
A l’aube de cette nouvelle « Saison 2016 / 2017 » je souhaite une bonne reprise à l’ensemble de nos Clubs de la 
Marne pour l’ensemble des activités subaquatiques déployées au sein de ces Clubs (plongée scaphandre, plongée 
enfants, nage avec palmes, apnée, hockey subaquatique, secourisme…).
Nous aurons l’occasion d’échanger sur nos projets communs lors de notre prochaine Réunion du Comité le 14 Ocobre
au Lycée de Thillois.
Bien sportivement et bonne rentrée à tous.
Sylvain PEYBERNES
Président du Codep Marne
president@codep51.fr

Commission Technique Départementale
Responsable Éric ANTOINE
commissiontechnique51@gmail.com
Lien vers les pages de la Commission Technique : 
https://sites.google.com/site/commissiontechniquemarne/

Programme de la journée technique du 8 Octobre au Lycée de Thillois :

De 9h00 à 9h45 : Eric ANTOINE
ü Présentation des programmes et planning de formation de la C.T.D :

ü Guide de palanquée GP N4 (cours, sorties…)
ü Initiateur Club et Tuteur (stage initial)
ü Technicien en Inspection Visuelle (stage)
ü Encadrant MF1 et MF2 (cours pédagogiques, sortie)
ü Secourisme (Antéor)

De 9h45 à 10h30 : Sylvie BOUILHOT
ü Les informations de la C.T.N (évolution de cursus)

Pause

De 10h45 à 11h30 Sylvain PEYBERNES
ü Le nouveau cursus recycleur Submatix Quantum :

ü Descriptif et éléments constitutifs d’un recycleur
ü Principes généraux de fonctionnement
ü Les différents types de recycleur
ü Compréhension des risques

De 11h30 à 12h15 Tous les cadres
ü Tour de table sur actions attendues au sein de la C.T.D :

Repas (libre pour les participants)

De 14h00 à 15h00 : Eric ANTOINE
ü Les nouvelles approches dans l’enseignement de la désaturation :

Pause

De 15h30 à 17h00 Danièle BOUVIER / Olivier VIRARD
ü Secourisme : prise en charge de l’accidenté, alerte, transmissions des informations :

17h00 : conclusion, clôture
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