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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Cette rentrée 2021 nous permet d’espérer une saison « presque normale » ! C’est la raison 

pour laquelle nous relançons l’ensemble des formations et examens dont la commission 

technique a les prérogatives. 

Dans un précédent courrier, je vous avais projeté des dates qui, pour certaines se précisent, 

pour d’autres demandent encore confirmation. 

En voici le détail : 

GP-N4 : 

- 1 WE de préparation et de découvertes des épreuves les 25-26 septembre 2021 à Tourlaville 

- formation théorique sur 6 samedi complets 

- 1 examen blanc 

- séances pratiques nage – mannequin – apnée sur les sites partenaires : Bédanne, Jumièges, 

bassin de la Barre 

- plongées à PPN 

Contacts : Sébastien QUETTIER (quettier.sebastien@gmail.com) + Thierry HERISSON 

(ctd76@orange.fr) 

 

N3 : 

- formation sur deux WE de 3 jours avec théorie (avril + juin) prévus à Bécon les Granits + 

PPN 

- 1
er

 WE à Bécon projeté les 29-30 avril et 1 mai 2022 

Contact : Jacques LE CARRER (lecarrerj@wanadoo.fr)  

 

Initiateurs : 

- stage initial Rouen : 27-28 novembre 2021 

- stage initial Le Havre : 4-5 décembre 2021 

- examen initiateur : 12 décembre 2021 (Rouen) + 12 juin 2022 (Le Havre) 

- renforcement pédagogique (visio / présentiel ?) : à voir avec Michel Lamétrie 

Contacts : Michel LAMETRIE (michel.lametrie@gmail.com) (Rouen) + Jehan MARIE 

(jehanmarie@wanadoo.fr) (Le Havre) 

 

TSI : 

La formation TSI se passe en deux temps : théorie + ateliers pédagogiques sur élèves 

initiateurs. 

La formation est donc greffée sur les stages initiaux « initiateur », soit : 

- 27-28 novembre (Rouen) 

- 4-5 décembre (Le Havre) 
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Contacts : Eric MOUTIER (ericmoutier@free.fr) (Rouen) + Jérôme BEAUD 

(j.beaud@orange.fr) (Le Havre) 

 

TIV : 

Quatre week-ends complets de recyclage auront lieu successivement en septembre, octobre, 

novembre et décembre. Capacité d’accueil : 20 personnes par journée ; 

Les dates de recyclage 2021 sont les suivantes, le lieu est actuellement prévu au CRJS de 

Yerville : 

- 25 – 26 septembre 

- 30 – 31 octobre 

- 6 – 7 novembre 

- 11 – 12 décembre 

Pour rappel : l’ensemble des TIV doivent être recyclés pour le 31 décembre 2021. Merci de 

signaler à Laurent Cauchois les TIV souhaitant rester actifs et identifier les TIV « dormants » 

qui ne souhaitent plus être référencés sur le site fédéral. 

Contact : Laurent CAUCHOIS (laurent.cauchois@sfr.fr)  

 

RIFAP : 

- 1 WE de formation / recyclage le 27 mars 2022 en amont de l’entrée en formation N3 

potentiellement 

- 1 WE éventuellement en octobre si nécessité pour les candidats initiateurs souhaitant 

présenter l’examen en décembre. 

Rappel : la formation RIFAP est du ressort des clubs ; la commission technique propose donc 

une formation en priorité pour les clubs n’ayant pas de formateur dans le club. 

Contact : Jérôme BEAUD (j.beaud@orange.fr) 

 

Autres : 

- Sur le plan régional, nous espérons pouvoir inscrire à nouveau au calendrier un stage initial 

MF1 début 2022. Merci de nous remonter les intentions d’inscription au sein de vos clubs. 

Contacts : Eric LESAULNIER (eric.lesaulnier@normandieplongee.com) + Eric MOUTIER 

(ericmoutier@free.fr) 

 

La commission technique se joint à moi pour vous souhaiter une belle saison 2021-2022. 

Sportivement, 

Eric MOUTIER   

Président commission technique 76 
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