
 
 
 
 
 

 
Comité Régional EST de la  

Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins 
 
 

Elections du 26 mars 2017 
Olympiade 2017/21 

 
 
 
 

 
Candidatures à la présidence des commissions. 

CV et notices fournies par les candidats 
 



 
 

Nom : GERARD 

Prénom : Daniel 

Photo   

 

Candidat au poste de … Président de la Commission Régionale Apnée 
Grand Est 

Ville de résidence : FREYMING-MERLEBACH 

Date et lieu de naissance : 30/09/1964 à St-Avold (57) 

Année première licence : 1999 

N° du club d’appartenance : 06 57 0067 

Nom du Club : Subaquatic Club de l’Agglomération de 
Forbach (SCAF) 

Profession : Directeur des soins 

CV Fédéral : Ci-joint 
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CANDIDATURE 2017 à la PRESIDENCE de la CRA EST 

 
Nom :  GERARD    Prénom: Daniel 
Age : 52 ans-  30 septembre 1964  Lieu de Naissance : Saint-Avold (57) 
 
Profession : Directeur des soins – Infirmier DE, DIU en hygiène hospitalière- Cadre 
supérieur de Santé. 
Club de Rattachement : Subaquatique Club de l’Agglomération de Forbach – 06 57 0067 
Licence : A -03-040953 
 

A) DIPLOMES FEDERAUX : 
 

Plongée libre (intitulés et année d'obtention) :  
- NI, NII, en 2001 et NIII 2002 Apnée. 
- NIV Apnée en 2005 
- MEF1 apnée en 2002 (ancien initiateur). 
- MEF2 apnée en 2006. 
- Nomination au titre d’Instructeur Régional Apnée n°8 en 2012. 
- Nomination au titre d’Instructeur National Apnée n° 39 en 2016 
- Médaille de bronze n°2646 de la FFESSM en 2011. 

 
Autres diplômes fédéraux (secourisme, autres commissions …) :   

- N I Tech (2001). 
- N II Tech (2002) 
- Initiateur Entraîneur de Tir sur cible (2014). 
- ANTEOR (2013). 
- RIFAA (2005), RIFAP (2006) et RIFATsC (2014). 

 
Diplômes de juge et nombre de participation à des compétitions :   
  
- Juge fédéral d’apnée de 1° (JFA1° n° 131) depuis 2009.  
- Participation aux compétitions de Strasbourg les 25 et 26 février 2006, Strasbourg les 22 et 
23 février 2009, Mulhouse le 01 mai 2009 (Championnat de France), Besançon le 14 mars 
2010 (Coupe de France). 
- Juge fédéral d’apnée profondeur de 1° (JFAP1°) et apnéiste de sécurité aux Championnats 
de France de poids constant à Villefranche/mer en 2014-2015-2016. 
- Organisation du championnat départemental de Moselle à Forbach (2014-2016-2017) 
- Organisation du championnat régional Est à Forbach (03/2017) 
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B) EXPERIENCE EN MILIEU ASSOCIATIF 
 

Investissement associatif : 
 
- 1993-1996 : Président d’une association d’étudiants en soins infirmiers « PLACEBO » à 

l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Jury. 
- 2002 à 2012 : Membre du Comité Directeur de mon ancien club de plongée « la 

Palanquée » à Freyming. 
- 2009 à 2015: Secrétaire du groupe médical, et membre fondateur de l’ONG 

Luxembourgeoise « Tsara Fo – Aide pour Madagascar» (dépistage et formation des 
pathologies cardiaques dans la région Sud/Est de Madagascar à Fort-Dauphin). Missions 
humanitaires à Madagascar. 
http://www.tsara-fo.org 

 
 
Investissement fédéral : 
 
- MEF2 d’apnée, tutorats pour plusieurs candidats IE (8), MEF1° (8) et MEF2° (2). 
- Participation active depuis 2003 aux examens de MEF1° et d’Initiateur apnée. 
- Participation active depuis 2005 au niveau de la CRA de l’Est.  
- Organisation MEF2° de 2016 au niveau de la CNA à Holtzheim (stage final) et Mulhouse 

(stage initial). 
- Stage initial MEF2° de Dijon 01/2017. 
- Responsable des ressources documentaires et des formations de l’apnée dans l’Est. 
- Président adjoint 2013-2016 de la CRA-Est 
- Président de la commission apnée du CODEP 57 2013-2016 

 
 
C) PEDAGOGIE GENERALE 

 
Autres diplômes en pédagogie qu'il semble pertinent de présenter  
 
Cadre de santé depuis 2005, j’ai obtenu  à l’université de Lens-Artois, un diplôme 
universitaire en management de secteur de soins. Chef d’unité des services de soins normaux 
et intensifs pendant 9 ans, j’ai été nommé en 2014, Directeur des Soins à l’Institut National de 
Chirurgie cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle (INCCI) de Luxembourg.  
En tant que cadre de santé, la dimension pédagogique est une des mes nombreuses fonctions : 
encadrements de futures infirmières, encadrements de cadres de santé stagiaires, mais 
également investissement en tant que chef de groupe en communication, suivi de certains 
indicateurs nationaux de santé comme les escarres, les infections nosocomiales, et membre 
d’un comité de pilotage qualité dans le cadre de l’EFQM (Europeen Foundation for Quality 
Management).  
 
Je dirige actuellement le département des soins au sein de l’INCCI. 130 professionnels de la 
santé : secrétaires, infirmiers, infirmiers-anesthésistes, infirmières de bloc opératoire et de 
cardiologie interventionnelle, perfusionnistes, technicien de bloc OP hybride, diététicienne et 
les cadres de proximité des 4 services concernant mon département. Des attributions annexes 
telles que le suivi de procédures en hygiène hospitalière, en étant membre du Comité de 
Prévention des Infections Nosocomiales au Centre Hospitalier de Luxembourg/INCCI. 

http://www.tsara-fo.org/
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 Membre de la Commission des Normes et de la plate-forme des Directeurs des soins au 

niveau de la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (FHL). 
 
 Non seulement en tant que manager, mais également en tant que pédagogue, je preste  des 
cours en soins infirmiers et je participe à des colloques externes à mon établissement en 
participant à des formations soignantes, en produisant ou en supervisant des mémoires de 
santé/management (3 à mon actif). 
 
 

D) APNEE 
 

Expériences en apnée (participation à des compétitions, stages ….) 
 

J’ai entrepris à partir de 2006, année de mon monitorat de second degré, la formation de juge 
stagiaire. Depuis je suis JFA1° et JFAP1° depuis 2015. J’ai participé à plusieurs compétitions 
dans l’Est, mais aussi au niveau national: 
- Strasbourg les 25 et 26 février 2006,  
- Strasbourg les 22 et 23 février 2009,  
- Mulhouse le 01 mai 2009 (Championnat de France),  
- Besançon le 14 mars 2010 (Coupe de France). 
- Championnat d’Alsace à Sélestat en 2011-2014. 
- Championnat départemental à Molsheim en 2015. 
- Organisation des Championnats départementaux de Moselle à Forbach en 2014-2016 et 

2017. 
- Participation aux Championnats de France de poids constant à Villefranche/mer de 2014-

2015-2016 en tant que JFAP1° et apnéiste de sécurité. 
 
Participation à plusieurs stages de perfectionnement (4) chez Stéphane MIFSUD à Hyères et 
chez Pierre FROLLA à Monaco. Ces stages m’ont permis de me perfectionner et de 
retransmettre mon savoir à mes élèves. 
 
 
Expériences en formation 
 
Moniteur apnée de 2° de la section apnée dans mon club, j’organise et je gère une équipe de 
deux MEF2, deux MEF1 et deux IE2 en apnée.  
 
Participation à plusieurs stages initiaux (IE1-2 et MEF1-2) : Prestation de cours. 
Participation à plusieurs examens finaux (IE1-2 et MEF1-2) : Participation au jury d’examen. 
 
Tutorat depuis 2006 de 6 stagiaires IE-1, de 10 stagiaires MEF1 et de 2 stagiaires MEF2 et de 
4 IRA. 
 
Formations théoriques du N4 2010- 2011- 2012- 2013-2014-2015-2016-2017 
 
Participation à tous les colloques/séminaires des cadres de la CRA-Est, depuis 2005. 
 
Organisation depuis 2007 de formations « passerelle TECH/APNEE-E1/IE1 ». 
 
Participation au jury de l’examen final MEF2 de 2008-2016-2017. 
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 Instructeur Régional d’Apnée et responsable des formations apnée au niveau de la CRA-Est 

depuis 2011. Vice-Présidence de la CRA Est pour l’olympiade 2013-2016 en secondant 
Thiery BERTRAND. Participation active à plusieurs réunions du CIREST, séminaires des 
cadres de l’apnée, représentation CRA Est en manifestations. 
 
Instructeur National d’Apnée stagiaire en 2014 avec l’organisation du stage initial MEF2° 
2016 à Mulhouse et co-organisation du stage final MEF2° à Holtzheim en 2016. 
 
Instructeur National Apnée (n° 39) nomination en octobre 2016. 
 
 
Expérience en organisation de compétitions, stages ou autres ... 
 
- Organisation/supervision de l’examen du Niveau 4 d’apnée de 2008-2016. 
- Organisation/supervision de l’examen IE1°-2° Est de 2007-2009-2010-2011-2012-2013-

2014-2015-2016. 
- Organisation/supervision de l’examen MEF1°-Est de 2008-2011-2012-2013-2014-2015-

2016. 
- Organisation du stage initial et co-organisateur de l’examen final MEF2° 2016. 
 
 

E) MOTIVATION POUR LA PRESIDENCE DE LA CRA EST- PROFESSSION 
DE FOI 

 
Mon investissement personnel pour l’apnée dans l’Est est en constante évolution depuis 
l’obtention en 2002 de mon diplôme de Moniteur Entraîneur Fédéral de 1er degré. En 
participant activement à la quasi-totalité des manifestations tant de formations, à plusieurs 
compétitions en tant que juge, j’ai acquis au fil des années, une expérience dans le domaine de 
l’apnée. Mon implication à tous les niveaux, m’a permis d’acquérir des compétences certaines 
et une reconnaissance parmi mes paires. Passionné par une équipe qui sait s’investir, mais 
aussi par la transmission du savoir, je suis extrêmement satisfait par l’ambiance de l’équipe 
des cadres de la CRA de l’Est de la France, avec laquelle je travaille depuis maintenant 
quelques années.  
Je suis également très intéressé par le développement de l’apnée à un niveau départemental, 
régional et désormais au niveau national. 
Conscient qu’il reste cependant encore beaucoup de travail à réaliser, mais surtout en 
pérennisant l’entièreté des actions déjà entreprises, je suis arrivé à un stade de réflexion pour 
lequel mon orientation portera plus sur la transmission du savoir et la formation de cadres de 
l’apnée, que sur la pratique à haut-niveau comme la compétition. Cependant, mon intérêt 
récent pour le Tir sur cible me vaut de participer à plusieurs compétitions départementales et 
d’avoir validé une passerelle pour devenir initiateur de TsC en 2014. 
 
Ayant déjà eu un mandat d’une olympiade au niveau de la commission apnée du CODEP57 
en tant que Président de cette commission, mais en me présentant également à la fonction de 
Président de la CRA-Est pour l’olympiade à venir, me permettra de pérenniser les actions et le 
développement de l’apnée dans le Grand Est. 
 
Avec la constitution d’une équipe motivée pour la Commission Régionale Apnée Est, je 
souhaite présenter mes visions suivantes : 
- Pérenniser les actions  déjà entreprises dans le passé, reconnues pour la qualité des 

formations dans l’Est et reconnues. 
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 - Soutenir les manifestations apnée dont l’essor des compétitions par exemple ne cesse 

d’augmenter d’année en année dans le Grand Est, reconnu pour son savoir-faire, son 
sérieux et pour la qualité de développement, notamment par l’exemple du pôle 
d’excellence d’entraînement/compétition Mulhousien ouvert aux meilleurs pratiquants, 
mais également disponible pour prodiguer de bons conseils et dans le domaine de la 
recherche de notre discipline et dans l’entraînement sportif. Jamais les résultats ainsi 
obtenus par nos athlètes n’ont connu un développement aussi rapide avec des résultats 
spectaculaires. 

- Déléguer les compétences et les savoir-faire à l’équipe qui sera en place.  
- Encourager l’émulation ressentie ces dernières années auprès des nouveaux cadres de 

l’apnée qui souhaitent s’investir dans les manifestations et les formations. 
- Développer en augmentant encore la communication de cette commission au niveau 

régional, mais aussi en développant les départements moins représentatifs. 
- Continuer au maintient des bonnes relations avec les autres commissions du CIREST, les 

départements et les clubs du Grand Est. 
- Soutenir les bonnes volontés en place et les initiatives nouvelles, et proposer un 

fonctionnement qui répondra à leurs attentes. 
- Transmettre les informations importantes vers les clubs régionaux via leurs Présidents et 

les cadres en place, en utilisant de façon efficiente tous les canaux de communication 
modernes (Internet, réseaux sociaux…). 

- Travailler de façon impliquée avec le collège des instructeurs nationaux pour moderniser 
et développer nos niveaux de pratique et d’encadrement en apnée. 

- Soutenir collégialement les départements ou régions comme nous savons le faire depuis 
plusieurs années désormais, en accueillant, en formant et en soutenant nos collègues 
externes. 

- Construction (réalisé en 2016) et mise à disposition gratuite pour les clubs de Moselle et 
en location pour les clubs du Grand Est, d’une gueuse lourde d’apnée pour 2017 stockée à 
la GdF d’Holtzheim, réalisée avec le soutien du CODEP57. Celle-ci permettra à nos clubs 
de bénéficier d’un outil supplémentaire à la base fédérale de la GdF pour la pratique et les 
examens en apnée. 
 
 
Fait à  Freyming-Merlebach le 12 janvier 2017. 
 
 
 

 
Daniel GERARD 
Instructeur National Apnée n°39 
MEF2° n°49 
JFA1° et JFAP1° 
Antéor 
Président Commission Apnée CODEP57 
Responsable des Formations et Vice Président CRA-Est. 
0661674586 
@ : dan.gerard@bbox.fr 
@ : daniel.@ffessm57.fr 

http://apnee2.ffessm-est.fr/ 
 
         



Nom : MISMER 

Prénom : Yoann 

Photo  

 
 

Candidat au poste de … Président de la commission Archéologie 

Ville de résidence : Arracourt 

Date et lieu de naissance : 13 Aout 1982 

Année première licence : 1998 

N° du club d’appartenance : - 06 54 0154 
- 06 54 0018 

Nom du Club : - ASSAN PLONGEE 
- CLUB SUBAQUATIQUE LUNEVILLOIS 

Profession : TECHNICIEN BUREAU D’ETUDE 

CV Fédéral : - PLONGEUR ARCHEOLOGIE NIVEAU 2 délivré à 
BELFORT le 11/06/2016. 
- Responsable commission archéologique 
Meurthe et Moselle depuis Février 2016. 
- E2--NIV. IV GUIDE DE PALANQUEE/DIRECTEUR 
DE BASSIN délivré à NIOLON le 15/10/2015. 
- INITIATEUR - DIRECTEUR DE BASSIN délivré à 
NANCY le 06/06/2015. 
- PLONGEUR ARCHEOLOGIE NIVEAU 1 délivré à 
BELFORT le 15/09/2014. 
- Spécification RIFA plongée délivré à NANCY le 
03/04/2014. 
- CAH IB le 08/01/2014. 
Délégué principal, Région EST, commission 
archéologique, depuis 2012 
- Spécification Technicien Inspection Visuelle délivré 
à STRASBOURG le 05/12/2010. 
- PLONGEUR N3 le 28/08/2007. 
- PLONGEUR N2 le 13/03/2001. 
- PLONGEUR N1 le 30/07/1998. 

 



 
 

Nom : Cêtre 

Prénom : Pascale 

Photo  

 
Candidat au poste de … Commission Audiovisuelle 

Ville de résidence : Brunstatt 

Date et lieu de naissance : 17.08.1967 

Année première licence : 1993 

N° du club d’appartenance : 06 68 0093 

Nom du Club : CPS Rixheim 

Profession : Engagement Manager 
Chef de Projet Informatique 

CV Fédéral : E2, Nitrox confirmé, Recycleur 
Formateur Video 1 
Vice présidente du CPS Rixheim 
Secrétaire Adjointe du CODEP 68 
Médaille De Bronze  de la FFESSM 

 



 
 

Nom : BONHOMME 

Prénom : CEDRIC 

Photo  

 

Candidat au poste de … PRESIDENT DE LA COMISSION DE BIOLOGIE 

Adresse, n° et nom de la rue 5 rue de la chasse 

Code Postal de résidence : 67115 

Ville de résidence : PLOBSHEIM 

Date et lieu de naissance : 29/08/1979 à Bar-le-Duc 

Année première licence : 2003 

N° du club d’appartenance : 6670012 

Nom du Club : CAMNS 

Profession : Développeurs d’Enseigne 

CV Fédéral : MF1 

FB1 

Cadre apnée 1 

Président de la commission biologie 

67 de 2014 à aujourd’hui 
 



 
 

Nom : WERMUTH 

Prénom : Noémie 

Photo  

 
Candidat au poste de … Responsable de la commission de Hockey 

Subaquatique 

Ville de résidence : Illkirch-Graffenstaden 

Date et lieu de naissance : 06/06/1984 à Mulhouse 

Année première licence : 1992 

N° du club d’appartenance : 06680131 

Nom du Club : Touring Plongée Mulhouse 

Profession : Assistante dentaire 

CV Fédéral : Niveau 2 Plongée (23/10/2016) 
Initiateur Hockey subaquatique (28/09/2016) 
Arbitre 2ème degré Hockey sub (19/04/2015) 
Rifa Hockey subaquatique (04/05/2013) 

 



 
 

Nom :  

BRAUN 

Prénom :  

Eric 

Photo  

 
Candidat au poste de … Président de la commission juridique 

Ville de résidence : STRASBOURG 

Date et lieu de naissance : 08.08.1967 à Molsheim (67) 

Année première licence : 1987 

N° du club d’appartenance : 06670012 

Nom du Club : Club d’activité des maîtres-nageurs 
sauveteurs (CAMNS) 

Profession : Avocat 

CV Fédéral : MF1  
CCR trimix  
Président de la commission juridique inter-
régionale Est depuis 4 ans 

 



 
 

Nom : KRUMMEL 

Prénom : Thierry  

Photo  

 
Candidat au poste de … Président de la commission médicale et de 

prévention 

Ville de résidence : Strasbourg 

Date et lieu de naissance : 30/06/1972 à Strasbourg 

Année première licence : 1985 ? 1986 ? 

N° du club d’appartenance : 06670012 

Nom du Club : CAMNS 

Profession : Médecin 

CV Fédéral : - MF2, CCR trimix, Antéor, TIV. 
- Médecin fédéral depuis 2002, Président de la 
CMP du Codep67 depuis 2013. 
- Membre du Codep de 2013 à 2017. 
- Publication d’1 article dans la rubrique médicale 
de Subaqua en 2016 et d’un article dans la revue 
International Journal of Sports Medicine en 2017. 

 



 

 

Nom :  BASTIEN 

Prénom :  CHRISTIAN 

Photo  

 
Candidat au poste de … Président de la Commission de Nage avec 

Palmes 

Ville de résidence : Thionville 

Date et lieu de naissance : 3 septembre 1957 à Metz 

Année première licence : 1999 

N° du club d’appartenance : 06570248 

Nom du Club : UCKANGE EVOLUTION PALMES 

Profession : Responsable service financier 

CV Fédéral : INITIATEUR ENTRAINEUR NAGE AVEC PALMES 

(2013) 

CHRONOMETREUR REGIONAL NAGE AVEC PALMES 

(2014) 

Spécification RIFA Nage avec palmes (2013) 

ENF2 (2013) 

Entraîneur stage régional depuis 2015 

Entraîneur stage Interzones en 2015 

Entraîneur club UEP ‘jeunes’ depuis (2013) 

 

E3 - M.F.1. (2008) 

MONITEUR NITROX CONFIRME (2008) ENSEIGNANT 

POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 1 

(2013) 

Spécification Technicien Inspection Visuelle (2008) 

ANTEOR (2009) 

Spécification RIFA Plongée (2002) 

INITIATEUR-ENTRAINEUR APNEE (2012) 

Spécification RIFA Apnée (2012) 

FORMATEUR BIOLOGIE NIVEAU 1 (2015) 
 



 
 

Nom : RIEFFEL 

Prénom : LAURENT 

Photo 

 
Candidat au poste de … COMMISSION ORIENTATION 

Ville de résidence : DINSHEIM SUR BRUCHE 

Date et lieu de naissance : 06/08/1972 STRASBOURG 

Année première licence : 1986 

N° du club d’appartenance : 06 67 0106 

Nom du Club : PACS 

Profession : AGENT PORTUAIRE 

CV Fédéral : MEF1 en orientation sub 
juge3 eme degrè 
président CD orientation sub depuis 2009 
président CR orientaion sub depuis 2013 
Medaille d'argent FFESSM 

  

 



 
 

Nom : CHAUVIERE 

Prénom : PASCAL  

Photo  

 
Candidat au poste de … Président Commission PSP 

Ville de résidence : LAXOU 

Date et lieu de naissance : 7 08 1954 

Année première licence : 1960 

N° du club d’appartenance : 06 54 0130 

Nom du Club : TOURING PLONGEE NANCY 

Profession : DIRECTEUR SERVICE SPORTS 

CV Fédéral : MF2 N° 052   BEES2°  RECYCLEUR ECCR TX   MFEH2 
HANDISUB   
REFERENT NATIONAL HANDISUB DEPUIS 2009 
REFERENT NATIONAL RECYCLUR ET TX  DEPUIS 
2009 
Plusieurs titres de champion de France PSP en 
Vétéran et au scratch 
PRESIDENT CD54 DE 1996 à 2006 

 



Pascal CHAUVIERE 
Né le 07-08-1954 
LAXOU 
marié,  4 enfants 
Débuts en plongée : 1960 

 
 
 
 
 
Diplomes 
  BEESAN & BEES2° PLONGEE 
  Conseiller des APS de la Fonction publique  / attaché de la fonction publique territoriale 
  Master 2 « gestion de projets complexes » de l Université de Nancy 
Profession : 
  titulaire de la Fonction Publique Territoriale à la Communauté de Communes du Toulois 
  Chef de service des Sports  Directeur du Centre Aquatique Communautaire 
Diplômes F.F.E.S.S.M. :  

Moniteur Auxiliaire (Moniteur Fédéral 1°) en septembre 1974 
  Moniteur Fédéral 2 en 1979 ( n° 52) 
  Instructeur Régional en 1987 (n° 15) 
  BEES 2° en 1996 
  Instructeur National en décembre 2002 (n° 141) 
Qualifications spéciales :             
  Instructeur Nitrox en 1999 
  Instructeur Trimix en 2001 (n°00000) 
  Instructeur RECYCLEUR  en 2004  
  Moniteur SIDE MOUNT 
Diplômes F.F.H. (handisports) :          

Responsable et concepteur  des cursus HANDI PLONGEURS et CADRES  depuis 1996 
Certificat de Qualification Handisport  

  Cadre de niveau 4 en 2000 
Actions associatives : 
  Co fondateur du club MJC Saint  Epvre Nancy 
  Fondateur des clubs :  MNS PLONGEE NANCY puis ACTIONS DEV. PLONGEE  TOUL 
  Président des club ADP TOUL et TOURING PLONGEE NANCY TOUL depuis 1978 
  Créateur de la section bac plongee Lycee Majorelle depuis 1988, fin en 2015. 
  Co fondateur de la section sportive plongée Nationale du Lycée Georges de la Tour en 1996 
Palmarès fédéral:  

Champion de France Cadet du 800m NAP en 1969 
Champion de France catégorie Vétérant et toutes catégories au 200 trial / émersion en 2014/2015/2016 ...  

                                 Médaille d or de la FFESSM 
Postes et responsabilités  Fédérales : 
 FFESSM 
  Président du Comité Départemental 54 depuis 1995 / 2006 
  Membre du bureau du comité Est de 2000 / 2009 
  Membre du groupe national de travail Recycleurs et Trimix depuis 2002. 
  Référent National « handicap » de la FFESSM depuis 2009 
  Référent National  «  recycleur » de la FFESSM depuis 2009 
  Créateur et responsable du groupe de travail du comité départemental 54 « formation des MF2 »  
  Fondateur puis  Responsable des groupes de travail du comité EST : 
    -  Plongeurs handicapés  depuis  2005 
    -  Développement Recycleurs Électroniques Circuit Fermé depuis  2006. 
 FFH           
  Conseiller  Technique Fédéral National  Adjoint de la Fédération Française Handisport de 1996 à 2009.   
  Conseiller Technique Inter Régional  Est  depuis  1998 
  Responsable et Concepteur du cursus de formation national des plongeurs handicapés moteur et du cursus de 
  formation des moniteurs pour personnes en situation de handicap  Moteur et sensoriel (FFH) 
  Rédacteur du premier cursus de moniteur de plongee pour les personnes en situation de handicap   
  psychique et psychologique.. (a l'étude à la FFSA) en 2008. 
 
Réalisations Fédérales : 
  Organisateur du 1° championnat de photos subaquatiques en piscine en 1999 à TOUL. 
  Co Organisateur du 1° voyage national  de plongée pour 150 personnes en situation de handicap en juillet  
  2007. 
  Membre du groupe de travail pour l'accessibilité à la plongée des personnes en situation de handicap  
   psychique. 
  Créateur  du groupe «  Jeunes des Quartiers et Jeunes Ruraux Plongée TOUL » en 2007. 
  Organisateur du premier Championnat Régional de PSP en 2015 
  Promoteur de la PSP pour PESH  en 2015 
  Concepteur et organisateur du premier examen de MFEH2 PESH de la FFESSM 
  Co rédacteur du cursus  plongeur SIDE MOUNT 
Réalisations générales : 
  Concepteur et Programmiste du Centre Aquatique de la Communauté de Communes du Toulois avec  
                 deux fosses de plongée subaquatique – en inox- ouvertes aux clubs tous publics (inauguration en Janvier  
  2011) 
  Organisateur pour le Président de  la FFESSM du premier rassemblement Européen des jeunes plongeurs en 
  situation  de handicap moteur.  (Comité Européen « Jeunes en Action » juillet 2010) puis 2011 et 2012. 



 

Nom :              MARBACH 

Prénom :             SERGE 

Photo  

 
Candidat au poste de … PRESIDENT COMMISSION 

SOUTERAINE 

Ville de résidence : BALDERSHEIM 

Date et lieu de naissance : 25/8/1958 

Année première licence : 1992 

N° du club d’appartenance : 06680093 

Nom du Club : CLUB DE PLONGEE SPORTIVE 

Profession : GERANT DE SOCIETE 

CV Fédéral : E3 - M.F.1. délivré à LONGEMER le 06/10/2002 
INITIATEUR - DIRECTEUR DE BASSIN délivré à CERNAY le 
02/02/1997 
MONITEUR NITROX CONFIRME délivré à KRUTH 
KILDENSTEIM le 10/05/2003 
Spécification Technicien Inspection Visuelle délivré à 
STRASBOURG le 19/11/1994 
Spécification ANTEOR délivré à GUEBWILLERS le 12/04/2008 
Spécification RIFA plongée délivré à SAUSHEIM le 28/10/2012 
INITIATEUR-ENTRAINEUR APNEE NIVEAU 1 délivré à EQ 25 le 
22/01/2010 
PLONGEUR SOUTERRAIN NIVEAU 3 délivré à DOUIX DE 
CHATILLON le 04/09/2016 

 



 

 

Nom : GAERTNER 

Prénom : Yves 

 
Photo  

 

Candidat au poste de … Président de la Commission Technique 

Ville de résidence : Hochstatt 

Date et lieu de naissance : 5 février 1956 Mulhouse 

Année première licence : 1984 

N° du club d’appartenance : 06-068-0242 

Nom du Club : Plongée des 3 frontières 

Profession : Officier Sapeur Pompier 

CV Fédéral :            Voir CV joint 

 

  



 
 
 

Yves GAERTNER 
Vice président de la CTR Est   
Instructeur National FFESSM 

yves.gaertner.68@gmail.com 

9 rue Foltzer 68720 HOCHSTATT 

Tél. : 06 12 63 91 69 

Licence n° A-03-043415  

Plongée des 3 frontières (06-68-0242) 
 

Candidat à la présidence de la  
Commission Technique Régionale 

Ma vision 
Permettre à la CTR de se développer en s’adaptant aux nouveaux contextes 
environnementaux dans le respect de l’humain. 
 

Mon parcours et actions au niveau régional et national 
2016 Pilotage de toutes les actions CTR (administratif, organisationnel et financier) 

Direction des trois stages régionaux à Niolon 

Direction stage national « initial MF2 » et Encadrement stage et examen MF2 

Conseiller technique départemental du secours nautique sécurité civil SDIS 68 

2013 – 2014 Construction du nouveau cursus Guide de palanquée 

2013 Vice-président de la CTR 

2009 – 2011 Administrateur de la Commission Régionale Apnée 
2008 Instructeur National – Mémoire sur confort et sécurité 

1997 – 1999 Construction du contenu de formation RIFAP 

1994 Entrée dans l’équipe de la CTR en tant qu’expert «  analyse du risque » 

1984 Conseiller Technique  Secours Nautique SDIS Haut-Rhin  
 

Mes compétences 
Educateur physique et sportif Sécurité Civile 

MF2 - DEJEPS plongée subaquatique 

D.U. de formateur pour adultes 

Moniteur fédéral PESH 2ème degré pour plongeur en situation de handicap 

Moniteur Secourisme 

Formateur permis nautique 
 

Mon activité professionnelle 
Officier sapeur pompier SDIS du HAUT-RHIN Groupement Prévision Opération 

 

mailto:yves.gaertner.68@gmail.com


Commission Technique Régionale EST  
2017 – 2021 

Projet Yves Gaertner 
   
Mme et M. les Présidents des clubs du Grand Est, 
 
Je suis candidat à la présidence de la Commission Technique Régionale.  
Voici le projet que je vous soumets. Après plus de vingt ans d’actions de formation avec 
la CTR EST, je souhaite : 
 
Poursuivre les actions actuelles :  
 

x S’inscrire dans la continuité et le respect du travail effectué par la CTR tout en 
s’ouvrant sur l’évolution actuelle de notre activité. 

x Participer activement, en tant qu’Instructeur National, aux actions de la CTN et en 
particulier à l’amélioration des cursus de formation tels que le nouveau Guide de 
Palanquée, la plongée pour personne en situation de handicap, la formation des 
enseignants, l’évolution du RIFAP et les mesures préventives associées. 

 
Fédérer et dynamiser une équipe de formateurs élargie : 
 

x Transférer et surtout partager les compétences pédagogiques et techniques de la 
Commission Technique Nationale avec les clubs de toute la Région Grand Est. 

x S’adresser à tous les encadrants, du E1 au E4, en leur proposant de participer et 
en les impliquant dans nos actions de formation. 

x Renforcer et encourager les actions de formation dans tous les départements de 
notre grande région Est afin de mettre en valeur la richesse des sites et répondre 
aux besoins de tous. 

 
Privilégier les relations humaines dans le respect des candidats : 
 

x Permettre aux stagiaires de s’exprimer et d’évaluer eux-mêmes nos actions de 
formation afin d’analyser et d’améliorer leurs conditions d’apprentissage et donc 
leur confort durant les stages et examens. La mise en place de la théorie anticipée 
pour les Guides de Palanquée en est un bel exemple. 

x Respecter le stagiaire dans l’échange et le partage de notre passion commune. 
x Proposer diverses formes de stages et d’intervention pour que chacun puisse 

participer en fonction de sa vie professionnelle et familiale.  
 
Former dans la durée : 
 

x Construire nos interventions au-delà de l’objectif Examen pour donner un vrai 
sens à nos formations et permettre aux stagiaires et plongeurs d’apprendre dans 
le plaisir et de partager plus facilement avec les plongeurs qu’ils encadreront eux-
mêmes.  

x Privilégier l’évaluation par du contrôle continu afin d’alléger le stress des 
examens et de consolider les compétences des stagiaires tout en restant dans la 
notion de plaisir. 

x Proposer des stages de maintien des acquis et de perfectionnement nous 
permettant d’actualiser nos connaissances de façon conviviale. 



 
 
Profiter de la richesse de toutes les commissions 
 

x Privilégier les échanges entre les commissions fédérales pour nous enrichir des 
compétences de chacun (Bio, Orientation, Apnée et autres commissions). 

x Organiser des actions communes pour profiter des connaissances de chacun et 
répondre au mieux au nouveau contenu de notre Manuel de Formation 
Technique.  

 
Améliorer le mode de communication  
 

x Faciliter les échanges avec les clubs et les membres.  
x Etre à l’écoute et identifier les besoins des clubs afin d’œuvrer ensemble pour le 

développement de notre activité. 
x Réduire le temps de traitement des dossiers toujours plus nombreux de parcours 

individuel et compétences acquises tels que les VAE*, RATD**, plongeurs associés, 
par une meilleure communication et un partage des tâches. 

x Communiquer rapidement les informations de la CTN. 
 
Animer et diriger l’équipe CTR 
 

x Ouvrir notre équipe pédagogique aux jeunes encadrants afin de partager nos 
compétences, leur faire profiter de notre expérience tout en s’ouvrant aux 
nouveautés et à la fraicheur qu’ils apportent. 

x Travailler en équipe au sein de la CTR et déléguer les tâches afin de faire 
participer davantage de personnes dans l’organisation de nos actions. 

x Profiter des compétences personnelles et éventuellement professionnelles de 
chacun et les transférer à notre activité. 

x Encourager et aider les initiatives locales  par la mise à disposition de la 
ressource CTR. 

x  
 

Amicalement,   Yves Gaertner 
 
 

 
* VAE : validation d’acquis d’expérience 
** RATD : reconnaissance attestation titre et diplôme 
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Nom : MARCOUX 

Prénom : Laurent 

Photo  

 

Candidat au poste de … Président de la CTR 

Ville de résidence : STRASBOURG 

Date et lieu de naissance : 3.03.1963 

Année première licence : 1991 

N° du club d’appartenance : 06.67.0068 

Nom du Club : Club de Plongée d’Illkirch 

Profession : Médecin Anesthésiste Réanimateur 

CV Fédéral : Ci joint 
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Laurent MARCOUX 

 

CURRICULUM VITAE FEDERAL 
 

 

DIPLOMES FEDERAUX 
 
Diplômes de plongeur 
 

 Brevet élémentaire et 1er échelon CMAS en 1991 à Dakar (Sénégal) 

 Niveau 3 FFESSM en octobre 1993 à Marseille (13). 

 Niveau 4 FFESSM en juin 1994 à Bormes-les-Mimosas (83). 

 Plongeur Trimix normoxique en 2014 à Saint-Pierre (Martinique) 
 
Diplômes d'encadrement  
 

 Initiateur club en juin 1996 à Bischheim (67) 

 Monitorat Fédéral 1er degré en juin 1996 à Longemer (88) 

 Monitorat Fédéral 2eme Degré N° 1036 en mai 1999 à Niolon (13) 

 BEES 1 en juin 2005 à Niolon (13) 

 DEJEPS 

 Moniteur recycleur semi-fermé en juillet 2009 à Bischwiller (67) 

 Enseignant pour personnes en situation de handicap en juillet 2015 à Holtzheim (67) 
 
Autres diplômes 

 

 Formateur CFPS en 1996 à Strasbourg (67) 

 T.I.V en 2000 à Strasbourg (67) 

 Moniteur National de Premiers Secours (Sécurité Civile) en 2002. 

 RIFA Plongée et ANTEOR en 2012 
 
 
 
 
 

ACTIVITES FEDERALES 
 
 
Au niveau club 
 

 Membre du comité directeur de l’ASOR entre 1996 et 2002 

 Directeur technique de l’ASOR entre 1999 et 2002 

 Vice président du Club de Plongée d’Illkirch depuis 2002 
 
Au niveau de la commission médicale 
 

 Médecin Fédéral depuis 1995 

 Président de la commission médicale départementale du Codep du Bas-Rhin entre 1999 et 2003 

 Suppléant du président de la commission médicale régionale du Comité Est entre 2009 et 2013 

 Représentant du Président de la commission médicale nationale en CTN depuis 2016 
 

  



 3 

 
 
Au niveau de la commission technique 
 

 Président de la commission technique départementale du Codep 67 de 2003 à 2017 

 Instructeur Régional auprès de la CTR Est depuis 2004 

 Instructeur National auprès de la CTN depuis 2013 

 Chargé de mission auprès du bureau de la CTR Est entre 2009 et 2013 

 Suppléant du Président de la CTR Est depuis 2013 
 
 
Au niveau du collège des Instructeurs Nationaux 
 

 Pilote du groupe de travail concernant les sujets des épreuves théoriques du MF2 

 Membre du groupe de travail concernant la rédaction et la cotation des sujets pédagogiques du MF2 

 Membre du groupe de travail concernant la rédaction des sujets des épreuves à 50 mètres du MF2 

 Directeur du stage et de l’examen du MF2 en mai 2015 à Niolon. 
 
 
Au niveau du Codep 67 
 

 Membre du comité directeur du Codep du Bas-Rhin depuis 2005 

 Vice président du Codep du Bas-Rhin entre 2009 et 2013 
 
 
Au niveau de la Ligue d’Alsace 
 

 Membre du comité directeur de la Ligue d’Alsace depuis juin 2013 
 
 
Au niveau du Comité Régional Est 

 

 Membre de la commission disciplinaire régionale depuis 2013 

 Réviseur aux comptes depuis 2014 
 
 
Au niveau national 

 

 Membre de la commission disciplinaire de 1ère instance en matière de lutte anti-dopage de 2009 à 2013 
 

 
 

PUBLICATIONS 
 
 

 La préparation physique du plongeur. 
Mémoire d’Instructeur Régional. Commission Technique Régionale Est, novembre 2004. 
http://ffessmest.fr/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=949 
 

 

 Accidents liés à la pratique des recycleurs en plongée. 
Mémoire d’instructeur National. Commission Technique Nationale, septembre 2010. 
http://www.ffessm-in-memoires.fr/Les_memoires_des_IN_de_la_FFESSM/Teck-Melanges/Teck-
Melanges.html 
 
 

 Accidents liés à la pratique des recycleurs en plongée. 
Rubrique CTN Info. Subaqua N° 233, novembre-décembre 2010. 

  

http://ffessmest.fr/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=64&Itemid=949
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COMMUNICATIONS 
 
 

 La plongée au Nitrox. 
Colloque de la ligue de Franche-Comté. Vesoul, novembre 2004. 
 
 

 La préparation physique du plongeur. 
Rencontres Médico-Techniques de Moselle. Metz, mars 2005. 
 
 

 Circonstances favorisantes des ADD en fonction du comportement du plongeur. 
Séminaire des Codep d’Alsace. Strasbourg, janvier 2008. 
 
 

 Modifications apportées au code du sport concernant la pratique de la plongée à l’air. 
Séminaire des Codep d’Alsace. Strasbourg, janvier 2011. 
 
 

 La préparation physique du plongeur. 
Réunion médicale de printemps du Codep 68. Ungersheim, 12 avril 2013. 
 
 

 Modifications du contenu de formation du Guide de palanquée Niveau 4. 
Séminaire de la ligue d’Alsace FFESSM. Strasbourg, janvier 2014. 
 

 Différences d’approches pédagogiques entre les écoles françaises et nord-américaines. 
Séminaire de la ligue d’Alsace FFESSM. Mulhouse, janvier 2015. 
 
 

 Nouveaux contenus de formation et filière encadrants.  
Séminaire des cadres FFESSM de Franche-Comté. Besançon, octobre 2015. 
 
 

 Le givrage des détendeurs : prévention et recommandations. 
Soirée d’information des cadres du Codep 68. Guebwiller, décembre 2015. 
 
 

 Nouvelle filière encadrants. 
Séminaire de la ligue d’Alsace FFESSM. Strasbourg, janvier 2016 
 
 

 L’oedème pulmonaire d’immersion. 
Séminaire de la ligue d’Alsace FFESSM. Strasbourg, janvier 2017 
 
 
 

 DISTINCTIONS 
 
 

 Médaille de bronze FFESSM en 2006 
 

 Médaille de bronze Jeunesse et Sports en 2009 
 

 Médaille d’argent FFESSM en 2012 



 1 

 
Présidence de la commission technique régionale 

Projet de Laurent Marcoux et de son équipe  
 

Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents de clubs, chères amies et amis, 
 
 

Notre CTR entre, cette année, dans une nouvelle ère. Comme vous le savez, la réforme des régions a 
entraîné le regroupement de l’Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne, ainsi que le départ de nos 
amis de Franche-Comté.  
Si vous me faites l’honneur et le plaisir de m’accorder votre confiance en votant pour ma candidature à la 
Présidence de la CTR, voici les principaux points du programme que je vous propose de mettre en œuvre. 
 

Je souhaite travailler en symbiose au niveau du bureau de la CTR avec 2 partenaires dont les compétences et 
les qualités humaines ne sont plus à démontrer : 

• Sylvain PEYBERNES : Instructeur Régional, ancien délégué du Collège des Instructeurs Régionaux et 
actuel président du CODEP de la Marne, s’occuperait entre autres de la gestion budgétaire de la CTR 

• Marc WINTERHALTER, Instructeur Régional, secrétaire du Comité Régional Est et président de la 
Commission Technique Départementale du Haut-Rhin, s’occuperait notamment de la communication auprès 
des clubs et des CODEP. 

Ces deux amis de longue date m’ont fait l’honneur d’accepter de m’aider en tant que vice-présidents. Si vous nous 
élisez, nous prendrons toutes les décisions importantes après nous être concertés.  
 

Notre équipe compte pleinement s'appuyer sur l'excellente ressource existante des cadres techniques qui ont 
jusqu'ici offert leurs compétences, leur temps et leurs efforts aux licenciés, tant au niveau du Comité Régional Est, 
qu'au niveau des Codep, des clubs, et ce, dans tous les domaines, de la technique pure à la formation des cadres, 
du secourisme aux TIV. 
Dans le même esprit, nous solliciterons les ressources féminines qui ont œuvré avec succès jusqu'à présent. 
 

Notre première action sera de désigner les référents des différentes activités organisées par la CTR : secourisme, 
handisub, plongée jeune, plongée Tek, recycleurs et TIV. Par souci de continuité, nous proposerons d’abord aux 
personnes occupant déjà ces fonctions, si elles sont d’accord, de poursuivre leur action avec nous. 
 

Par ailleurs, nous prenons les engagements suivants : 
 
La réactivité 
 

• Nous accuserons réception de toute question par mail des présidents, moniteurs ou licenciés dans les 
48 heures suivant sa réception 

• Les problèmes simples seront réglés par retour de mail 

• En ce qui concerne les problèmes complexes, l’expéditeur sera informé du fait que leur étude nécessite 
un complément d’information, mais qu’une réponse sera apportée dans les meilleurs délais. 

 
La communication : 

 

• Nous souhaitons améliorer la communication entre la CTR, les CODEP et les président(e)s de 
clubs par les moyens suivants: 

o Envoi par mail des informations urgentes et importantes 
o Réalisation d’une newsletter spécifique annonçant les événements majeurs de la CTR :  

(stages, colloque…) 
o Réalisation d’une enquête pour connaître les attendus de nos organes déconcentrés (CODEP, 

CTD) et de nos clubs 
o Réunion annuelle des présidents de CTD, lors du week end de l’AG régionale. 
o Etudier la possibilité d’établir des calendriers techniques départementaux coordonnés, de façon à 

ce que les candidats qui ne peuvent passer les examens ou les formations souhaités dans leur 
CODEP aient la possibilité de le faire dans un département voisin. 

o Regroupement sur la page de la CTR des calendriers des actions des Commissions Techniques 
Départementales : planning de leurs formations, stages initiateurs, de tuteur d’initiateur, etc. 

o Appel aux cadres du Comité Est pour soutenir les CODEP pauvres en encadrement E4 
 

La mise en place d’un système d’inscription en ligne pour les candidats aux stages et examens 
organisés par la CTR 

 

• Le candidat renseignera une fiche d’inscription en ligne sur la page de la CTR du site du Comité 
Régional Est, en remplacement des formulaires papiers actuels 

• Seul le chèque sera envoyé par la poste au président de la CTR. Sa réception validera l’inscription, 
mais il ne sera encaissé qu’à l’issue du stage. 
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• La liste des candidats inscrits et en liste d’attente sera publiée et actualisée en temps réel sur le site de 
la CTR et fera office de convocation. Elle comportera uniquement leurs nom, prénom et département 
d’origine, afin de faciliter un éventuel covoiturage tout en préservant les données personnelles. 

 
La politique budgétaire 

 

• Le budget alloué à la CTR par le Comité Directeur et validé par l’AG sera respecté 

• Un travail de préparation et d’anticipation sera effectué par le bureau de la CTR 

• Le budget sera régulièrement analysé avec les trésoriers et le membre du Comité Régional chargé de 
l’interface avec la commission technique pour prévenir tout risque de dépassement. 

 
La dynamisation du Collège des Instructeurs Régionaux 
 

• Celui-ci doit reprendre la place qui est la sienne dans ses missions d’enseignement, de recherche et de 
conseil à la CTR.  

• Nous lui proposerons de désigner des référents chargés d’assurer une veille dans les différents 
domaines de notre activité : pédagogique, matériel, réglementation, etc. 

• Sa pérennité sera assurée par le recrutement d’Instructeurs stagiaires qui effectuent un travail efficace 
en CTR mais aussi dans leur Codep. Ils devront être recommandés par les Instructeurs de leur 
département. Leur recrutement devra assurer une couverture complète de la région 

• La féminisation par le recrutement d’Instructrices stagiaires sera encouragée et développée. Elles 
seront recrutées selon les mêmes critères que leurs collègues masculins. 

 
L’Intégration des plongeurs tiers 
 

• Une commission d’intégration, telle que décrite dans le chapitre « guide de palanquée associé» du 
Manuel de Formation Technique sera créée 

• Elle examinera les demandes d’équivalence et d’intégration présentées par les plongeurs issus d’un autre 
système de formation, 

• Elle émettra une décision d'acceptation ou de refus de la demande dans des délais raisonnables. 
 
La représentation de la CTR au niveau national 
 

• Les questions émanant des présidents de clubs ou de tout cadre technique seront examinées par le 
bureau de la CTR, et éventuellement soumises au collège des Instructeurs Régionaux. 

• Celles qui sont d’intérêt national seront remontées en CTN 

• De même, les travaux du collège des instructeurs présentant un intérêt national (ex : recommandation 
concernant le givrage des détendeurs) seront exposées en CTN. 

 
 
La convivialité 
 

L’association du sérieux et de la convivialité est la marque de fabrique de notre CTR depuis de 
nombreuses années. Nous comptons naturellement maintenir la bonne ambiance qui règne entre les 
encadrants, les présidents et les licenciés, car, en dehors de la pratique de notre activité, c’est le 
moteur le plus puissant de notre envie de travailler ensemble. 

 
Nous restons à votre disposition, Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, pour répondre à toutes 
vos questions concernant notre programme, n’hésitez donc pas à nous contacter. 

 
 
 

Très cordialement 
 
 
 

Laurent MARCOUX 
laurent.marcoux@orange.fr 

 

 
 

Sylvain PEYBERNES 
peybernes.irest@free.fr 

 
 

 
 

Marc WINTERHALTER 
marc.winterhalter@gmail.com 
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