
COMPTE RENDU COMMISSION Handi-Sub du Tarn 

saison 2019 



• Stage EH1 organisé à Castres, avec le soutien logistique du CSN les 26 et 27 janvier 2019 
16 stagiaires formés : 

11 du TARN (3 Castres, 2 Carmaux, 2 Lavaur, 3 Gaillac , 1 Albi), 1 de l’AVEYRON et 4 du TARN 
ET GARONNE.

Je  remercie le CSN de Castres pour l’aide et le soutien logistique pour l’organisation du stage, les 
encadrants de l’équipe pédagogique de la commission Handi, Alexandre JORCANO et Gérard 
MIQUEL pour leur participation au stage ainsi que, la participation des 2 médecins du CSA d’Albi 
qui sont intervenus, le docteur FARGETON et le docteur DELATTRE. 
Je remercie également les 9 handis qui ont accepté de jouer le rôle des baptisés, et les stagiaires 
pour leur participation. 
Un grand merci à Stéphane CAUMARTIN qui est venu renforcer l’équipe péda à la dernière minute 
pour la partie pratique. 







• Stage PSY à Espalion organisé avec le soutien du club subaquatique d’Espalion le 23 Février 2019 
18 stagiaires :

13 du TARN (4 Carmaux, 3 Lavaur, 2 Castres, 3 Gaillac, 1 Albi), 1 de l’AVEYRON et 4 du TARN ET 
GARONNE.

Je  remercie le club d’Espalion avec son président Nicolas LIAUTARD pour leur accueil et aide pour 
l’organisation du stage, les encadrants de l’équipe pédagogique de la commission handi Gérard 
MIQUEL et Alexandre JORCANO, ainsi que Yves Redon en particulier stagiaire du club d’ Espalion 
qui a organisé la visite du musée du scaphandrier après la formation , et un repas convivial aligot-
saucisses . 

Un grand merci à notre représentant Régional Emmanuel SERVAL ainsi qu’à son épouse Isabelle qui 
sont venus renforcer l’équipe péda.
Merci au 9 handis psy du foyer de st Gêniez qui sont venus se faire baptiser. 







Stage national MFHE2 a ANTIBES 
Réussite de David CIESZKOWSKI au stage national MFHE2 

Stage Régional EH2 MFH1 

Le Codep 81 a organisé avec le club de l’odyssée de Sète un stage Régional EH2 / MFHE1 sur 3 weekend 
Le 14 septembre 2019 a Sète 
Le 28 et 28 septembre 2019 a Sète
Le 12 et 13 octobre 2019 au Réderis Banyuls 

Au cours de cette formation dense et riche a été validé 4 MFHE1 et 8 EH2 
Dont 1 MFHE1 du Tarn Gérard MIQUEL 
2 EH2 du TARN Stéphane MAGNANI et Christian FERRIERE 

Félicitations à eux 3 







La commission handi-sub du Tarn a réalisé plusieurs actions et sorties handi

Baptêmes de plongée a Albi le 5 juin 2029 ( handi psy )

Sortie plongée le 25 mai 2019 a Sète  organisé par le club de Gaillac 

Sortie plongée le 16 juin 2019 pour inauguration de la potence au Réderis 

Sortie plongée le 21 juillet 2019 au Réderis .









Subventions 
Les subventions demandées pour l’achat de matériel spécifique handi et accordées par la 
région (3000€) et le département serviront pour le financement de la potence (6900€) mise en 
place au club de plongée le Réderis à Banyuls.( voir convention passé avec le REDERIS )

Dans l’attente de la subvention des 3000€ de la région qui devrait arriver début d’année 2020 

Le président du CODEP 81 et le président de la commission technique et handi-sub sont 
toujours dans l’attente d’un signe du CDH81 pour la mise à disposition d’un fauteuil handi et 
d’une rampe d’ accès au club du REDERIS suite à la convention signée par celui-ci .

Abandon de l’achat de petit matériel et matériel spécifique individuel par le CODEP pour des 
raisons de suivi et de prêt du matériel. 
L’achat du petit matériel est financé par les clubs.



• Prévision des futurs stages EH1 et module complémentaires psy 

Il est prévu le 7 et 8 Mars 2020 un stage EH1 a Castres ( inscription et bulletin d’inscription sur le 
site de la CTR et / ou site du Codep 81 )

Il est prévu le 4 Avril 2020 un stage module complémentaire psy  a Gaillac ( inscription et bulletin 
d’inscription sur le site de la CTR et / ou site du Codep 81 )

Stage regional Occitanie MFEH1 - EH2 : 3 week-end 
Le 19 septembre 2020 lieu a définir 
Le 3 et 4 octobre 2020 à Sète 
Le 17 et 18 octobre au Réderis à Banyuls 

Toutes les infos concernant l’handi-sub Occitanie sont sur le site de la ctr et du Codep 81 



 
2020 

  

    PPRROOGGRRAAMM MM EE  HHAANNDDII SSUUBB  OOCCCCII TTAANNII EE  aannnnééee  22002200  
  
  
2266  eett  2277  jjaannvviieerr   SSttaaggee  EEHH11  MM oonnttppeelllliieerr  ((3344))  
  
77  eett  88  mmaarrss    SSttaaggee  EEHH11  àà  CCAASSTTRREESS  ((8811))  
  
44  aavvrriill      MM oodduullee  PPssyy  àà  GGAAII LLLLAACC  ((8811))  
  
44  eett  55  aavvrriill    SSttaaggee  EEHH11  àà  BBAALLMM AA  ((3311))  
  
2255  aavvrriill      MM oodduullee  PPssyy  àà  SSEETTEE  ((3344))  
  
88  aauu  1133  jjuuiinn    SSTTAAGGEE  HHAANNDDII SSUUBB  EEGGYYPPTTEE  
  
66  jjuuiinn      LLââcchheerr  ddee  ttoorrttuueess  mmaarriinneess  aavveecc  CCEESSDDAA  ((3344))  
  
EEttéé  22002200    PPEERRPPII GGNNAANN  UUCCPPAA  jjoouurrnnééeess  iinniittiiaattiioonn  aavveecc  FFFFHH  eett  UUCCPPAA  ((6666))  
  
EEttéé  22002200    PPlloonnggééeess  ttoouuss  lleess  ssaammeeddiiss  eett  ssttaaggee  FFFFHH  3344  ssuurr  SSEETTEE  ((3344))  
  
1199  eett  2200  sseepptteemmbbrree  HHAANNDDII TTHHAAUU  ssuurr  MMèèzzee  ((3344))  

 
1199  sseepptteemmbbrree    EEHH22  MM FFEEHH11  MM oodduulleess  TThhééoorriiee  SSEETTEE  eett  CCAASSTTRREESS  
33  eett  44  ooccttoobbrree    EEHH22  MM FFEEHH11  MM oodduulleess  pprraattiiqquueess  OODDYYSSSSEEEE  ((SSEETTEE,,  3344))  
1177  eett  1188  ooccttoobbrree    EEHH22  MM FFEEHH11  MM oodduulleess  pprraattiiqquueess  RREEDDEERRII SS  àà  BBAANNYYUULLSS  ((6666))    
    
2266  sseepptteemmbbrree    AADDAAPPTT  TTOOII   aavveecc  FFFFSSAA  LLRR  aauu  GGrraauu  dduu  RRooii  ((3300))  
  
NNoovveemmbbrree    SSttaaggee  EEHH11  hhaannddiiccaapp  mmooddéérréé  NNîîmmeess  ((3300))  
  
DDéécceemmbbrree    TTéélléétthhoonn  --  JJoouurrnnééeess  bbaappttêêmmeess  eenn  rrééggiioonn  OOcccciittaanniiee  
  
  

       
 

IInnffoo  RReellaaiiss  HHAANNDDIISSUUBB    RRééfféérreenntt  rrééggiioonnaall    OOcccciittaanniiee  EEmmmmaannuueell  SSEERRVVAALL  eemmmmaannuueell..sseerrvvaall@@wwaannaaddoooo..ffrr  
GGaarrdd  SSaammuueell  MMAATTHHIISS    ssmmaatthhiiss@@aabbbbeeii..ccoomm          Hérault Florent LALANNE florent.lalanne@orange.fr 

AAuuddee  AAnnnnee  GGLLAAUUDD  anne.glaud.plongee@orange.fr     Hautes Garonne Stéphane CAUMARTIN 
st.caumartin@orange.fr      Tarn et Aveyron David CIESZKOWSKI sauvagec12@yahoo.fr 

Tarn et Garonne Pascal MORVAN   pm.plongée@gmail.com 
 

                    
 

Région OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANNEE  
 

   



Bilan financier 

Voir CR du Trésorier 

Il a été voté lors de la dernière réunion de la commission handi-Sub du Tarn , que la commission Handi-Sub ne 
participerait plus au remboursement des frais de péages et GO du CDH81 , mais aiderait les moniteurs et PESH 
qui souhaiteraient participer a des stages EH2 / MFHE1 régional et national et MFH2 national .cela mettrait plus a 
profit les subventions obtenu .

Lors de la réunion de la commission handi-sub  du Tarn le jeudi 16 janvier 2020 sera proposé au vote  de l’achat  
sweet pour l’équipe pédagogique de la commission handi-sub  du Codep 81. Il sera fait de même pour des tee-
shirt moniteur Tarn pour l’équipe pédagogique . ,( adresse de la réunion Zone saint Antoine accueil bat 19 
40 rue jean le rond d’alembert 81000 Albi ).

A la fin du mandat , je ne me représenterais pas a la tête de la commission handi-sub du Tarn , si des volontaires 
se faire connaitre .



Fin de Compte Rendu  

David CIESZKOWSKI 

Président de la commission Handi-Sub du Tarn .


