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Je commencerai comme chaque année par les traditionnels remerciements à tous ceux grâce à
qui la CTR peut exister et fonctionner, à savoir tous nos encadrants fédéraux quel que soient
leurs niveaux ou leurs titres, ainsi qu’aux membres du bureau de la CTR qui m’épaulent
efficacement et aux Présidents des CTD qui prolongent et relayent l’action de la CTR dans
nos deux départements.
Une nouvelle année riche en évolutions nationales, comme chaque année depuis un certain
temps me direz-vous, preuve de la volonté nationale de faire en sorte que les choses évoluent
rapidement pour notre bien fédéral à tous.
La capitalisation des acquis dans la filière « encadrants », les cursus recycleurs Submatix et
Sidemount sont rentrés en vigueur depuis le 1er janvier 2016, en 2015 nous avons assisté à la
remise en cohérence des numérotations des compétences entre tous les niveaux, à l’arrivée
des modalités d’obtention du PE12 à partir du Pack Découverte...
Par ailleurs, les vastes chantiers de la refonte de l’enseignement de la décompression et de la
réflexion sur l’enseignement de la RSE se sont poursuivis, peut-être auront-ils abouti au
moment où vous lirez ces lignes, à l’heure où je les écris il faut encore attendre les directives
de la CTN puis les votes du CDN.
J’invite comme d’habitude tous les moniteurs à se tenir régulièrement informés en lisant la
rubrique « CTN Infos » de Subaqua, ainsi que les PV des réunions de CTN qui sont
disponibles sur le site web de la FFESSM.
Une année 2015 marquée également par un nouveau recul des candidatures à nos examens de
cadres au niveau régional, avec cependant la constatation que si les candidatures aux brevets
de GP-N4 continuent de chuter, une stabilisation des candidatures aux brevets d’Initiateur et
de MF1, voire une très légère reprise, semble s’amorcer.
On peut espérer que, constatant par ailleurs une légère embellie du nombre de licences dans la
région, il s’agisse de l’effet des mesures prises en 2015 pour contrer ces baisses récurrentes
depuis quelques années.
Je continue donc à compter sur vous pour poursuivre les formations de nos plongeurs et de
nos encadrants avec la qualité et l’esprit fédéral qui est le nôtre.
Soyez-en tous remerciés.
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LES ACTIONS DE LA CTR CETTE ANNEE
Comme à l’accoutumée dans mon dernier rapport étaient annoncées un certain nombre
d’actions que j’envisageais de mener en 2015 pour la CTR, en voici le bilan :
1) Le Stage Initial MF2 :
Le Stage Initial prévu à Ajaccio s’est déroulé en présence de 6 stagiaires, dont 4 de la région
et 2 extérieurs.
2) Cycle de formation au MF2 :
Le cycle de formation que nous avions proposé n’a pas pu se dérouler en totalité, faute de
stagiaires en cours de préparation au MF2 qui auraient pu se rendre disponibles aux dates des
semaines de préparation, en revanche nous avons constaté un léger mieux par rapport à
l’année précédente dans la mesure où une semaine de formation a tout de même pu être
maintenue en octobre pour 3 stagiaires dont 2 de la région.
3) TIV :
Aucun candidat n’a été financé en 2015 pour la formation de formateur TIV, personne ne
s’étant montré intéressé dans la région.
Les certifications TIV ont subi un net recul cette année, puisque seulement 8 nouveaux TIV
ont été brevetés (contre 18 en 2014, 10 en 2013, 16 en 2012, 4 en 2011 et 24 en 2010).
4) Secourisme :
A nouveau, un léger regain cette année au niveau des cartes ANTEOR : 16 cartes en 2015
(contre 11 en 2014, 5 en 2013, 8 en 2012, 30 en 2011 et 50 en 2010 à la création de cette
carte).
5) Séminaire :
Conformément aux engagements pris, la CTR en collaboration avec le délégué du Collège a
organisé un séminaire qui a réuni les instructeurs régionaux et nationaux membres du Collège
Régional durant une journée à Corte.
De nombreux sujets ont pu être abordés et des groupes de travail ont été mis en place, avec un
thème tout particulièrement important concernant la réflexion sur l’enseignement et
l’évaluation de la RSE aux examens de GP-N4 et de MF2.
Cette réflexion, également soumise par la CTN à l’ensemble des autres régions, doit
déboucher très prochainement suite aux votes en CTN et au CDN (si ce n’est déjà fait à la
date ou vous lirez ces lignes) sur des directives nationales de maintien ou de remplacement de
cette épreuve dans les examens cités.
Par ailleurs, un point a été réalisé suite à la mise en place des procédures d’agrément pour
l’accueil des stagiaires pédagogiques MF1, il s’avère très positif même si les procédures
complètes ne sont entrées en vigueur que depuis le début de l’année 2016.
6) Action d’information aux encadrants:
Une réunion à destination des encadrants a été organisée cette année par la CTD Corse du
Sud, elle a rencontré un vif succès avec une soixantaine de participants sur différents sujets
qui ont passionné les participants : médecine, organisation des secours et Plongée Sportive en
Piscine pour ne citer que ceux-là.
Parmi les intervenants, nous avons pu saluer la présence de médecins fédéraux, de médecins
hyperbares et de médecins urgentistes, du CROSS, de la Gendarmerie et de la SOCOTEC.
Ceci me motive d’autant pour continuer à encourager les CTD à développer ces initiatives
pour lesquelles la CTR poursuivra son soutien.
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Par ailleurs, voici le point sur les autres activités de la CTR :
1) Collège des Instructeurs :
Une réunion ordinaire suivie d’une réunion administrative s’est tenue le 12 décembre à Corte.
Le point sur les stagiaires en cours a été effectué, Chantal Margouet a terminé son parcours et
a été nommée avec le N° 28, Stéphane Jungo et Stéphane Ramazzotti se sont vus attribuer une
année supplémentaire pour leur permettre de mener à bien leur cursus.
Par ailleurs, Arnaud Zaragoza est à présent rentré en stage d’Instructeur National suite au vote
du Collège National.
Enfin, suite à la baisse du nombre de candidats aux brevets de cadres, la CTR n’a marqué
aucun besoin impérieux d’intégrer de nouveaux Instructeurs. Ceci dit, une réflexion est
actuellement en cours et devrait déboucher sur une proposition d’ouverture de postes, si ce
n’est déjà acté à l’heure où vous lirez ces lignes.
2) Sessions Initiateur, N4 et MF1 de la CTR :
Comme chaque année, je vous présente le bilan de nos brevets de cadres. Cette année
toutefois, j’ai trouvé plus judicieux de le compléter du nombre de candidatures, qui me
semble mieux refléter l’activité réelle de la CTR et libère l’analyse du filtre de l’examen,
auquel par définition certains candidats échouent.
L’année 2015 se conclut donc comme suit quant aux brevets d’encadrants :
- Initiateur :
o 16 brevets délivrés pour 18 candidats
o contre respectivement :
§ 16 brevets pour 18 candidats en 2014
§ 19 brevets pour 22 candidats en 2013
§ 38 brevets pour 39 candidats en 2012
§ 25 brevets pour 26 candidats en 2011
§ 23 brevets pour 24 candidats en 2010
o soit une stricte égalité par rapport à 2014, mais une baisse de 25% des
candidatures depuis le début de la période,
- GP-N4 :
o 60 brevets délivrés pour 68 candidats
o contre respectivement :
§ 72 brevets pour 90 candidats en 2014
§ 105 brevets pour 114 candidats en 2013
§ 93 brevets pour 110 candidats en 2012
§ 99 brevets pour 112 candidats en 2011
§ 125 brevets pour 139 candidats en 2010
o soit des baisses de plus de 50% des candidatures et des brevets depuis 2010
dont la majorité sur les 3 dernières années,
- MF1 :
o 33 brevets délivrés pour 51 candidats
o contre respectivement :
§ 38 brevets pour 46 candidats en 2014
§ 45 brevets pour 61 candidats en 2013
§ 58 brevets pour 87 candidats en 2012
§ 57 brevets pour 79 candidats en 2011
§ 63 brevets pour 81 candidats en 2010
o soit une légère embellie de 11% au niveau des candidatures depuis l’année
précédente, mais des baisses respectives de 37% des candidatures et de 48%
des brevets depuis 2010.
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Enfin, aucun brevet de TSI (Tuteur de Stage Initiateur) n’a été délivré cette année, aucune
formation spécifique n’ayant été organisée.
En conclusion, le nombre de certifications de cadres total a de nouveau chuté pour atteindre
109 brevets, contre 126 en 2014, 169 en 2013, 189 en 2012, 181 en 2011 et 211 en 2010.
Ceci constitue une nouvelle baisse du total des certifications de 13% par rapport à 2014 et de
48% par rapport à 2010.
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LES PREVISIONS POUR L’ANNEE 2016
1) Stage Initial MF2 : il est prévu cette année à l’Incantu du 9 au 14 mai 2016. Comme
d’habitude, la CTR participera au financement de ce stage pour les stagiaires issus de la
région, les candidats potentiellement intéressés doivent me contacter.
2) Cycle complet de formation au MF2 qui s’échelonne de mars à octobre 2016, permettant
aux candidats de la région de se présenter aux diverses sessions d’examen nationales. Pour
cela également, les candidats potentiellement intéressés doivent me contacter.
3) Concernant la filière TIV : un planning de sessions de formation TIV devrait d’ores et
déjà être mis en ligne sur le site web de la CTR, si tel n’est pas le cas cela ne devrait pas
tarder.
Il est également possible de s’inscrire à la formation « Formateur TIV » qui se déroule
cette année à Trébeurden les 25, 26 et 27 mars 2016, comme d’habitude la CTR participera
au financement des frais de stage.
Les dossiers d’inscription à toutes ces formations sont également disponibles sur le site
web de la CTR ou sur le site de la FFESSM.
4) Concernant le secourisme : un planning de sessions de formation (PSC/1 et ANTEOR)
devrait d’ores et déjà être mis en ligne sur le site web de la CTR, si tel n’est pas le cas cela
ne devrait pas tarder.
Je rappelle et rappellerai toujours l’importance qu’il y a à se recycler, afin de conserver des
capacités d’intervention en situation réelle et pour les enseignants d’être capables de
transmettre des pratiques de secourisme opérationnelles et actualisées.
5) Un séminaire des instructeurs dont le thème reste à définir est prévu cette année encore,
en collaboration avec notre délégué Arnaud Zaragoza.
6) Des actions ponctuelles d’information aux encadrants organisées par les CTD
recevront le soutien de la CTR, j’engage fortement les CTD à les provoquer, afin de
garder le contact avec les évolutions diverses.
7) Des points d’information vous seront donnés régulièrement, dont un premier à l’occasion
de notre prochaine AG, et également comme d’habitude sur le site web de la CTR que je
vous enjoins de consulter régulièrement, afin de vous tenir informés et à jour, sans oublier
comme je l’ai dit plus haut la rubrique « CTN Infos » de la revue Subaqua et les comptes
rendus des réunions de CTN.
Enfin, pour respecter la tradition je ne manquerai pas de conclure ce rapport en vous
souhaitant à tous une excellente année 2016 et de belles rencontres subaquatiques, autour de
la passion commune qui nous anime et nous réunit tous !

Jean-Pierre VIGNOCCHI
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