont être

proposées pour que les stagiaires se préparent pour un examen en

novembre (dates ci-contre).

Une drôle de seconde partie de saison que nous ne souhaitons plus

revivre. Espérons que nous pourrons démarrer normalement la

prochaine en septembre. En tout cas, nous avons tout fait pour…

Bel été à tou-te-s !

https://ffessm-cd94.fr

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

(qui sera tranquillement mis à jour au cours de l’été, soyez patients 

pour les inscriptions…)

Dates du CODEP :

AG (élective !) du Codep : 7 septembre

Forum des encadrants de la CTD-94 :

Ouvert à tous les moniteurs (E1 au E4) et encadrants (GP-N4) du 94 

Dimanche 4 octobre de 9h à 13h

Formation Initiateur :

Séance de travail pour les stagiaires ayant fait leur stage initial en 

2019 :

mercredi 02 septembre, mercredi 23 septembre, jeudi 15 

octobre, mercredi 4 novembre, mercredi 18 novembre 

Examen :   dimanche 17 novembre

Stage initial :   week-end des 10 et 11 octobre

Journée complémentaire : samedi 21 novembre

7 séances de travail (à répartir entre Pratique et Organisation) : 

jeudi 17 décembre, mercredi 13 janvier, mardi 9 février,

jeudi 11 mars, mercredi 7 avril, mardi 11 mai

Examen :   dimanche 30 mai

Formation GP-N4 :

Théorie : le samedi matin au Codep ou le mercredi à Vincennes :

début vers le 5 octobre

Séances à la fosse : en cours de détermination

Séances de nage : en cours de détermination

Stage préparatoire :  du 11 au 18 avril à l’Incantu

Examen :  du 6 au 13 juin à l’Incantu

Module complémentaire 6 – 20 mètres (ex UC10 (ex GC4)) :

Cours et Fosses :   à la réflexion (voir ci-contre)

Formation MF1 :

Stage initial : 7, 8, 14, 15, 28 et 29 novembre

Séances de formation : 

Tous les mercredi soir de l’été en visio ou au au Codep

A partir d’octobre : 

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

Formation TSI :

Durant le stage initial initiateur  : 10 et 11 octobre

Formation MF2 :

Tous les mardi soir de l’été

A partir d’octobre : tous les mardi soir.

Formation Trimix :

Théorie et stage en mer suivant les demandes

Formation Handisub : EH1 et MCP (dates à venir)

Formation Secourisme:

2 cycles RIFA, recyclage et ANTEOR (dates à venir)

Formation TIV : Formation et recyclages (dates à venir)

Après 6 ans de présidence de la CTD 94, j’ai décidé de passer la main.

Pour moi, la vitalité des équipes repose en grande partie sur le

renouvellement de leurs responsables. L’expérience est importante

mais rares sont les motivations inaltérables au temps. Quatre ans de

plus auraient sûrement eu raison de la mienne. Et faire ronronner la

CTD ne m’intéresse pas.

Je sais que durant ces 6 ans, je n’ai pas atteint tous les objectifs que je

m’étais donné mais toutes les dates de formations de la CTD montrent

qu’elle a le dynamisme nécessaire pour faire encore plus et mieux.

Je souhaite le meilleur à la prochaine équipe qui pourra compter sur

mon aide, mon expérience et… ma motivation !

Jean-François

Fin de ma Présidence

L’UC10 (formation très utile pour l’enseignement dans l’espace 0-20 mètres) a

été remplacée dans le MFT par le Module Complémentaire 6 – 20 mètres

(familièrement appelé MC620 à la CTD94). Le changement important avec ce

nouveau module est que les 4 plongées doivent obligatoirement se faire en

milieu naturel. L’utilisation de la fosse est donc maintenant interdite pour le

valider.

Cela peut paraitre étonnant pour un module facultatif mais se justifie par sa

nouvelle importance dans l’accès à la formation MF1.

Cependant, cette obligation rend l’organisation de cette formation difficile pour

la CTD 94. La base de Beaumont a beau être un lieu très agréable, le noir et le

froid qui y règnent à 20 mètres sont peu adaptés pour la formation à

l’enseignement. La météo la rend peu utilisable de novembre à mars, le planning

des formations de la CTD est déjà bien plein en octobre et, à partir d’avril, les

week-end sont pris par les sorties en mer...

Nous réfléchissons à une solution.

Le MC620

16 rue Raspail, 94250 Gentilly

Mél : technique.codep94@gmail.com

FFESSM - Comité départemental du Val de Marne (94)

N’oubliez pas : à partir du 31 décembre 2021, tout TIV qui

n’aura pas suivi de recyclage (1 jour) depuis le 1er janvier 2017

perdra ses prérogatives et devra refaire une formation entière

(2 jours) pour les retrouver.

Recyclage TIV


