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1 Introduction
Bonjour,
Je voulais tout d’abord vous remercier pour votre participation aux différentes activités de
l’école de plongée, que ce soit au bord de la piscine, au bord de nos plans d’eau ou des
fosses telles que TODI…
Je voulais saluer l’arrivée de Jean-Luc, moniteur club qui apportera sa longue expérience,
que ce soit au niveau théorique et pratique mais également autour des activités annexes de
la plongée tel que la navigation…
Remercier le CA qui a débloqué du budget pour l’achat de matériels complémentaires :


Stabilizing jackets



Bouteilles de 12 litres Nitrox



Une bouteille DECO (suroxygénation)



Renouvellement du matériel de sécurité

2 Les grands objectifs pour 2019-2020
2.1 Pour fin décembre 2019 :


Préparation théorique et piscine des candidats 1*…
o Réussite de : Aénor, Cécile, Emilie, Aymeric, Christophe, Nathan, Régis et
Remy.

2.2 Pour la fin de la saison 2019-2020 :


Organisation d’un brevet candidats 1*



Organisation des plongées d’homologation des plongeurs candidats 1*



Organisation brevet 2*



Organisation brevet 3*



Suivi de cours de théories pour les candidats AM



Passage du Nitrox basic pour les candidats intéressés



Passage du brevet Instructeur Nitrox Basic



Passage du brevet de moniteur fédéral

2.3 Autres brevets de spécialisation
La Lifras et d’autres organismes comme le DAN offrent d’autres brevet ou certifications qui
ne demandent pas une organisation spécifique de l’école de plongée. Par exemple


CFPS (Certificat Fédéral de Premier Secours) & recyclage



Oxygen Provider (DAN)



Navigation



Faunes et flore



Participations aux stages et conférences des différentes commissions



…

Nous essayerons de vous tenir informé mais n’hésitez pas à consulter le site de la Lifras, les
calendriers des différentes commissions des associations des moniteurs Liégeois (AML),
Brabançon (AMB) ou du Hainaut (CFIP), …
Voir le calendrier de la commission enseignement et médecine de la LIFRAS et les
commissions spécifiques.

3 Difficultés que nous allons rencontrées
3.1 Encadrement :


Pas de moniteur fédéral :
o Passage du brevet 3*
o Préparation théorique et pratique de l’AM
o Préparation PPA
o Brevet Nitrox confirmé (nécessaire pour la présentation au PPA)
o Passage du brevet costume étanche



Disponibilités limitée du chef d’école
o Préparation du monitorat fédéral de janvier à juin

3.2 Candidats 1*
Description des faits :


8 candidats représentent 40 plongées accompagnés avec un moniteur et assistant
moniteur.



Cadre reprend 3 MC et 1 AM…

Solutions :

3.3 Occupation de la piscine
L’affluence à la piscine est devenue trop importante et il est nécessaire de répartir les classes
sur 2 heures…

4 Organisation des brevets
Le CPH a l’opportunité d’organiser les brevets des candidats 1*, 2* et 3* (avec la
participation d’un >MF lors de l’examen).
Pour les candidats 2* et 3*, je suggère que ces cours soient dispensés le mardi de 19h30 à
20h45 avant la deuxième heure de piscine.

4.1 Candidats Non breveté*
Nous proposons de maintenir la formation telle qu’elle a été donnée lors de la dernière
session, càd après quelques leçons en piscine d’acclimatation, les cours pratiques sont
effectués sur base du programme disponible sur les fiches de préparation au brevet 1*.
La séance prépare à un exercice évalué en fin de leçon.
Les cours de théorie sont donnés après la piscine et seront dispensés par les 3*, candidats
AM sous le contrôle d’un moniteur et par les assistants moniteur et moniteurs.
Il est possible d’établir une formation continue en contrôlant l’acquisition de la matière en
fin de cours et ainsi favoriser une dynamique dans la formation.
4.1.1 Participants
 Véronique


Ludovic



Marc



Eléa ?



?



?

4.1.2 Instructeur référent (supervision par minimum un AM) :
 Bernard
4.1.3 Objectifs :
 Fin avril (8 à 12 séances piscine et 8 heures de théories)
4.1.4 Cours de théorie :
 Donner par les candidats AM et AM (supervisé par un moniteur)


Programme à établir dans le courant du mois de février

4.2 Candidat 1*
Actuellement non breveté, l’homologation nécessite 5 plongées dont 2 plongées baptêmes
avec un ≥MC et 3 plongées avec un ≥AM.
Une fois les plongées baptêmes effectuées, les plongeurs homologués 1* participe alors au
programme des 2*.
Participants
Aénor

Anne (Francaux)
Cécile
Emilie
Aymeric
Christophe
Nathan
Régis
Remy

4.2.1 Instructeur référent (supervision par minimum un AM) :
 Roland
4.2.2 Objectifs :
Compte tenu du nombre de plongée nécessaires à l’homologation et en fonction des
objectifs nous pourrions établir un planning.
Priorité est donnée aux plongeurs participant au stage d’Estartit au mois de juillet.

4.3 Candidats 2*
Nous avons actuellement un nombre important de candidats 2* qui ont été homologués fin
juin 2019 et ceux qui ont 1* avant fin juin.
Egalement quelques candidats 2* qui sont en cours de finalisation de leur brevet, seuls
quelques exercices restant encore à effectuer…


Alison



Anne



Valérie



Eddy



Mathieu



Pierre

4.3.1 Prérequis pour le passage de brevet 2*
 25 plongées minimums


Expérience de plongée sur plusieurs sites (en mer à courant, au départ d’une
embarcation…)



Expérience de serre-file et de direction de DP (exercices sur la carte…)

4.3.2 Organisation des brevets
Une fois que 2 ou 3 candidats ont leur carte d’exercices en cours de finalisation les examens
théoriques et pratiques seront organisés.
Pour les 2* l’examen théorique et/ou pratique se fera sur une séance (pas d’examen en
évaluation continue).

4.3.3 Instructeurs référents
 Raph & Vincent
4.3.4 Objectifs
 En fonction des objectifs individuels


Priorité est donnée aux plongeurs participants au stage d’Estartit du mois de juillet…

4.3.5 Cours de théorie
 Donner par les candidats AM (supervisé par un moniteur)


Programme à établir dans le courant du mois de février

4.4 Candidats 3*
4.4.1 Participants
 Papydi


Raph



Bernard R.



Benjamin

4.4.2 Organisation des brevets
Une fois que les candidats ont leur carte d’exercices en cours de finalisation les examens
théoriques et pratiques seront organisés.
Pour les 3*, l’examen théorique et pratique se dérouleront en 1 soirée supervisée par un MN
extérieur au CPH.
4.4.3 Instructeurs référents
 Eric Demany (SK7)
4.4.4 Objectifs
 En fonction des objectifs individuels
4.4.5 Cours de théorie
 Donner par les candidats AM (supervisé par un moniteur)


Programme à établir dans le courant du mois de février

4.5 Cours de théories 2* et 3¨*
Je suggère que les cours de théorie soient dispensés en commun pour les 2* et 3*
Les cours de théorie seront dispensés par les 3*, candidats AM sous le contrôle d’un
moniteur et par les assistants moniteur et moniteurs.
Je suggère que les cours soient donnés en 2 parties, la base commune pour les 2 * et 3* et
ensuite une seconde soirée pour la partie spécifique aux 3*.


Milieu



Administration



Physique



Matériel



Organisation

4.6 Candidats Assistant Moniteurs
4.6.1 Participants
 Roland


Bernard



Vincent



Ludovic



Eric D.

4.6.2 Instructeurs référents :
 Chef d’école ou ff
4.6.3 Objectifs :
 Fin 2020
4.6.4 Cours de théorie :
 Dispenser par les associations de moniteurs (AMB, AML et CFIP)

4.7 Candidat Moniteur Fédéral
4.7.1 Participants
 PP
4.7.2 Objectifs :
 Fin 2020
4.7.3 Cours de théorie :
 Dispenser par les associations de moniteurs (AMB, AML et CFIP)

5 Brevets et autres certifications
5.1 Brevets de spécialisation PPA (Plongée profonde à l’air)
5.1.1 Participants
 Roland


Vincent



Ludovic



François



Marc

5.1.2 Objectifs :
 Fin 2020

5.1.3 Cours de théorie et pratique :
 Dispenser par les associations de moniteurs (AMB, AML et CFIP), voir les
associations…


CFIP : Avril au Lavandou (PP)



AML : Mai à Boulouris



AMB : Septembre à Lavagna

5.2 Classe d’apnée
5.2.1 Participants
 Ouverts à tous à partir de la 1*
5.2.2 Instructeurs référents :
 Marc
5.2.3 Cours de théorie :
 Peuvent être données en fonction de la demande

5.3 Brevets Nitrox Basic
5.3.1 Participants
 Alison


Valérie



Eddy



Mathieu



Pierre

5.3.2 Instructeurs référents
 Eric (SK7) est instructeur Nx Basic à voir en fonction de ses disponibilités


Jean-Luc

5.3.3 Objectifs :
 Juin 2020
5.3.4 Cours de théorie :
 A voir en fonction des disponibilités

5.4 Brevets Nitrox Confirmé
5.4.1 Participants
 Roland


Vincent



Ludovic ?



Marc



Bernard B.



Bernard R.

5.4.2 Instructeurs référents
 Moniteurs extérieurs si demande importante
5.4.3 Objectifs :
 ?
5.4.4 Cours de théorie :
 A voir en fonction des disponibilités des moniteurs extérieurs

5.5 Brevets Costume étanche
Pour rappel ce brevet est nécessaire pour le passage d’exercices en milieu ouvert en
costume étanche.
Je peux assurer une partie des exercices mais il y a un exercice qui doit être vérifié par un ≥
MF…

6 Cours sur sujets spécifiques ou venue d’intervenants
extérieurs
Si vous avez un sujet en lien avec les activités subaquatiques, n’hésitez pas à organiser une
séance d’information.
Nous avons en effet tous le matériel nécessaire à la projection, au passage de vidéo et c’est
avec plaisir que nous vous accueillerons.

7 Sorties club
Pour rappel, les sorties club ont pour objectif de faire passer des exercices permettant
d’accéder à des brevets supérieurs.
C’est un moment important pour chacun, tant pour les candidats qui acquièrent de
nouvelles compétences que pour les moniteur et instructeurs qui peuvent échanger leur
expérience.
Les exercices en milieu ouvert sont la finalité de l’apprentissage en piscine et des
connaissances théoriques.
J’invite chacun à participer à ces sorties qui sont importantes pour la vie de notre club de
plongée…

7.1 Organisation des sorties club
En principe 2 sorties clubs sont organisées chaque mois. Nous essayons de mettre à
disposition un maximum d’encadrement pour assurer les exercices et baptêmes.
Un calendrier est publié sur le site du club et dans Facebook sur la page de CPH Live/event.
En dehors de ces plongées club, des sorties sont organisées. La possibilité de faire des
exercices est laissée à l’appréciation de l’organisateur.

7.2 Responsable de l’agenda des sorties
Roland prendra en charge l’agenda des sorties qu’il communiquera via Facebook. Les codes
d’accès à la carrière de Vodelée ont été échangés ce jour.

7.3 Responsable de la sortie sur place
En principe c’est le plus breveté qui organise les sorties sur place mais chacun peut prendre
en charge l’organisation pour autant que celles-ci ait été préparée et supervisée par le plus
haut brevet.

8 Sorties et voyages
Des sorties de durées plus longues sont organisées soit en Belgique, en Zélande, sur les côtes
atlantiques ou méditerranées. Il y a également la possibilité d’organiser de « grands
voyages »

8.1 21, 22, 23, 24/05/2020 - Bretagne
8.1.1 Destination
 Aux alentours de St Malo ?
8.1.2 Organisateur
 Benjamin ?
8.1.3 Brevet minimum
Peuvent participer au voyage les plongeurs homologué 1*.

8.2 Début Juillet 2020 – L’Estartit
8.2.1 Destination
 L’Estartit ?
8.2.2 Organisateur
 Eric Dupont
8.2.3 Brevet minimum
Peuvent participer au voyage les plongeurs homologué 1*.

9 Prochaine réunion école CPH
Fin avril 2020

10 Conclusions
Merci pour votre attention et n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des
suggestions ou des désapprobations.
Sportivement,

Votre chef d’école
PP (Pierre-Philippe Fouret)

