Commission Technique Régionale

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 2020
Nous voici au terme de la quatrième et dernière année de cette mandature, et le moment est
venu de faire le point sur l’activité de la CTR au cours de cette année 2020 qui restera
particulière à bien des égards et en particulier en raison de la crise sanitaire généralisée et des
conséquences sur notre fonctionnement.
A noter également le passage à un fonctionnement calé sur l’année fédérale (15 septembre N
– 14 septembre N+1) ce qui explique qu’à l’heure d’établir ce bilan, les chiffres sur l’activité
de la CTR en termes de sessions organisées, nombre de candidats et certifications délivrées
ne seront pas directement comparables avec ceux des années précédentes qui prenaient en
comte l’ensemble de l’année civile. Je serai toutefois à même de vous proposer une lecture
plus directe au moment de notre Assemblée Générale régionale.
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.
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2020 : 1 session d’examen, 7 brevets délivrés pour 7 candidats (soit un taux de réussite de
100%). Sans les nombreuses annulations du début d’année, nous aurions pu compter sur une
réelle stabilité du nombre de sessions et de candidats depuis 4 ans.
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2020 : 6 sessions d’examens, 26 candidats pour 21 reçus, soit un taux de réussite de 81%
contre 90% en 2019. Cette baisse du taux de réussite s’explique-t-elle par la crise sanitaire qui
pourrait avoir perturbé les préparations d’avant saison ?
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2020 : 4 sessions réalisées, 14 brevets délivrés pour 22 candidats, soit un taux de réussite de
64%. On peut souligner le plus grand nombre de candidats depuis 2015 ainsi qu’une
stabilisation du nombre de brevets délivrés, depuis 3 ans, à environ 30.
En conclusion, à ce stade, l’activité de la CTR est à un peu moins de la moitié de ce qui a été
fait en 2019 (en nombre de sessions, de candidats et de certifications).
Je rappelle que ces chiffres sont arrêtés au 14/09 et qu’ils ne peuvent donc être comparés
directement à ceux des années précédentes qui couvraient l’année civile.
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Les agréments CTR
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de centres

Le dispositif n’avait cessé de progresser depuis sa mise en place en 2015. Cette année marque
un premier coup d’arrêt dans cette progression.
1/4 des centres de la région était agréé pour l’accueil des stagiaires en 2020.
Agrément pour l’accueil des stagiaires : nombre de stagiaires

Le nombre de stagiaires accueillis diminue également, comme nombre de centre agréés.
A noter que la baisse constatée en 2020 par rapport à 2019 est due essentiellement à une
chute du nombre de stagiaires accueillis en Haute Corse (2B) alors que le nombre de structures
agréées est resté stable.
Le Collège Régional des Instructeurs Fédéraux
Cet exercice raccourci (01/01/2020 – 14/09/2020) n’a pas permis à ce jour au Collège régional
de tenir son séminaire annuel. Ce dernier aura lieu à Corte le 15/11/2020.
Une réunion administrative s’est déroulée le 26 janvier 2020 à Corte, au cours de laquelle la
fin du cursus d’instructeur régional stagiaire de François SERAFINI a été constatée. Sa
nomination à la fonction d’instructeur régional sera proposée au prochain CDR. La
composition du Collège est présentée.
Une modification du règlement intérieur du Collège Régional concernant les modalités de
remboursement des frais a par ailleurs été adoptée à l’unanimité.
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Stage initial MF2
Le stage initial MF2 prévu à Galéria du 11 au 16 mai se tiendra finalement du 21 au 26
septembre 2020 en présence de 4 stagiaires, dont 2 de la région.
Cycle de formation au MF2 :
Le cycle de formation régional a été perturbé en première partie de saison puisque la semaine
de préparation spécifique prévue à Ajaccio du 06 au 11 avril 2020 a dû être annulée.
TIV :
Les certifications TIV sont en baisse cette année, puisqu’aucun TIV n’a été breveté en raison
de l’annulation des sessions programmées au premier semestre.
Pour mémoire nous en avons eu 7 en 2019, 16 en 2018, 9 en 2017, 5 en 2016, 8 en 2015, 18
en 2014, 10 en 2013, 16 en 2012, 4 en 2011 et 24 en 2010.
Seul le recyclage des formateurs TIV a pu se tenir à Ajaccio le 1er février 2020 en présence de
8 formateurs.
Secourisme :
Une seule journée de formation s’est déroulée à Ajaccio le 09/02/2020 et a permis :
- Recyclage de 3 formateurs PSC1 (Patrick LAFRANCESCA, Marc SANTONI et Florian
SOUDIN) ;
- 2 formations initiales ANTEOR ;
- 3 recyclages ANTEOR.
Action d’information vers les encadrants :
Une première réunion régionale était prévue à Corte le 14 mars 2020. Malheureusement, elle
a dû être annulée en raison de la crise sanitaire. Elle sera reprogrammée en 2021.

Pour conclure ces presque quatre années à la tête de la CTR, je tiens à vous remercier tous
pour m’avoir permis de me rendre utile auprès de nos plongeurs et en particulier de nos
encadrants fédéraux quels que soient leurs niveaux ou leurs titres.
Je souhaite également remercier les membres du Comité Directeur Régional pour leur
confiance et leur soutien ainsi que les membres du bureau de la CTR qui m’ont épaulé
efficacement.
Arnaud ZARAGOZA
Président de la CTR CORSE
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