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COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE   

Mesdames et Messieurs les présidents, 

 
Entre confinement, couvre-feu et mises en place de mesures de restrictions sanitaires 

renforcées, la saison 2020-21 a été une année riche qualitativement et quantitativement en 

heures et journées de bénévolat tant au sein des CODEP que de la CTR. Un grand nombre 

de formations pouvant être réalisées en distanciel ont été maintenues. 

Si le pourcentage de candidates reste stable sur certaines activités (initiateur, GP) on 

constate de légères évolutions sur le MF1 et le MF2.  

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

encore bien trop élevée car elle se situe bien au-delà de la quarantaine. 

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) :  

7 sessions ont été organisées au sein de notre région. 47 candidats -> baisse de 50% vs 

moyenne des années précédentes (hors 2020). 

 Activité Initiateur et TSI :  

Initiateur : 6 sessions examen. 68 candidats -> baisse de 70 % vs moyenne des années 

précédentes (hors 2020). Quelques Comités Départementaux ont profité de la Base 

Fédérale de Beaumont/Oise pour proposer les préparations et leurs examens initiateurs. 

TSI : baisse de 50% candidats vs moyenne des années précédentes (hors 2020). 

Activité MF1 :  

Stage initial MF1 et MC 20-40m : 6 stages initiaux et 2 stages MC20-40m. 81 candidats -> 

baisse de 10% vs moyenne des années précédentes (hors 2020). 

Stage final et examen MF1 : Maintien du nombre de 4 sessions d’examen. Le stage d’Avril 

sur Boulouris ayant été annulé, il a été proposé un stage final et examen MF1 sur 

Beaumont/Oise. Baisse de 10% vs moyenne des années précédentes (hors 2020). 

Séances pédagogiques MF1 sur Beaumont/Oise : Toujours autant d’engouement. 

Activité MF2 :  

Baisse de 50% de stagiaires (stage initial et stage pratique) vs moyenne des années 

précédentes (hors 2020). Le stage pratique MF2 d’avril annulé a pu être reportée sur juin. 
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Activité HandiSub :  

L’Activité "HandiSub" très présente au sein de nos CODEP et de notre Région ont pu 

maintenir 2 sessions de formation. Activité réduite du fait de formations réalisées en 

présentielles. 

Activité secourisme Subaquatique :  

Activité réduite du fait de formations réalisées en présentielles. 

Activité TIV :  

TIV : baisse de 50% du nombre de sessions TIV, stable pour les recyclages et pas de sessions 

de réactualisation. 

Le Collège des Instructeurs :  

Participation à de nombreuses actions de formations et d’examens. Des groupes de 

travail ont été mis en place afin de répondre à différentes demandes.  

 

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, 60 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. Gestion de dossiers, attestations, factures, bordereaux de 

notes ont été contrôlés, archivés et enregistrés dans la base fédérale.  

 

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

chaque année.  

Au cours de cette saison 2020-21 les responsables des différentes activités de notre 

commission, les instructeurs(trices) et moi-même avons participé à la refonte des supports 

de formations, à 2 réunions de la Commission Technique Nationale, à l’AG Régionale, à 

l’AG Nationale, à différentes AG et réunions départementales, aux différents stages, 

examens et séminaires régionaux et nationaux en plus de nos activités de responsable et/ou 

d’encadrant au sein de nos CODEP et de notre club. 

***** 

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

du Comité Directeur pour la confiance et le soutien qu’ils nous ont apporté 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 nos 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. 


