
Compte rendu   commission technique du 20 septembre 2017 

 

Ouverture de la séance au clos Bodin à Bar le duc  19h00  étaient présent  Gérald, Jean François, 

Philippe, Xavier, Eddy, Eric et Pascal. 

Excusé Gérard et Karelle  

Ordre du jour  L’encadrement  des mardis, vendredi et Samedi   

Ci-dessous  un tableau récapitulatif  

 NOM MARDI VENDREDI  SAMEDI  

PREPA N1 Eddy 
Gérard 
Pascal  
Jean François 

X référent 
x 
X   
X (Un mardi sur deux) 
 
 

 
X référent 
x 
X (suivant dispo) 
 

 

PREPA N2 Xavier 
Grégory 
 

X 
X  En roulement   
 

X référent 
X En roulement  

 

PREPA N3 Philippe 
Eric 

 X (Suivant dispo) 
X 
 

X 
X 
 

 

PSP  Gérald   X référent 
 

 

Enfants+or  Philippe T 
Laurent (Ligny) 
Pascal 

  X référent 
X 
X 
 

TIR SUR CIBLE  KARELLE  x référent  X 
 

Le tableau est à titre indicatif   

 

Question évoquée par le président.  Concernant les séances pour les enfants pendant les vacances 

scolaires  il a été décidé que nous maintenons  les séances sauf la dernière semaine de décembre  

La théorie sera faite dorénavant à la piscine à des dates définies et aux horaires piscines. 

.Le président  a précisé  de faire plus  d’enseignements  PMT , et pas sortir le scaphandre 

systématique. 

Longue discutions sur deux sujets  ont été évoqués par le président, l’enseignement de la bascule 

arrière, ainsi que la remontée sur expiration fait partie des pré-requis. Il est difficile de faire  des 

exercices compte tenu  de la profondeur au centre nautique. 



Il a été décidé que la bascule arrière  n’est pas envisageable en piscine  trop dangereux !cette 

technique sera enseignée en milieu naturel. 

 Concernant  la remontée sur expiration  même soucis  pour la faible profondeur  en piscine   la 

solution  qui a été  suggéré après différents  échanges  de courriel du président. 

La pratique éventuelle serait  toujours en piscine réalisation au fond et commencer  l’exercice  sur 

6 mètres en horizontal, et finir à la verticale sur 2.20 mètres. 

Pour un bon cursus des futurs N1 que certaines compétences pourront être validé  à la fosse de 

Toul  sur un fond de 6 mètres  afin d’être  dans les conditions les plus  adéquats. 

Les niveaux 1 découvriront la PSP et le tir sur cible des séances leurs seront proposées. 

Le passage du niveau 1 se fera en piscine comme dans le passé à une date définie de manière à ce 

que tous le passent en même temps (mars, avril)  

Bonne Nouvelle ! 

Mickael  Lanoix pourra faire de l’enseignements concernant le RIFAP . 

Les sorties en milieu  naturel à venir surtout Pour les enfants, quelques propositions.   

-Lac du der  
-La ballastière de Contrisson  
 
AFFICHE  
Un calendrier  (voir annuel) sera affiché en vue  des sortie à Toul avec affiliation avec le club de 
Ligny pour compléter le nombre d’inscriptions. 
Il a été demandé d’éviter les inscriptions la vieille.  
 
Le président  rappelle qu'il doit connaître  la liste des plongeurs et le nom du directeur de plongée 
pour toute sortie extérieur. 
 
Proposition  sortie  fosse de LAGNY ou Dijon (fosse de 20 mètres). 
                      Et pour les prépas N2 et N3  le 10, 11 mars 2017  Fosse de némo  35 mètres ! 
 
Sortie Méditerranée  le 18, 19,20 et 21 mai 2017. L'île du levant dans le Var  surtout pour les 
premières bulles. 
 
Et pour finir  Sondage  Mer chaude  Sortie Egypte  fin août 2018  en formule famille. 
Pascal se charge de mettre une feuille d’inscription à la Piscine. 
Pour la Martinique  contenue des derrières événements météorologique  partie remise. 
 
PS : Nouveau Merci d’inscrire les Noms et prénoms  après chaque  réalisation de baptême de 
plongée sur le cahier  afin de mieux comptabiliser  les baptisés. 
 
Plus de pointage à l'entrée de la piscine pour les adultes le RI sera modifié lors de la prochaine AG. 
 
Fin de séance  21h30   
 



 

 

 


