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COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE  
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
 

Mesdames et Messieurs les présidents, 

 
A l’identique des années précédentes, 2018 a été une année très riche en heures et journées de bénévolat 

tant au sein des CODEP que de la CTR. 

Même si le nombre de sessions n’évolue pas dans la majorité de nos activités nous constatons une légère 

augmentation du nombre de participants et de candidats sur l’ensemble des stages, formations et examens. 

Le pourcentage de lauréats par activité est en légère diminution ou stabilisé et celui de la gent féminine est 

généralement stable. 

Malheureusement la moyenne d’âge des candidats dans l’ensemble de nos activités est encore bien trop 

élevée. A titre indicatif elle est de 43 ans pour les initiateurs, 44 ans pour les GP/N4 et les MF1 et près de 

47 ans pour les stagiaires prépas MF2. 

 

Au cours de cette année il a été réalisé sous le contrôle de notre Commission Technique Régionale les 

activités suivantes : 

 

Activité Guide de Palanquée (Niveau IV) : 

10 sessions niveau IV ont été organisées au sein de notre région dont 8 par nos CODEP et 2 en clubs. 

De plus la CTR a organisé une session de rattrapage théorique. 

Plus de 110 candidats ont passé l’examen de Guide de Palanquée dont 19 % de femmes. 

De bons résultats dans l’ensemble avec plus de 80 % de lauréats. 

 

 Activité Initiateur et TSI : 

Nous constatons une augmentation de plus de 10 % du nombre de candidats aux examens avec près de 250 

inscrits. 

Les CODEP restent les principaux centres d’examens, le nombre de candidates baisse très légèrement avec 

moins 1 % mais le taux de reçus augmente de 4 %. 

La mobilisation des encadrants aux différents jurys d’examens reste stable avec en moyenne un E4 pour 1,5 

candidats et plus d’un encadrant par candidat. 

L’activité TSI elle aussi reste stable cette année avec près d’une quarantaine de nouveaux "Tuteurs de 

Stagiaires d’Initiateurs". 

 

Activité MF1 : 

Coté MF1 le nombre d’inscrits aux stages Initiaux est constant avec près de 90 participants mais nous 

constatons encore une légère baisse du pourcentage de la gent féminine qui est descendu à 15%. 

Le nombre de demandes d’exemption au stage initial est en légère augmentation mais reste marginal. 

Concernant les participations aux stages finaux, en situation et aux examens MF1 nous constatons une 

légère augmentation (+ 6 %) et nous avons organisé en mars 2018 le premier examen MF1 à la base de 

Beaumont-sur-Oise pour les candidats qui avaient échoué à leur examen en 2017. 

 

Activité MF2 : 

Fidèle à elle-même, l’activité MF2 s’est déroulée en plusieurs parties avec d’une part, un stage initial de 6 

jours pour 13 participants, des séances d’entrainement physique à Beaumont, des demi-journées 

d’approfondissement théorique et plus de 80 soirées pédagogiques organisées au Comité et dans les 

CODEP et d’autre part, un stage en situation d’une semaine en milieu naturel à Niolon qui a regroupé une 

vingtaine de stagiaires et une douzaine d’encadrants. 
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Activité Handisub : 

L’Activité "Handisub" est très présente au sein de nos CODEP et de notre Région. 

L’ensemble de nos CODEP participent à la formation de nos cadres Handisub ce qui a permis de valider et 

de délivrer 74 qualifications d’encadrement (EH1, EH2 et MFEH1) au sein de notre Région.  

 

Activité secourisme Subaquatique : 

De son côté l’activité Secourisme Subaquatique, comme chaque année, a été très active dans la majorité des 

CODEP. De nombreux plongeurs et plongeuses ont été formés au PSC1, à l’ANTEOR et au RIFAP, sans 

compter les qualifications ANTEOR délivrées par équivalence. 

Pour rappel pratiquement tous les CODEP de notre Région disposent actuellement de l’agrément de 

formation au PSC1 auprès d’une préfecture et deux possèdent l’agrément de formation de formateur au 

PSC1. 

 

Activité TIV : 

Après une saison de transition suite à la mise en place de la nouvelle procédure fédérale des sessions de 

recyclage ont commencées à voir le jour dans les CODEP mais encore aucune session de réactivation pour 

le moment. 

 

Le Collège des Instructeurs : 

En 2018 le collège était composé de 5 IN, 19 IR, 2 INS, 6 IRS et 3 IR Honoraire. 

Tous ces instructeurs(trices) ont participé à de nombreuses actions de formations et d’examens, 

d’initiateurs, de GP/N4, de MF1 et de MF2 ainsi qu’à l’étude des mémoires des Instructeurs Régionaux 

Stagiaires. Des groupes de travail ont été mis en place afin de répondre à différentes demandes régionales 

et nationales. 

Malheureusement en 2018 nous avons eu à déplorer le décès d’un de nos amis et instructeur en titre Mr 

Jean-Luc LARGEAU.  

 

Pour compléter toutes ces informations je vous rappelle qu’une permanence de la CTR est assurée tous les 

mardi soir au siège du Comité Régional à Paris, rue de Romainville, de 19h30 à 21h00 à l’exception des 

périodes de fin d’année et du 14 juillet à fin aout. 

Lors de ces permanences nous avons répondu à de nombreux appels téléphoniques ainsi qu’aux différents 

courriers. Une multitude de dossiers et fichiers ont été conçus et enregistrés, de nombreux bordereaux de 

notes ont été contrôlés, archivés et enregistrés dans la base fédérale via Internet, sans oublier le remplissage 

et l’envoi de tous les diplômes, clés USB, factures, attestations et carnets pédagogiques. 

Toutes ces activités et permanences comptabilisent plusieurs centaines d’heures de travail chaque année. 

Au cours de cette année 2018 les responsables des différentes activités de notre commission, les 

instructeurs(trices) et moi-même avons participés à 4 réunions de la Commission Technique Nationale, à 

l’AG Régionale, à l’AG Nationale, à différentes AG et réunions départementales, à l’organisation de la 

journée des moniteurs, aux différents stages, examens et séminaires régionaux et nationaux en plus de nos 

activités de responsable et/ou d’encadrant au sein de notre CODEP et de notre club. 

 

Pour finir, je remercie Mr Francis MERLO notre président du Comité Régional et l’ensemble du Comité 

Directeur pour la confiance et le soutien qu’ils nous ont apportés durant toute cette année, je remercie aussi 

toute l’équipe de la CTR, les responsables d’activités et les Instructeurs pour le travail accompli et tous les 

encadrants qui participent à la formation des plongeuses, plongeurs et des futurs moniteurs de notre Région. 

Sans oublier les deux secrétaires de notre Comité, Marie et Natacha, ainsi que Viviane la secrétaire de la 

CTR pour toute l’aide administrative qu’elles nous apportent. 

 

Subaquatiquement. 
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Patrick LAMERAT 

FFESSM – Ile-de-France 

Président de la CTR  
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