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C’est une année 2020 très perturbée par cette pandémie et le 
deuxième confinement. Néanmoins nous avons réalisé quelques 
opérations:

✓ Stages et examens N.4GP, MF1 initial et final en Corse.

✓ Stages et examens N.4GP, MF1 final, et un stage en situation 
MF2  à Niolon.

✓ Séminaire et réunion administrative à Nancy. 

✓ Examen de rattrapage N.4GP à la GdF.



La Corse  Galéria juillet 2020



Déplacement en avion et bus



De belles chambres climatisées



Des bateaux bien adaptés à la plongée



Locaux techniques performants



Et…… pour l’après plongée



Remise des diplômes N.4GP



Remise des diplômes MF1



Niolon septembre 2020



Cours matelotage N.4GP



Présentation de la plongée libre à 10m



Cours matériel N.4GP



Examen matelotage N.4GP



Examen matériel N.4GP



Formation pédagogique MF1



Péda. Théorique MF1



Les formateurs…



Dur-dur toutes ces formations….



Le séminaire du 10 et 11 octobre à Nancy



Les nouveautés de la CTR et CTN



✓ Thomas nous présente un sujet d’actualité: L’utilisation des 
techniques en visioconférence.

✓ Bernard : Le stress oxydatif, maladie endothéliale et ADD

✓ Michel: L’avancement du contrôle de l’honorabilité des 
encadrants et les plans de secours.

Les différentes présentations



Les trois soutenances des mémoires



Sylvie Bouilhot:  Comment s ’adapter à l’autre dans nos formations 
de plongée.



Rémy Heller:  La désinfection du matériel de plongée



Pascale Mignon: Le travail et la dynamique d’équipe en plongée 
subaquatique.



✓ Après la validation de leur cursus et la soutenance de leur 
mémoire au Collège, ils ont obtenu tous les trois des avis 
favorables à l’unanimité.

✓ Ils ont été proposés au Comité Directeur Régional pour 
l’obtention du titre d’Instructeur Régional.



Visite culturelle à Nancy



Situation de Gaëlle Hirn IRS

Gaëlle Hirn vient de terminer sa première 
année et commence sa dernière année. Son 
cursus actuel se compose de:

✓ 1 stage initial MF1 et examen MF1
✓ 1 stage final et examen MF1
✓ Les sujets complets N.4GP.

Il reste un stage final et son mémoire 
 



Nouvelle proposition d’un Instructeur Régional Stagiaire

Franck Lorrain, ayant été retenu par le Collège des   
Instructeurs du Grand Est, est proposé au Comité 
Directeur Régional pour commencer son cursus de 
deux ans. 

 



La Gravière du Fort



En septembre deux candidats ayant échoués à la pratique du 
N.4GP à Niolon, ont pu repasser ces épreuves à la Gravière du 
Fort le 24 et 25 octobre juste avant le deuxième confinement.

Les deux candidats ont obtenu le diplôme.

Rattrapage du N.4GP de Niolon



Merci pour votre Attention


