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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 quels 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.
Cette année est un peu particulière cependant, en ce sens que nous nous trouvons dans une
année élective et que j’ai décidé de ne pas me représenter au poste de Président de la CTR
Corse.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je quitte cette fonction, j’y ai trouvé maintes et
maintes fois de grandes satisfactions tant sur le plan régional que national, parfois aussi des
difficultés mais rien dans la vie n’est tout le temps facile me direz-vous...
Ceci dit, après 8 années de bons et loyaux services, je souhaite laisser la place à d’autres et
passer à autre chose.
Bien que j’aie pris cette décision auparavant, il se trouve par ailleurs que j’ai été élu en
novembre 2016 en tant que Délégué du Collège des Instructeurs Nationaux. Raison
supplémentaire s’il en fallait une, car il me semble difficile d’assumer de front ces deux
charges de travail, chacune très conséquente.
Je remercie donc chaleureusement tous ceux qui m’ont assisté dans ma fonction de Président
de CTR durant ces deux mandats, et je souhaite de tout cœur bon courage à mon successeur.
Encore une année riche en évolutions nationales !
Refonte du MFT avec harmonisation des compétences, création du mémento et intégration de
la filière « Encadrants », cursus « Vêtement étanche », facilitation de la délivrance en ligne
des Packs Découverte et des PE12, cartes CMAS étendues à l’ensemble de nos cartes,
notamment celles d’encadrants, nouvel enseignement de la décompression dans tous nos
cursus fédéraux, mise en place au GP-N4 de la nouvelle épreuve de nage capelée, mise en
place au GP-N4 et au MF2 de la nouvelle épreuve de RSE et de l’épreuve de descente dans le
bleu, harmonisation des parties du MFT relatives à ces deux brevets, nouveau contrat de stage
MF1 dans les SCA, nouvelle filière TIV totalement gérée en ligne…
A tout ceci vient de se rajouter, à l’heure où j’écris ces lignes, l’entrée en vigueur de la refonte
tant attendue de la filière professionnelle opérée par le Ministère en date du 13 décembre
2016, j’espère pouvoir vous en dire plus lors de notre Assemblée Générale.
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.
Encore une année malheureusement marquée par un recul des candidatures à nos examens de
cadres au niveau régional, avec cependant une certaine stabilisation pour les brevets de GPLe Président : Jean-Pierre VIGNOCCHI - 1 Rue Davin - 20000 AJACCIO
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N4 et d’Initiateur, mais une rechute pour les brevets de MF1. Peut-être est-elle due à un
certain attentisme par rapport à la nouvelle filière professionnelle tant espérée ?
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 2016 pour la CTR, en voici le bilan :
1) Le Stage Initial MF2 :
Le Stage Initial MF2 prévu à Galeria s’est déroulé en présence de 3 stagiaires, dont 1 de la
région et 2 extérieurs.
2) Cycle de formation au MF2 :
Le cycle de formation a donné lieu à deux semaines de formation qui ont réuni 3 stagiaires
dont 2 de la région.
3) TIV :
Les certifications TIV ont encore subi un recul cette année, puisque seulement 5 nouveaux
TIV ont été brevetés (contre 8 en 2015, 18 en 2014, 10 en 2013, 16 en 2012, 4 en 2011 et 24
en 2010).
4) Secourisme :
A nouveau une rechute au niveau des cartes ANTEOR : 5 cartes délivrées en 2016 (contre 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).
5) Séminaire :
Conformément aux engagements pris, la CTR en collaboration avec le délégué du Collège a
organisé un séminaire qui a réuni les instructeurs membres du Collège Régional durant une
journée à Corte.
De nombreux sujets ont pu être abordés et un point a été réalisé sur les procédures d’agrément
pour l’accueil des stagiaires pédagogiques MF1, il s’avère très positif et l’on constate qu’une
majorité de structures arrive à jouer le jeu sans rencontrer de réelles difficultés, même si
quelques rares structures jouent le jeu du « border line », parfois à leur détriment d’ailleurs.
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 encore une fois rencontré un vif succès avec encore plus de de participants que
l’année dernière. Des sujets variés ont été abordés, comme l’enseignement de la
décompression au travers des cursus fédéraux, en suite logique des évolutions menées par la
CTN et entérinées par le CDN.
Par ailleurs, voici le point sur les autres activités de la CTR :
1) Collège des Instructeurs :
Une réunion administrative s’est tenue le 10 décembre à Corte, au cours de laquelle un point
sur les stagiaires en cours a été effectué :
Stéphane Beneyto, Eric Olivi et Stéphane Ramazzotti ont présenté leurs mémoires, ils sont
tous trois proches de la fin de leur cursus et devraient être nommés début 2017, peut-être estce d’ailleurs déjà le cas à l’heure où vous lirez ces lignes.
Clément Druilhe poursuit son cursus qu’il prévoit de terminer plus tard, et nous regrettons que
Stéphane Jungo ait préféré se retirer du cursus pour des raisons personnelles.
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Cette réunion avait également pour but d’élire le nouveau délégué du Collège. C’est Alain
Lachuries qui a été élu dans cette fonction pour succéder à Arnaud Zaragoza, qui n’était pas
candidat à sa propre succession.
Enfin, la CTR n’a marqué aucun besoin impérieux d’intégrer de nouveaux Instructeurs et
donc aucun poste n’a été ouvert pour 2017.
2) Sessions Initiateur, N4 et MF1 de la CTR :
Comme chaque année, je vous présente le bilan de nos brevets de cadres. Comme depuis
l’année dernière, il est complété du nombre de candidatures qui me semble mieux refléter
l’activité réelle de la CTR.
L’année 2016 se conclut donc comme suit quant aux brevets d’encadrants :
- Initiateur :
o 16 brevets délivrés pour 17 candidats
o contre respectivement :
 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
o soit une stabilité par rapport à 2014 et 2015, mais une baisse de 29% des
candidatures depuis le début de la période,
- GP-N4 :
o 59 brevets délivrés pour 73 candidats
o contre respectivement :
 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
o soit une certaine stabilité (voire légère reprise bien que pas très significative)
par rapport à 2015, mais toujours des baisses de l’ordre de 50% des
candidatures et des brevets depuis 2010,
- MF1 :
o 27 brevets délivrés pour 39 candidats
o contre respectivement :
 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
 57 brevets pour 79 candidats en 2011
 63 brevets pour 81 candidats en 2010
o soit une dégringolade de plus de 23% au niveau des candidatures depuis
l’année précédente, et respectivement de près de 52% des candidatures et de
57% des brevets depuis 2010.
Enfin, aucun brevet de TSI (Tuteur de Stage Initiateur) n’a été délivré cette année, aucune
formation spécifique n’ayant été organisée.
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En conclusion, le nombre de certifications de cadres total a encore chuté légèrement cette
année pour atteindre 102 brevets, contre 109 en 2015, 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 d’un peu plus de 6% par rapport
à 2015 et de plus de 51% par rapport à 2010.

LES PREVISIONS POUR L’ANNEE 2017
1) Stage Initial MF2 : il est prévu cette année à Isula du 20 au 25 mars 2017. Je rappelle que
ce stage régional compte dans le cursus obligatoire du MF2 comme un Stage Initial à part
entière.
2) Cycle complet de formation au MF2 qui en 2017 comme d’habitude maintenant
s’échelonne de mars à octobre, permettant aux candidats de la région de se présenter aux
diverses sessions d’examen nationales.
3) Concernant la filière TIV : un planning de sessions de formation TIV dépendra
évidemment du nouveau Président de CTR qui sera élu à l’issue de l’AG de la CTR.
A noter que début 2017, nous devrions disposer d’une procédure d’intégration de fichiers
Excel ou autres, afin d’automatiser la saisie des données nécessaires à l’alimentation
initiale de la base TIV. Cela intéresse beaucoup de structures, qui ont déjà depuis
longtemps opté pour un suivi informatique de leur parc de bouteilles en supplément du
Registre TIV… Peut-être est-ce d’ailleurs déjà le cas à l’heure où vous lisez ces lignes.
4) Concernant le secourisme : le planning de sessions de formation (PSC/1 et ANTEOR)
dépendra également du nouveau Président de CTR qui sera élu.
5) Un séminaire des instructeurs dont la tenue sera validée ou pas par le futur Comité
Directeur qui sera élu lors de l’AGE.
6) Les actions ponctuelles d’information aux encadrants organisées par les CTD seront
vraisemblablement élargies à la région par la CTR, sous réserve là aussi de validation
par le Comité Directeur élu lors de l’AGE.
Enfin, pour conclure ces 8 années au service de la technique pour les clubs, les SCA, les
moniteurs et tous les licenciés de la région, je vous souhaite à tous et pour la dernière fois en
tant que Président de CTR une excellente année 2017 !
Tous mes vœux de bonheur, de réussite et bien sûr de magnifiques plongées vous
accompagnent.
Amitiés subaquatiques et fédérales,
Jean-Pierre VIGNOCCHI
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