
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 24 au 31août, 6 stagiaires MF1 (2 stagiaires MF2 encadrés par 3 instructeurs

vers la Corse. Le centre de plongée « l’Incantu

1 bateau, 1 pilote et 3 salles de cours sont mis à notre disposition

 

Le temps de s’installer, de présenter le programme et le stage démarre sous le soleil. Les journées sont 

chargées et afin d’optimiser au maximum les 5 jours de stage

candidats.  

 

Notre Président de CTN, Jo VRIJENS

réglementaire de notre activité.  

 

L’examen débutera le jeudi pour se terminer le vendredi en fin d’après

nouveaux MF1 viendront  étoffer les cadres de notre Région.

ABRAHAM  DAMIEN CPESMDE CLUB DE PLONGEE SOUS

BERTACCO  ALDO CLUB SUBAQUATIQUE D’HAUMONT

DEFRETIN  CHRISTIAN CSMN CLUB SOUS MARIN DU NORD

GANSAM  POORSHAN CSMN CLUB 

MEUNIER  CLEMENCE CPESMDE CLUB DE PLONGEE SOUS

 

La CTR adresse toutes ses félicitations aux nouveaux moniteurs fédéraux 

organisateurs des différents stages : intermédiaires et final. 

 

 

      

 

STAGE FINAL MF1 2013 

, 6 stagiaires MF1 (2 stagiaires MF2 encadrés par 3 instructeurs 

l’Incantu » à Galéria, accueille le groupe.  

salles de cours sont mis à notre disposition.  

Le temps de s’installer, de présenter le programme et le stage démarre sous le soleil. Les journées sont 

afin d’optimiser au maximum les 5 jours de stage, les ateliers pédagogiques 

RIJENS,  viendra  apporter les compléments d’informations sur la partie 

L’examen débutera le jeudi pour se terminer le vendredi en fin d’après-midi. Suite à la délibération du 

nouveaux MF1 viendront  étoffer les cadres de notre Région. 

CPESMDE CLUB DE PLONGEE SOUS-MARINE DE DUNKERQUE

CLUB SUBAQUATIQUE D’HAUMONT 

CSMN CLUB SOUS MARIN DU NORD 

CSMN CLUB SOUS MARIN DU NORD 

CPESMDE CLUB DE PLONGEE SOUS-MARINE DE DUNKERQUE

toutes ses félicitations aux nouveaux moniteurs fédéraux 

: intermédiaires et final.  

   L’équipe CTR 

 ;  1 stagiaire IR) se déplacent 

Le temps de s’installer, de présenter le programme et le stage démarre sous le soleil. Les journées sont 

es ateliers pédagogiques composés de 2 ou 3 

apporter les compléments d’informations sur la partie 

Suite à la délibération du jury, 5 

MARINE DE DUNKERQUE 

MARINE DE DUNKERQUE 

toutes ses félicitations aux nouveaux moniteurs fédéraux et remercie ses cadres, 

 


