
	
	

COMPTE RENDU COMMISSION TECHNIQUE  saison 2018  
 
 
 
 
 
 
 
nous avons effectué un stage initial initiateur a castres ,11 stagiaires dont 9  du Tarn 
et 2 de l Aveyron  
En juin nous avons effectué 1 examen initiateur a Carmaux .10 candidats 9 du Tarn 
et 1 de l Aveyron , 9 candidats de recut  
 
Des séances ont ete faites une fois par mois par le codep a Albi en plus des cours 
donné par les tuteurs afin de préparer au mieux les candidats a l examen ainsi qu un  
examen blanc  
 
- nous avons effectue un stage initial MF1 , 7 stagiaires MF1 dont 6 du Tarn et une 
stagiaires de haute garonne  
Des séances ont ete faites une fois par mois par le codep a Albi , pour préparer au 
mieux les candidats MF1 a l examen  
 
- Réussite a l examen MF1 ,  5 candidats sur 5   
 
Je tiens a féliciter les nouveau MF1 du département  
 
- Eric CAHUZAC du Club CSA d Albi qui s est présente a l examen de la base 
fédérale d Hendaye fin juin  
- Laurent HERAIL du club CSA d Albi qui s est présenté a l examen d octobre au 
poupe a le barcares  
- David GUERRA du club CSA d Albi qui s est présenté a l examen d octobre au 
poupe a le barcares  
- Franck LEMAIRE du club CSA d Albi qui s est présenté a l examen d octobre au 
poupe a le barcares  
- Gaetan JEGOUX du club CSN de Castres du club CSA d Albi qui s est présenté a l 
examen d octoble au poupe a le barcares  
 
il reste 3 candidats a finaliser leur examen  
 

- Lionel DE CASTRO du club CSA d Albi  
- Guillaume DERRIEN du club CSA d Albi  
- Stéphane MORTELETTE du Club de GAILLAC  

 
 
 
 
 

Fevrier 2018

Journée de formation réservée aux encadrants de la commission technique animée par Alain FORET

            
        

 

                
            

              
    

Ce ne sont pas moins de 40 encadrants techniques venus principalement du Tarn et également de la 
Haute garonne qui sont venus se former aux techniques de l’enseignement théorique dispensées 
par Alain FORET. Le succés de cette journée et les échanges qui agrémentérent cette journée en 
disait long sur le desir des encadrants à peaufiner leur enseignement.



	
	

- Création d une équipe péda départementale / signature de la convention 
codep 81 Rédéris  
 
 
- début de Formation N4 , 10 candidats des différents clubs du département  
 
- Responsable de la formation Stéphane MAGANI aidé de l équipe péda du 
département  
 

- les cours théoriques sont donnés suivant un planning dans les differnts clubs 
du département  

 
- Séances de formation un samedi par mois , a cap découverte et une fois tous 

les 3 mois une séance de 2 plongées a banyuls au REDERIS  
 
Examen théorique prévu début avril a castres et examen fin avril au Rédéris   
 
 
- Cette année nous avons un stagiare peda MF2 ( Stéphane MAGNANI) qui vient de 
terminer son stage initial MF2 , examen prévu en septembre 2019 , je lui souhaite la 
meilleure réussite  
 
- somme restante  
 
740€ 
 
voir avec le trésorier  
 
 
 
- Prévision de formation pour la saison 2019  
 
 
- Examen théorique et pratique N4 en avril a castres et banyuls  
- Stage final et Examen MF2 en septembre a Niolon ( plus stages de formation de 
mise en situation péda)   
 
- stage de recyclage TIV le 2 fevrier 2019  
 
- stage de formation TIV date a venir  
 
- stage de formateur de TIV le 19 , 20 et 21 janvier a touluse , un candidat d inscrit a l 
heure actuel  
 
- Stage final et examen MF1 en octobre ( plus stages de formation de mise en 
situation peda ) 
 
- Stage initial initiateur ( a voir pour proposer des candidats ) 
 
- Examen initiateur  



	
	

 
- Stage TSI ( a voir pour proposer des candidats ) 
 
- Stage initial MF1 ( a voir si candidats dans le département minimun 4 ) 
 
 
 
 
	


