
Rapport 2016 et Perspectives 2017 
Formations - Ressources 

CRA-Est 
 
 

IRA-Est en place : Michel FUCHS (88), Marie-Paule GELLE (51), Michel LEMAIRE 
(88)Patrick LOUIS (57) 
INA(s) en place : Philippe SIGNORET (25) Départ pour la BFC en septembre  
INA en place : Eddie BLANCHARD (51), Didier ZAENGER (57), Daniel GERARD (57), 
Olivia FRICKER (68) 
 
MEF2 « Actifs » au niveau de la CRA-Est : Eddie Blanchard, Fréderic Brigandat, Marie 
Paule Gellé (51), Kévin Daub, Daniel Gérard, Patrick Louis (57), Vincent Heyer, Eric 
Koch (67), Olivia Fricker, Jean Marie Knecht, Arnaud Ponche (68), Michel Fuchs, 
Michel Lemaire (88). 
 
MEF1° : Holtzheim CRA-Est- 03 et 04 sept. 2016 
Organisé par Michel LEMAIRE IRA/Marc Grosjean Stagiaire MEF2 
Les reçus : Michel KOEBEL (67), Jean-Michel DEDIEU (51), Arnaud MOINE (25), Jean-
Philippe NOU (90), Didier HALBGEWACHS (57), 
Patrick HUDELOT (74) repassera le groupe d’épreuves pédagogiques. 
Nombre de MEF1 formés en : 2010 = 4, 2011 = 3, 2012 = 1, en 2013 = 3, en 2014 = 6, 
en 2015 = 6, 2016 = 4 
 
IE1° : SAINT-DIE des VOSGES 2016 CRA-Est -21 mai 2016 
Organisé par Patrick LOUIS IRA 
Les reçus : Catherine CLERC (67), Frédéric CAPUT (57), Monique WOLFERSBERGER 
(57), Cyril CARCANO (52), Pedro SIMOES CORREIA (52), Julie BINAME (25) Raoul 
QUIRIN (57), Gaétan FRITSCH (57), David MILLEROT (90) 
Frédéric CAPUT repassera les épreuves pratiques en 2017 
 
IE1° : MULHOUSE 2016 CRA-Est - 1er et 15 juin 2016 
Organisée par Olivia FRICKER INA 
Les reçus : Pierrick ALBERT (90), Alexandre BRATANIC (67), Robert BRUNET (68), Eric 
RUETSCH (68), Morgan ANDRO (68), Amin AHMED (68) 
6 candidats – 6 réussites 

 
IE1° : REIMS 2016 CRA-Est - 4 et 5 juin 2016 
Organisée par Marie Paule GELLE IRA 
Les reçus : Dominique LAFAY (69), Vincent EVRARD (51) Sylvain BOURGAULT (54) 

 



A4-2016 : Holtzeim 18 et 19 juin 2016  10 candidats inscrits 
Organisé par Marc Grosjean stagiaire MEF2° et Daniel GERARD INA(s) 
Les reçus : Laetitia MARTIN (59), Charles CIBIN (57), Jean-Michel DEDIEU (51), Daniel 
JOLY (10), Jean-Paul FRANCAIS (10), Vincent MULLER (57), Cédric GUERVILLE (59), 
Patrick GALMAN (57), Pierre-Alexandre TERRIER (67), Claude Sauter [67] 
Ajournés : Patrick GALMAN : Epreuve pratiques de validée uniquement. 
 

PERSPECTIVES 
Formations 2017 

CRA-Est 
 

Nombre de candidats recensés lors du séminaire 2016 
MEF2° : 3 
MEF1° : 12 
IE1-2° : 7 
A4 : 5 
Lien CRA-Est pour voir le calendrier retenu : http://apnee2.ffessm-
est.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=
53 
IE1° + Passerelle Apnée/Tech : passerelle rattachée au stage initial IE1 
 
Stage Initial MEF1 
Mulhouse (Novembre 2016) Examen Final MEF1 Gravière du Fort (sept 2017) 
 
Stage Initial MEF2 
Stage National porté par les comités EST et BFC - Dijon (janvier 2017) 
 
Stage Compétitions Mulhouse du 4 au 6 novembre 
Organisation : Olivia Fricker et Arnaud Ponche  
 
Formation JFA1 
Reims, Saint Dié des Vosges, 
Molsheim, Besançon 

 
Compétitions 2016/2017 
5 novembre : 16XTREM Mulhouse 
27 novembre : St-Dié 
10 et 11 décembre : Coupe de Noël Mulhouse et Huningue 
22 janvier : compétition inter-régional Belfort 
28 janvier : Championnat Est – Epinal 
04 février : Apnéa Comp - Bourtzwiller 
5 février : championnat du Bas-Rhin Molsheim 

http://apnee2.ffessm-est.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=53
http://apnee2.ffessm-est.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=53
http://apnee2.ffessm-est.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=53


11 février, compétition statique, Bourtzwiller 
4 mars : Trophée des Remparts Sélestat 
12 mars : Forbach 
18 et 19 mars : Finale Coupe de France Besançon 
1 et 5 avril : Coupe des Cormorans : Bourtzwiller et Mulhouse 
13 et 14 mai : Championnat de France – Montluçon  
 
 
 
 
 
 

Patrick LOUIS 
IRA Est - / Resp.Adj. des formations 
CRA-Est 
Galathée (57) 

Daniel GERARD 
INA/ Resp. des formations 
CRA-Est  SCAF (57) Michel FUCHS 

IRA Est - CP 
Epinal (88) 

Olivia FRICKER-
PONCHE 
INA – Présidente CNA 
Mulhouse (68) 

Michel LEMAIRE 
IRA Est - St-Dié 
Plongée (88) 

L’Est-DreamTeam© 

Arnaud PONCHE 
MEF2°- Entraineur 
équipe de France et 
Main Judge CMAS 
Mulhouse (68) 

Kévin DAUB 
MEF2°- SCAF (57) 

Marc GROSJEAN 
Stag.MEF2°- Chargé des finances 
CRA-Est  St-Dié Plongée (88) 

Thiery BERTRAND 
Président CRA-Est 
BUC (25) 

Eddie BLANCHARD 
INA – Reims (52) 

Philippe SIGNORET 
Ex INAs EST - BUC (25) 



 

ACTEURS MAJEURS AUTOUR DE CETTE ORGANISATION 
 
Le Président de la CRA 
Il valide et autorise l’organisation de la formation et diffuse l’information. 
Il propose au Comité de l’Interrégionale des budgets qu’il fait voter pour ces 
formations et il lui présente un rapport d’activité. 
Il valide avec l’organisateur de la formation le budget disponible. 
Il gère avec le Trésorier et le Resp. des formations, le budget retenu pour sa 
commission. 
Il valide les niveaux de formation d’encadrement sur le site fédéral FFESSM (cartes). 
Il sera le représentant de la Région ou délèguera un représentant lors de la 
formation. 
 
Le Chargé des Finances de la CRA 
Il gère le budget en étroite collaboration avec le Président. 
Il met à disposition le budget retenu pour chaque formation ou action. 
Il rassemble les pièces comptables, les vérifies, et les transmets à la Trésorière de 
l’Inter région qui procèdera aux différents remboursements. 
Il tient à jour sa comptabilité. 
Il travaille en étroite collaboration avec le cadre responsable de la formation 
et/ou avec le cadre délégué à la budgétisation de celle-ci. 
 
Le Responsable des formations 
Tous les contenus sont travaillés et validés par le Responsable des formations et son 
adjoint avec les cadres (IRA/MEF2°/MEF1° actifs). 
Ils actualisent les contenus de formation (cours) en les faisant évoluer afin de 
disposer des retours de pratique et y incorporent les nouveautés. 
Ils restent informés des modifications et nouveautés provenant de la CNA afin de les 
incorporer et les communiquer au niveau de la CRA et des CODEPs. 
Ils organisent et délèguent les tutorats pour les stagiaires et motivent les cadres en 
ce sens. 
Ils archivent pour la CRA les bordereaux d’examens. 
Ils mettent à disposition les bordereaux au cadre responsable de la formation et sont 
les personnes ressources pour toute demande (Présidents de clubs, Codeps, 
Moniteurs...) 
Ils établissent des bilans annuels des formations pour le Président. 
Ils supervisent les formations organisées par la CRA. 
Ils veillent que les contenus de formation fassent strictement référence aux MFA. 
 
Le Cadre responsable de la formation (IRA/MEF2°) Choix du lieu 
Le lieu doit être stratégique avec comme objectif de favoriser les départements de la 
région à tour de rôle. 
Salle de cours, +/- prévoir un hébergement, restauration, matériels pédagogiques… 



 

 
Choix des équipes 
Un leader (IRA ou MEF2°) qui organise le stage – Il est le responsable de l’équipe. 
- Il dirige l’examen, coordonne les actions, délègue les tâches, modère et supervise, 
donne les ordres, motive ses troupes. Il travaille en étroite collaboration avec le 
président de la région, le trésorier et le responsable des formations. Il porte l’image 
de la CRA ! 
Dans l’équipe, il fait appel aux cadres et stagiaires cadres à qui il va confier des 
missions : Rédaction des cours, gestion des dossiers stagiaires, réservations salles, 
repas, budgétisation, supervision et tutorat…, organisation des examens 
 
Contenu des cours 
On s’appuiera sur le MFA faisant référence à la formation, mais aussi sur ceux des 
niveaux d’apnée. 
On tiendra compte des acquis des stagiaires au regard des validations réussies en 
référence du niveau de pratique minimale requis et les niveaux antérieurs. 
On axera la formation sur la pédagogie, la sécurité et sur la connaissance théorique 
approfondie des stagiaires. 
Les responsables des formations seront les « anges-gardiens » et soutiendront le 
cadre responsable à ce niveau. 
 
Budget 
Une des pièces majeures inhérente à la formation. 
Notion d’autofinancement partielle à retenir !! 
Budgétisation claire, précise, ne présentant aucune ambiguïté et qui respectera les 
consignes et le cahier des charges. 
Respect des « layouts » (document Excel) pour la transcription budgétaire. 
Vision détaillée des 2 grands temps de la formation : Stage initial, Examen final. 
 
Comme vous le savez certainement, je fais partie maintenant de la nouvelle région 
Bourgogne Franche Comté.  
C’est avec émotion que je quitte donc mes fonctions au sein de la Commission 
Régionale Apnée Est. Je remercie l’équipe qui m’a soutenue et avec qui j’ai eu 
l’immense plaisir de travailler. 
Je ne doute pas que le nouveau président saura faire partager les valeurs et 
l’engagement que j’ai porté depuis quelques années. 

 


