
       
 
 

COMPTE RENDU SEMINAIRE HIPPOMONOS  
 

1er juin 2014  

 
Moniteurs présents : DOMINIQUE LACOURT - JOSE PAOLI - DELPHINE PEYROULAN - FABRICE CRAMATTE 

PATRICK THIAW KINE - GEORGES BOUSQUET - DOMINIQUE GUILLERMIN – BRUNO GAIDAN 
 
Sujets abordés et discutés par les moniteurs présents : 
 
A - Mettre en place le « buddy check »  contrôle avant mise à l’eau de son coéquipier afin de supprimer 
des incidents matériels lors de la mise à l’eau : Les moniteurs donnent l’exemple 
Ce check pourrait se composer de : 

1. Vérifier bouteilles : ouverte/fermée 
2. Direct-system branché et fonctionne 
3. Octopus accroché 
4. Vérification mise en route ordinateur (niveau batterie) 
5. Vérifier fonctionnement détendeurs 

 
B - Parler des incidents afin de tirer les fruits de cette expérience qui pourraient servir à d’autres :  

1. Mettre en place l'échange et l'envoi de notes sur le sujet  action Domi 
2. Positiver sur les erreurs et oublis – Clarifier les incidents dus à des écarts volontaires (non respect 

consignes DP, …)  action DP 
3. Les moniteurs sont les acteurs de ces constats et de mise en application de moyens préventifs 

 
C – Prévoir de faire la pesée des blocs  

 action Domi + Matos 
 (Notion de couleur) afin de permettre l'ajustement du lestage plongeur  poids apparent 
 
D - Identifier les détenteurs dédiés "enfants" 

 action Matos 
 
E - Mettre un repère sur le "venturi" pour visualiser la position dive /pré-dive 

 action Matos  
Un point blanc fixe et une trace blanche sur le volet mobile du venturi : trace alignée sur point = position Dive 

 
F- Inscrire le nom du DP piscine sur le tableau  toujours 

 La mise à l’eau d’un adhérent est interdite tant qu’un DP ne s’est pas désigné et inscrit son nom sur le 
tableau  Inscrire au règlement intérieur 

 
G - Repenser le rinçage du matériel  proposer une démarche  
 
H - Identifier les candidats "potentiels" à amener vers initiateur / mf1  

 actions des moniteurs 
 
I - Demander au « Bios» de participer à la formation N1 N2 N3 sur la compétence environnementale 
 
J- Demander aux apnéistes de former à l'apnée les plongeurs => stage  
 
K - Idée pack sécurité moniteurs (fourni par le club) : 

1. un parachute (type celui de georges) identifiable lors de nos sorties mer (on saura visualiser nos 
palanquées) 

2. de la fluorescine ou équivalent 
3. une plaquette bio  
4. une clé "alène" type croix 

 



 
L - Les sorties de l'été : 
06 juillet - josé 
19 juillet - delphine 
10 août - dominique G 
24 août - fabrice  
  


