
       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Lundi 7 Novembre 2016 

 
Présents Absents  

David BOIX 
Georges BOUSQUET 
Fabrice CRAMATTE 
Nicolas CUINET 
Théo GARCIA  
Hugues HEURTEFEUX 
Rodolphe RAYE 
Patrick THIAW-KINE 
 

Ludovic ALIX 
Hugues ALORY  
Jean Pierre CASTELLI 
Frédéric CHATELAIN 
Agnès DHAINAUT 
Dominique GUILLERMIN 
Laetitia JACQUEMIN 
Marc LASCOMBE 
Marcel LOUVEL 
Fred MARTINEZ 

 

 

 

Ouverture séance 19h30 
 
 

1. Retour sur Hippomonos du 22/11 – GRASM Marseille 
  

Pour mémoire : Une palanquée de P3, suite à une erreur de planification et lecture d’ordinateurs de plongée, 
effectue une interruption de palier (5 min réalisées à 3m au lieu de 22min) ; ni la palanquée, ni le DP présent sur 
le bateau (GRASM) au moment de leur sortie de l’eau, n’appliquent la procédure de ré-immersion en moins de 
3min pour refaire le palier. 
Dominique Guillermin, à sa sortie de l’eau voyant la situation, a appliqué la procédure de déclenchement des 
secours avec mise sous O2. 
En l’absence de symptôme, la palanquée a été évacuée vers le caisson hyperbare le plus proche et traitée en 
incident de plongée ; 90min de caisson hyperbare effectué par précaution. 
 
Décisions après débriefing de la palanquée : 

- Il est nécessaire d’établir une trame de rappel des consignes de sécurité lors du briefing des DP, 
- Fabrice Cramatte enverra une check liste du DP à laquelle chacun pourra apporter ses idées. 
- Utilisation de la check liste pour les sorties du bord et sorties chez les structures professionnelles nous 

accueillant, pour palier à d’éventuel manque dans leur briefing. 
- Rappeler systématiquement à tous la nécessité de bien planifier sa plongée : profondeur/tps de 

plongée/tps de palier….. 
- Rappeler l’importance du briefing entre autonomes, planification, communication, procédure à mettre en 

place….. 
 

2. Finalisation du planning des activités 
 
Le planning des activités est bouclé au soir de la réunion jusqu’au 8 janvier 2017. 
 
L’hippomonos du 6/11/2016 annulé pour raison météo sera à nouveau planifié en début d’année, le planning 
étant bien chargé jusqu’aux vacances de Noël. 
 
 

 



Prévisions pour le début d’année : 
 

- Une journée de travail péda avec Fred Maxant : Balayer en forme de rappel structurant (et approfondi) le 
début du catalogue de formation jusqu’au PA40 (historique, finalité, mise en œuvre, etc…) -  Initiateur JP 
Castelli - conditions/date/organisation à définir. 

 
- Une sortie Apnée le 19/03/2017 dans la Calanque de Figuieres : sortie apnée/oursinade ouverte à tous, 

initiateur Nicolas Cuinet. 
 
 

3. Formations 
 
Niveau 1 : 

- Théorie programmée. 
- Le club n’accepte plus pour cette année de nouveaux P1 en formation, l’effectif max fixé en début 

d’année étant atteint. 
- Discussion sur la nécessité  de former les P1 de cette année qui auront bien avancé dans leur formation à 

l’autonomie ? PA12 ? PA20 ? 
 Le PA20 semble plus approprié, permettant de scinder la formation PN2 en 2 blocs, à rediscuter en 

fonction de la décision qui sera prise lors de la prochaine réunion (début d’année). 
Décision : sonder les élèves PN1 quant à leurs souhaits de formation. PA20, BIO, N1 apnée…. 
Les référents PN1 s’occupent du sondage. 
Résultat et décision à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 
RIFAA : 

- Caler très rapidement les 3 modules de formation du RIFAA manquant aux initiateurs et moniteurs 
bouteille de manière à obtenir une équivalence C1. 

But : 
 Lorsque nous n’avons pas de moniteurs apnée sur un créneau piscine, l’activité pourra être 

maintenue en étant en accord avec la réglementation. Le directeur du bassin du créneau aura reçu 
une formation conforme à la pratique de l’apnée. 

 
Guide Palanquée : 
Planification des cours de soutien théorique des GP. 
2ème date retenue le lundi 5/12/2016 : « les toxiques ». Rodolphe. 
 
Suivi des stagiaires initiateurs  et GP: 
Initiateurs :  Partie péda, le mardi soir à la piscine - Fabrice, Georges, Patrick. 
Initiateurs et GP : Entraînement physique le vendredi soir – Fabrice. 
 
PSP :  
Théo et Rodolphe viennent de suivre une formation juge/arbitre. 
L’activité est en train de se structurer. A suivre les évolutions en matière d’organisation de l’activité suite aux 
réunions de la commission nationale et de la commission régionale du mois de décembre.  
Point lors de notre prochaine réunion. 
 
Apnée : 
Formations apnée :  pour plus d’infos, se rapprocher de Nicolas Cuinet et Marcel Louvel. 
Niveau 1 sera proposé à tous les pratiquants n’ayant aucun niveau d’apnée. 
Niveau 3 pour 1 adhérent. 
 
Formations Bio : 
se rapprocher de Laetitia Jacquemin. 
Niveau 1 bio : Formation  assurée par JP Castelli, dates à définir sur début 2017 
Niveau 2 bio : Formation proposée par la Com Bio du Codep 34 – 6 journées entre décembre 2016 et février 2017. 
 
 
 



 
Quelques dates à noter concernant l’apnée : 
Initiateur Entraineur stage initial : 12/13 novembre à Toulouse 
MEF1 Apnée : 10/11 décembre stage initial à Toulouse 
RIFAA - Recyclage (Sigean) 8 janvier 2017 
Passerelle - Module animateur apnée (Toulouse) 15 janvier 2017 
RIFAA - Formation (Toulouse) 26 février 2017 
IE stage pratique (Narbonne), 4/5 mars 2017 
IE Examen (Toulouse) 23 avril 2017 
 
 

4. Questions diverses 
 
OXYJEUNES Toulouse : 

- Le club souhaite-t-il participer au challenge Oxyjeunes cette année ?  
- Date à confirmer, courant avril 2017. 

SI oui : 
- Se renseigner à l’avance si le Codep organise un transport en bus cette saison ? 
- Le cas échéant organiser avec les parents et les prévenir suffisamment tôt, un co-voiturage pour 

Toulouse. 
Action David Boix et Hugues Alory 
Point à finaliser pour la prochaine réunion. 
 
 
 
Fin de séance à 21h30 accompagnée du verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 


