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COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE   

Mesdames et Messieurs les présidents, 

 
Nouvelle saison après les périodes de confinement, de couvre-feu et de mises en place de 

mesures de restrictions sanitaires, la saison 2021-22 a été une année un peu plus riche 

qualitativement et quantitativement en heures et journées de bénévolat tant au sein des 

CODEP que de la CTR. Le côté positif de cette période Covid, est la continuité et le 

développement d’un grand nombre de séances de formation qui ont pu être réalisées en 

partie en distanciel rendant plus accessible à une partie des offres de formations. 

La représentation de la gent féminine reste stable dans la majorité de nos activités (15% au 

GPN4, 32% à l’Initiateur, 20% aux MF1 initial et Examen et 09% au MF2 initial). 

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

encore bien trop élevée car elle se situe en moyenne à partir de 44 ans. 

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. 53 candidats -> augmentation de 12% 

par rapport à la saison précédente. De très bons résultats dans l’ensemble au-delà de 96% 

en moyenne. 

 Activité Initiateur et TSI :  

Initiateur : 15 sessions d’examen organisées principalement par nos Comités 

Départementaux. 220 candidats (68 la saison précédente). Quelques Comités 

Départementaux ont profité de la Base Fédérale de Beaumont/Oise pour proposer les 

préparations et leurs examens initiateurs. De bons résultats à l’examen pour 95% des 

candidats. 

TSI : augmentation de l’activité avec 39 nouveaux Tuteurs de stage initiateur (17 la saison 

précédente). 

Activité MF1 :  

Stage initial MF1 et MC 20-40m : 6 stages initiaux et 2 stages MC20-40m. 68 stagiaires -> 

baisse de 16% par rapport à la saison précédente. Légère augmentation de stagiaires pour 

le Module Complémentaire 20-40m. 

Stage final et examen MF1 : Maintien du nombre de 4 sessions d’examen pour 35 

candidats. La Base de Beaumont-sur Oise concentre 60% des candidats. 

Séances pédagogiques MF1 sur Beaumont/Oise : Toujours autant d’engouement. 22 

journées réalisées pour un total de 159 participations (formateurs et stagiaires MF1).  
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Activité MF2 :  

9 stagiaires au stage initial et au stage pratique d’avril sur Niolon. Une offre 

d’accompagnement des stagiaires à travers 44 actions de séances de préparation 

physique, d’entrainement en piscine et sur la Base de Beaumont sur Oise, de pédagogie et 

3 journées d’approfondissement. 

Activité HandiSub :  

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

réaliser 6 sessions de formation (46 EH1, 2 EH2, 12 EH1 Apnée et 35 MPC) complétées de 

différentes actions (séminaires et séjour plongée en Egypte). 

Activité secourisme Subaquatique :  

5 sessions CoDep réalisées après une année blanche. Les demandes d’équivalence 

ANTEOR ont quadruplé soit un total de 77 qualifications ANTEOR délivrées. 

Activité TIV :  

11 sessions TIV qui ont rassemblé 170 nouveaux TIV, une augmentation du nombre de 

stages de recyclage qui passe à 25 stages pour 299 TIV recyclés et 19 TIV réactivés répartis 

sur 6 sessions de réactivation. 

Le Collège des Instructeurs :  

Sur cette saison le Collège est composé de 6 IN, 17 IR, 2 INS, 6 IRS et 5 Inst. Honoraires.   

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

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

 

En conclusion 

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 

19h00 à 20h30 à l’exception des périodes de fin d’année et de mi-juillet à fin aout.  

Lors de ces permanences nous avons répondu à quelques 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 2021-22 les responsables des différentes activités de notre 

commission et le Collège des Instructeurs avons participé à la mise à jour des supports et 

sujets de formations, à 3 réunions de la Commission Technique Nationale, à l’AG 

Régionale, à l’AG Nationale, à différentes AG et réunions départementales, aux 
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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 M. Francis MERLO notre Président de Comité Régional et 

l’ensemble du Comité Directeur Régional 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 le Collège des Instructeurs pour le travail accompli, les Comités 

Départementaux pour leur soutien et tous les formateurs qui participent à la formation 

des plongeuses, plongeurs, des futurs encadrants et 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. 

 

Subaquatiquement, 

Christian SAVARY 

FFESSM Ile-de-France 

Président de la CTR IDF 

 


