Comité Régional Corse

RAPPORT MORAL 2017
Et voilà un an déjà… Pour mon premier Bilan d'activités en tant que Président de
la Commission Technique Régionale Corse je tiens, en premier lieu, à remercier tous
nos encadrants fédéraux, quels que soient leurs niveaux ou leurs titres, qui
s’investissent pleinement dans la formation de nos plongeurs et de nos cadres.
Votre rôle est essentiel à la vie de la CTR et nous devons tous en être conscients.
Je veux également profiter de cette occasion pour remercier Jean-Pierre VIGNOCCHI, mon
prédécesseur à ce poste durant les huit dernières années. Aujourd’hui il met ses
compétences et son engagement au service de sa fonction de délégué du Collège National
des Instructeurs Fédéraux et poursuit son action au sein des instances régionales en tant que
Président Adjoint du Comité Régional Corse.
Je souhaiterais enfin adresser tous mes remerciements aux membres du bureau de la CTR
qui m’épaulent efficacement : Alain LACHURIES comme adjoint (et délégué du Collège des
Instructeurs), Clément DRUILHE (Président de la CTD 2A), François SERAFINI (Président de la
CTD 2B), Yves GAUDEMARD comme référent TIV, Eric OLIVI comme référent secourisme et
Victor NOMELLINI comme trésorier.
Une année donc, avec son lot de nouveautés et d’évolutions, preuve de la vigueur de notre
fédération et de son souci de voir les choses avancer dans l’intérêt commun.
Les nouvelles dispositions concernant le certificat médical, l’avenir de la RSE, l’enseignement
de la décompression et la mise à jour des contenus de formations, sans oublier le lancement
d’un chantier d’envergure qui devrait aboutir à une refonte totale du manuel de formation
technique (M.F.T.).
La région s’est dotée d’un nouveau site internet, un outil indispensable sur lequel nous nous
appuyons pour vous tenir informés des dernières actualités. Je vous engage donc à vous
rendre régulièrement sur la page de la Commission Technique pour suivre la vie de notre
région (www.ffessm-corse.com).
Une année 2017 enfin, marquée par un nouveau recul du nombre des candidatures à nos
examens de cadres, avec toutefois le constat que si la tendance est toujours à la baisse pour
les examens de GP-N4 et d’initiateurs, en ce qui concerne les MF1 une reprise s’amorce.
Certain de pouvoir compter sur votre engagement fédéral à nos côtés, je compte sur vous
pour assurer la qualité et le dynamisme de nos formations.
Merci.
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 2017
Nous arrivons au terme de l’année 2017 et même s’il s’agit d’une année de transition, le
moment est venu de faire le point sur les actions menées.
1. Les certifications techniques Initiateur, N4 et MF1 de la CTR
Le bilan de nos brevets de cadres est présenté complété du nombre de candidatures afin de
mieux traduire l’activité réelle de la CTR.
Initiateur :
7 brevets délivrés pour 8 candidats contre respectivement :
16 brevets pour 17 candidats en 2016
16 brevets pour 18 candidats en 2015
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
Soit une forte baisse de plus de 56% par rapport à 2016, et un effondrement de
pratiquement 70% sur l’ensemble de la période.
GP-N4 :
57 brevets délivrés pour 67 candidats contre respectivement :
57 brevets pour 73 candidats en 2016
60 brevets pour 68 candidats en 2015
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
Soit une certaine stabilité en nombre de brevets par rapport à 2016, mais une
nouvelle érosion d’environ 8% en nombre de candidats par rapport à 2016. C’est
une baisse de l’ordre de 47% des candidatures et des brevets depuis 2010.
MF1 :

32 brevets délivrés pour 45 candidats contre respectivement :
27 brevets pour 39 candidats en 2016
33 brevets pour 51 candidats en 2015
38 brevets pour 46 candidats en 2014
45 brevets pour 61 candidats en 2013
58 brevets pour 87 candidats en 2012
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57 brevets pour 79 candidats en 2011
63 brevets pour 81 candidats en 2010
Soit une reprise de plus de 15% au niveau des candidatures par rapport à 2016.
Par contre, nous sommes toujours en fort recul, de près d’environ 45%, sur les
candidatures et sur les brevets depuis 2010.
En conclusion, le nombre de certifications de cadres total chute encore légèrement cette
année pour atteindre 98 brevets, contre 100 en 2016, 109 en 2015, 126 en 2014, 169 en
2013, 189 en 2012, 181 en 2011 et 211 en 2010.
Ceci constitue une légère nouvelle baisse du total des certifications de 2% par rapport à
2016 et de plus de 53% par rapport à 2010.
Concernant l’ensemble des certifications techniques délivrées par les structures affiliées en
Corse en 2017 : 2 454 (contre 2 213 en 2016) soit une progression d’environ 11% (+241
certifications).
Cette évolution se caractérise en particulier par :
• Une baisse des N3
• Une forte progression des certifications « enfants » et PE12
2. Les agréments CTR
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de centres
2017

2016

Demandes 2018

HAUTE CORSE

7

6

8

CORSE DU SUD

13
20

8
14

16
24

Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de stagiaires
2017

2016

HAUTE CORSE

27

27

CORSE DU SUD

53
80

34
61

3. Le Collège Régional des Instructeurs Fédéraux
Conformément aux engagements pris, la CTR en collaboration avec le délégué du Collège a
organisé son séminaire annuel le 16/12/2017 à Corte.
De nombreux sujets ont été abordés : la création d’une banque de données complète de
sujets d’examen GP-N4, les procédures d’agrément pour l’accueil des stagiaires
pédagogiques MF1, entre autres.
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Une réunion administrative s’est également déroulée le 16 décembre à Corte, au cours de
laquelle un point sur les stagiaires en cours a été fait : Clément DRUIHLES, seul instructeur
stagiaire de la région, a terminé son cursus et sa demande de nomination a été approuvée
par le CDR du 17/12/2017. Un point sur la composition du Collège a été présenté avec, en
particulier, le départ de Stéphane BENEYTO qui quitte notre région et la réintégration de
Marjorie DUPRE-POIGET qui retrouve un statut d’actif.
A cette occasion, la CTR propose également l’ouverture de 2 postes d’IRS. Une
communication à l’ensemble des clubs sera faite à ce sujet.
4. Stage initial MF2
Le Stage Initial MF2 prévu à Ajaccio s’est déroulé en présence de 6 stagiaires, dont 4 de la
région et 2 extérieurs.
5. Cycle de formation au MF2 :
Le cycle de formation a donné lieu à une semaine de formation sur les deux prévues, qui a
réuni 2 stagiaires dont 1 de la région.
Par ailleurs, la région a vu ses 4 de ces licenciés obtenir leur MF2 : Gregory BRADOL, Lucien
DUBANTON, Kahina MEBAKI et Stéphanie PENVEN.
Félicitations à eux et aux équipes pédagogiques qui les ont accompagnés.
6. TIV :
Les certifications TIV sont légèrement reparties à la hausse cette année, puisque 9 nouveaux
TIV ont été brevetés (contre 5 en 2016, 8 en 2015, 18 en 2014, 10 en 2013, 16 en 2012, 4 en
2011 et 24 en 2010).
7. Secourisme :
Le nombre de cartes ANTEOR se maintien : 5 en en 2017 (contre 5 cartes délivrées en 2016,
16 en 2015, 11 en 2014, 5 en 2013, 8 en 2012, 30 en 2011 et 50 en 2010 à la création de
cette carte).
8. Action d’information aux encadrants :
Une réunion à destination des encadrants a été organisée cette année par la CTD Corse du
Sud. Elle a encore une fois rencontré un vif succès et commence à s’imposer comme un
rendez-vous incontournable et attendu. Des intervenants extérieurs et des sujets variés ont
été abordés : un point sur les dernières évolutions en matière de physiopathologie des
accidents de désaturation, la présentation d’une nouvelle formation de secourisme (« le
geste qui sauve »), une présentation des dernières actualités de la CTR.
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LES PREVISIONS POUR 2018
§ Stage Initial MF2 : il est prévu cette année à GALERIA (INCANTU) du 14 au 19 mai 2018. Je
tiens à rappeler que ce stage régional compte dans le cursus obligatoire du MF2 comme
un Stage Initial à part entière.
§ Préparation spécifique au MF2 : cette année, deux semaines de préparation
(indépendantes) sont proposées aux candidats de la région qui souhaitent se présenter
aux sessions d’examen nationales : du 26 au 30 mars 2018 et du 08 au 12 octobre 2018 à
AJACCIO (ISULA).
§ Recyclage des cadres de la filière professionnelle : un arrêté du 07/08/2017 impose un
recyclage tous les cinq ans à l’ensemble des brevets d’états (BEES et DE). La région, en
collaboration avec la DRJSCS et le CREPS de MONTPELLIER, met en place le premier
recyclage en CORSE du 17 au 19 octobre 2018. Une communication plus précise sur le
sujet vous sera adressée prochainement.
§ La filière TIV : un planning de sessions de formation TIV doit être mis en ligne sur le site
web de la CTR, si tel n’est pas le cas cela ne devrait pas tarder.
Pour ceux qui sont intéressés, il est possible de s’inscrire aux formations « Formateur
TIV » qui se dérouleront cette année :
- Du 16 au 18 mars 2018 à la Base Fédérale d’HENDAYE (64)
- Du 14 au 16 septembre 2018 à CHARTRES (28)
La CTR participera au financement des frais de stage.
Les bulletins d’inscription sont à télécharger sur le site du Comité Régional – rubrique
CTR (ou sur le site de la FFESSM) et sont à me retourner avant le 17 février pour le stage
d’HENDAYE, et avant le 02 juin pour celui de CHARTRES.
§ Le secourisme : un planning de sessions de formation PSC1 et ANTEOR doit être mis en
ligne sur le site web de la CTR, si tel n’est pas le cas cela ne devrait pas tarder. Une
journée est d’ores et déjà calée pour le recyclage des moniteurs de premiers secours
ainsi qu’une formation ANTEOR : le samedi 17 mars 2018 (lieu à préciser).
Je tiens à souligner 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.
§ Séminaire du Collège des instructeurs : comme chaque année, le séminaire sera organisé
début décembre en collaboration avec notre délégué, Alain LACHURIES.
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§ Les actions ponctuelles d’information aux encadrants organisées par les CTD : j’engage
sincèrement les CTD à organiser ce type de rendez-vous qui permettent de rester proche
des dernières évolutions dans un contexte souvent très convivial. Ces initiatives seront
soutenues par la CTR.
§ Le suivi de l’actualité : toutes les informations utiles vous seront relayées notamment à
partir du site web du Comité Régional - rubrique CTR que je vous engage à consulter
régulièrement afin de vous tenir informés et à jour. N’oubliez pas la rubrique « CTN
Infos » de la revue Subaqua ainsi que les comptes rendus des réunions de CTN
disponibles également sur le site de la FFESSM.
Je ne pourrai pas terminer ce rapport sans vous souhaiter une très bonne année 2018 et de
belles rencontres subaquatiques autour de la passion commune qui nous anime et nous
réunit tous !
Tous mes vœux de bonheur et de réussite vous accompagnent.
Amitiés fédérales,
Arnaud ZARAGOZA
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