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 Compte-rendu réunion des encadrants 
 du lundi 13 Mai 2018 à 19h45 
 à la salle de réunion du centre aquatique 
 
 
 
Personnes présentes : Antoine SAVARD 
 Eric FRICOT 
 Ludwig DELACOURS 
 Alain BEAUVOIR 
 Gérard HUAR 
 Jean-Jacques LARRIVE 
 Stéphane ESNAULT 
 Dominique BRUNEAU 
 Thierry DAVEAU 
 Gaël HENRY 
 Olivier DOITEAU 
  
Absents excusés : Jacky RENOULT 
 Sylvain ROBUCHON 
 François VANNIER 
 Philippe JOUNANIC (DP NAP ce jour) 
 

Ordre du jour : 

1) Avancement des formations de cette année 

2) Encadrements pour les plongées carrière du mercredi soir 

3) Souhaits des encadrants pour l’année à venir 2019/2020 

4) Points divers 

 

1) Avancement des formations de cette année 

 
a) LEAP 

11 plongeurs sur 12 ont été validés N1 en piscine, tous ont plongés en carrière à minima 1 fois. 
 

b) PN1 adulte / ados 

2 plongeurs sont validés N1 sur les 8 PN1 de cette année. 

Souhait de Dominique : la validation des N1 doit se faire par les E2  réponse positive de la part de l’ensemble des 
encadrants. 

 
c) PN2 

Sur 7 PN2, 1 personne à quitter la région (Caroline). 

Formation théorique : 3 reçus sur 6, la théorie sera repassée, quand : à définir suivant l’avancée de la pratique. 

Formation pratique : il y a eu 1 seul plongeur le weekend avant le 1er mai (Thierry B). 

 Quid de la motivation, de l’intérêt de passer le N2 

 Quid de la différence de niveau des PN2 

La partie pratique doit être repensée pour être la plus « ludique » possible, tout en respectant les attendus du MFT. 

Motivation : c’est le préparant qui doit demander à entrer en formation. 

Proposition : pour entrer en formation PN2, les PN2 doivent plonger sur les mois de Sept./Oct./Nov. et ensuite 
commenceront les cours théoriques. Dans le cas où les PN2 ne plongent pas sur ce créneau, il ne sera pas possible 
d’accéder à la formation N2, le niveau 2 se passe en milieu naturel  réponse positive de la part de l’ensemble des 
encadrants. 
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d) PN3 

2 plongeurs ont été validés N3 sur les 4 PN3. 
L’organisation de la formation est très complexe : 

 Aller plonger en carrière à 40m : il faut pouvoir mettre en adéquation les agendas personnels et Thierry peut 
prendre que 2 plongeurs à la fois. 

 Aller plonger en mer à 40m : il faut ajouter les contraintes de la météo et des marées. 

Le CODEP ne propose pas de formation N3. 

Il faudrait se diriger vers des formations N3 en structure commerciale, Thierry D se propose de les accompagner sur le 
temps de vacances scolaires. 

Pour les 4 items ci-dessus (LEAP, PN1, PN2 et PN3), la formation continue au fil des plongées. 
 

e) Autre formation/activité 
 

RIFAP (ou recyclage) 

Eric et Alain propose de faire cette formation/recyclage. 

Qui : Olivier va mettre un post sur site pour recueillir les candidatures. 

Quand : pas sur un weekend prolongé. 

Matériel : Manu peut en avoir 1 mannequin, si plus de 8 candidats : il faudra trouver un autre mannequin : CROIX 
ROUGE, autre ? 

 
Perfectionnement 

Activité en piscine, qui est très appréciée des plongeurs, RAS. 
 

2) Encadrements pour les plongées carrière du mercredi soir 

Sur les 2 derniers mercredis : 

1er mai : 

 2 encadrants pour le LEAP 

 4 encadrants pour les adultes 

8 mai : 

 2 encadrant pour le LEAP 

 3 encadrants pour les adultes 
 

 Ce qui nécessite de faire plusieurs tours, attention à ne pas « décourager » les encadrants ! 
 

Sylvain R sera à minima présent ce mercredi et assurera les autres à venir suivant ses dispos. 
Alain, Stéphane, Ludwig, JJ, Dom, Olivier seront présents ce mercredi 15 mai. 

 

3) Souhaits des encadrants pour l’année à venir 2019/2020 

 
Liste des encadrants et de leur disponibilité: 

 

nom niveau dispo commentaires 

Alain BEAUVOIR E3 Carrière  

Sylvain ROBUCHON E3 Carrière  

Gaël HENRY E3 Piscine / carrière  

Thierry DAVEAU E3 Piscine / carrière Suivant agenda personnel 

 

Dominique BRUNEAU E2 Piscine / carrière  

Eric FRICOT E2 Piscine / carrière  

Stéphane ESNAULT E2 Piscine / carrière  

Olivier DOITEAU E2 Piscine / carrière  

 

Gérard HUARD E1 Piscine / carrière  

Philippe JOUANIC E1 Piscine / carrière  
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Jean-Jacques LARRIVE E1 Piscine / carrière  

Antoine SAVARD E1 Piscine / carrière  

Jacky RENOULT E1 Piscine  

Francois VANNIER E1  Ne souhaite plus encadrer 

 

Ludwig DELACOURS GP Piscine / carrière  

Positionnement des encadrants en fonction des sections / niveaux à encadrer 

Groupes PN1 LEAP PN1 ADULTE PN2 PN3 Initiateur 
Perfection-

nement 
NAP 

commentaires 19h00     Avec PN2 en PMT  

Responsable de la 
formation Générale (1) 

Dominique B. Eric F. Olivier D.   Gaël H. Ludwig D. ? 

Liste des encadrants 
actifs de la formation à 
la piscine 

Gérard H. 
JJ L. 
Jacky R. 

Antoine S 
Philippe J. 

Stéphane E.     

Encadrants suppléants 
de temps en temps 

 
Gaël H. avec 
stagiaires 
initiateurs 

     

Responsable de la 
formation théorique 

Dominique B. Eric F. 
Olivier D. piscine  

    
Alain B. carrière 

Encadrants 
uniquement carrière 

Alain B. - Sylvain R.  

 
(1) Responsable de la formation Générale : il gère de A à Z la formation pratique et théorique, son organisation, il est le 

garant du respect du MFT, il s'assure du bon déroulement de la formation auprès de son équipe d'encadrants, il peut, si 
il le souhaite organiser des réunions au sein de son équipe, il peut le cas échéant solliciter le Directeur Technique sur un 
sujet précis, il valide les diplômes en fin de formation après échanges avec son équipe d'encadrants. 

 

4) Points divers 
 

 Fonctionnement / organisation des formations des jeunes du lycée au sein du CSAS : Dominique est responsable de 
cette formation. 
Dominique souhaite la reconduction pour l’année prochaine 2019-2020, mais pour 2021-2022 ce n’est pas certain car 
le Directeur et la formatrice Bio doivent quitter l’établissement, Dominique souhaite passer le relais. 

 Initiateur  Gaël  mettre un post sur le site pour recueillir les candidatures  Olivier 

 Poste de directeur technique pour l’année à venir 2019/2020  Dom 

 Comment savoir qui est présent en encadrement ? application, site web, sms, groupe Messenger/WhatsApp…  pas 
de solutions 

 2 PN1 du club NAUTICA CLUB (Allonnes) demandent à s’inscrire au CSAS pour terminer leur formation N1  réponse 
positive de la part de l’ensemble des encadrants, Olivier fait la demande de formalité d’adhésion au CD. 

 

Fin de séance 21h40 

Rédacteur :  Directeur Technique : 
Olivier DOITEAU Dominique BRUNEAU 
(Vice-Président) 

 Président du CSAS 
 Jean-Jacques LARRIVE 


