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TECHNIQUE
APNÉE

Le CODEP 77
autour
de l’apnée
Le 27 juin, la CTD 77 a
organisé une journée
“Autour de l’apnée” destinée aux moniteurs
techniques. Placée sous
le soleil de la piscine de
Melun, au sein du club
US Melun plongée subaquatique, elle a abordé
les aspects théoriques
de l’activité avec mise
en pratique dans la piscine l’après-midi. La CTD
77 tient à remercier les
moniteurs de la commission apnée d’Île de
France entourés de Francis Papoual et Christophe Coppens pour
leur organisation, le club
US Melun plongée subaquatique pour son accueil et tous les participants. ■
Franck Scholtes
TECHNIQUE

Niveau 4
en Corse
Week-end de Pentecôte
chargé pour les 8 candidats au niveau 4. C’est la
SCA Costa verde loisirs
qui a organisé un stage
d’une semaine pour 4
stagiaires d’un club de la
région parisienne, 4 de
Haute Corse venus compléter la session grâce à
Christian Dayries responsable de la SCA et les instructeurs du CODEP 2B qui
ont complété le jury
d’examen présidé par
Christian Aragon. Les
conditions météo ont été
dignes d’un examen N4,
c’est-à-dire mauvaises et
ce n’est qu’en début de
soirée que les résultats
ont été donnés. Un
grand bravo aux 7 candidats reçus. Un grand
merci aux instructeurs,
aux responsables de
Costa verde loisirs, aux
moniteurs et aux stagiaires qui se sont donnés sans compter. ■
Christian Tomi

23e stage de formation
à l’habilitation de chef de plongée scientifique
du CNRS
L’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer a
accueilli le 23e stage de formation au certificat d’aptitude à l’hyperbarie et à l’habilitation de chef de plongée
scientifique du CNRS du 7 au
18 septembre. Ce stage a été
animé par Gilles Saragoni, assistant ingénieur CNRS à l’université de Perpignan. Financé
par la formation permanente
du CNRS délégation Languedoc
Roussillon, il visait à donner
la possibilité à des scientifiques (plongeurs N2 au minimum) titulaires (techniciens, ingénieurs, cher-

cheurs) ou contractuels (étudiants en thèse, CDD) d’obtenir le niveau et l’attestation
(diplôme professionnel) leur
permettant d’utiliser la plongée subaquatique en scaphandre autonome à l’air en
tant que technique de recherche dans le cadre de
leurs projets d’étude pour les
uns ou d’une reconversion
professionnelle pour les
autres. Les 12 candidats, 6
femmes et 5 hommes, âgés
de 24 à 38 ans, ont au final
obtenu l’un des certificats
d’aptitude à l’hyperbarie
(CAH) du ministère du Travail.

Parmi eux, 2 plongeuses et 2
plongeurs ont obtenu la qualification de chef de plongée
scientifique (CPS) du CNRS, le
pendant du chef d’opération
hyperbare permettant d’exercer un certain nombre de responsabilités (tenue d’un service de plongée au sein d’un
laboratoire, responsable de
plongeurs scientifiques, organisation de missions, direction de chantier, etc.). Un
grand merci à Gilles Saragoni,
Philippe Lenfant et Martin
Desmalades et un énorme
bravo aux lauréats. ■
Stephan Jacquet

APNÉE - À FAIRE

Formation MEF1 apnée
La commission apnée de l’inter région Ile-de-France/Picardie
organise une formation MEF1, saison 2009-2010:
- session théorique initiale de 2 jours les 12 décembre 2009
(Créteil) et 9 janvier 2010 (Conflans-Sainte-Honorine);
- 3 séances de préparation technique, fosse de Villeneuve
La Garenne-Aqua 92;
- plusieurs séances d’entraînement physique et théorique en
milieu naturel 25 m, carrière de Trelon;
- plusieurs séances d’entraînement physique et théorique
en milieu naturel 6 m, base nautique de Cergy Neuville;
- stage final comprenant l’examen, centre UCPA de Niolon
(près de Marseille), 18/ 21 juin 2010.
Formation réservée aux candidats âgés de 18 ans révolus à la
date de l’examen, titulaires du RIFAA, initiateur entraîneur
apnée C1 en cours de formation et titulaire du niveau 3 apnée
a minima. Elle débutera par des épreuves de validation du
N4, compétence apnée: 75 m en apnée dynamique, 4 x 50 m
départ toutes les 2 minutes, 3 minutes d’apnée statique,
descentes à 25 m, sauvetage à 15 m.
Informations et téléchargement du bulletin d’inscription :
<http://apneeidfp.fr/>. ■
Francis Papoal
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La commission
apnée IdF/Picardie
en ligne !
La commission régionale
apnée d’IdF/Picardie a désormais
un
site :
<http://apneeidfp.fr/>. Vous
y trouverez le calendrier des
évènements, les dernières
news de la plongée libre, les
coordonnées des clubs qui
ont une section spécifique
avec créneau et encadrants,
de la documentation et la
base de données des ressources humaines : encadrants, juges, instructeurs, etc.
Vos remarques seront étudiées avec attention. ■
D. R.
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