Commission Médicale et Prévention régionale
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Dr Etienne COCQUEEL Président de la commission

Annexe 7

Au niveau national difficulté rencontrées avec le CDN et la CNMP, décès d’Éric Bergman président de la
commission nationale
En région :
 Participation quand on le demande en région
 Participation dans les clubs
 Participation à la formation DIU
Souhait et espoir :
 Que la commission médicale ne soit pas perçue comme un obstacle
 Que les changements d’équipe ne tournent pas à la curée
Remerciements :
 Pour votre attention
 Pour votre patience
 Pour les années de satisfaction que j’ai eues en région
 Et merci particulièrement à Maurice Pecqueur Roger Renaud et surtout D. Cocqueel
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Commission Juridique régionale
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Dominique FREVILLE Président de la commission

Annexe 8

Cette année, la commission juridique a eu à répondre à quelques questions qui ont fait l’objet d’une réflexion
collégiale, à savoir :
Participer à la « réactualisation » de statuts d’associations.
Répondre aux questions portant sur les textes législatifs.
Apporter des conseils sur des points spécifiques.
C’est ainsi qu’elle a également été amenée à rappeler la réglementation en matière de déduction fiscale. (visée à
l'article 200 du code général des impôts)
Le bénévole, qui par définition ne doit retirer aucun avantage en nature de son activité, peut s’agissant de la prise
en compte de ses frais
Soit en demander le remboursement à son association,
Soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d'impôts relative aux dons prévue à l'article 200 du
Code général des impôts, moyennant quelques règles fiscales et comptables à mettre en œuvre facilement. Je ne
vous citerai pas ici ces règles, la commission juridique en a rédigé une « fiche-résumé » consultable sur le site
régional.
La commission juridique a été interpelée par un club frontalier qui demandait si son association pouvait intégrer
un plongeur PADI pour des plongées ponctuelles sans qu’il prenne de licence mais en prenant une assurance
privée ?
Sur le plan du code du sport, tout établissement d’activité physique et sportive (associatif ou professionnel) peut
accueillir en toute légalité tout type de plongeur, certifié PADI ou autre, sous réserve que celui-ci puisse justifier
d’une des aptitudes prévues par l’annexe III-14 a du Code du Sport.
Les associations affiliées à notre fédération s’engagent en revanche à n’enseigner et à ne délivrer que des
certifications fédérales FFESSM (Art VI.2.2 du RI) et ne peuvent accueillir que des membres adhérents et licenciés
conformément à l'article 6 des statuts fédéraux.
Ces derniers doivent donc être membres adhérents et posséder une licence fédérale en cours de validité pour
participer aux activités de l’association.
La commission a été amenée à conseiller un club victime d’arnaque.
En 2013, une association avait répondu sur internet à un questionnaire émanant d’une société spécialisée dans
les insertions publicitaires. En juin 2015, le club a reçu un courrier sous forme de « facture-rappel » émanant de la
société « DIGINET SOLUTION » dont le siège est fixé en Espagne, à la Corogne, réclamant le paiement de la
somme de 3315 € dans les meilleurs délais pour des insertions publicitaires dans une revue dénommée «France2

Registre». Evidemment, jouant sur l’intimidation, il était mentionné qu’il s’agissait du dernier rappel avant
transfert du dossier au service juridique. Cette association nous a demandé la suite à donner à cette forme
d’ultimatum.
La société « DIGINET SOLUTION » était une entreprise espagnole et comme beaucoup de ces sociétés, la plupart
de leurs numéros de contact (fax, téléphone) ne fonctionnent pas et à part menacer et essayer de faire peur ils ne
peuvent pas grand chose contre leur victime.
Que faire ? Ne pas céder à l’intimidation, surtout ne rien payer du tout. Je dirais même de ne pas répondre, à part
peut-être envoyer un courrier recommandé avec avis de réception en expliquant les raisons du refus de payer.
Opposer un silence total à leurs relances et menaces est une stratégie qui en vaut une autre ; néanmoins, je vous
indique les deux possibilités suivantes :
-Déposer plainte auprès du procureur de la République (par simple courrier dans lequel vous relaterez les faits et
en y joignant tous documents utiles tels que les lettres de rappels, contrat signé, ou en allant à la Police)
-Saisir la Direction des Fraudes en vous rapprochant de l’Unité Départementale de la Concurrence de la
Consommation et de la Répression des Fraudes.
La commission a été sollicitée pour connaitre les règles à respecter pour la création d’un fichier informatisé pour
être conforme avec la CNIL - commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les traitements informatiques de données personnelles qui présentent des risques particuliers d’atteinte aux
droits et aux libertés doivent, avant leur mise en œuvre, être soumis à l'autorisation de la CNIL.
Le non-accomplissement des formalités auprès de la CNIL est sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et 300 000€
d'amende. (Art. 226-16 du code pénal)
En dehors des cas d’exonération prévus, déclarer un fichier ou un traitement de données personnelles est une
obligation légale mais de nombreux fichiers ou de traitements contenant des données personnelles sont
dispensés de formalités déclaratives auprès de la CNIL, le plus souvent parce qu’ils ne portent pas atteinte à la vie
privée ou aux libertés.
Applicable à la majorité des traitements qui ne soulèvent pas de difficultés au regard de la protection des libertés,
la procédure la plus courante est la déclaration normale (article 23 de la loi du 6/01/78 modifiée) qui se fait par
téléprocédure.
Les utilisateurs de données personnelles ont des obligations :
La sécurité des fichiers : Tout responsable de traitement informatique de données personnelles doit adopter des
mesures de sécurité physiques (sécurité des locaux), logiques (sécurité des systèmes d’information) et adaptées à
la nature des données et aux risques présentés par le traitement.
Le non-respect de l’obligation de sécurité est sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende. Art. 226-17 du code pénal
La confidentialité des données : Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données personnelles
contenues dans un fichier. Il s’agit des destinataires explicitement désignés pour en obtenir régulièrement
communication et des «tiers autorisés» ayant qualité pour les recevoir de façon ponctuelle et motivée (ex. : la
police, le fisc).
La communication d’informations à des personnes non-autorisées est punie de 5 ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende. La divulgation d’informations commise par imprudence ou négligence est punie de 3 ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d’amende (Art. 226-22 du code pénal).
La durée de conservation des informations : Les données personnelles ont une date de péremption. Le
responsable d’un fichier fixe une durée de conservation raisonnable en fonction de l’objectif du fichier.
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Le code pénal sanctionne la conservation des données pour une durée supérieure à celle qui a été déclarée de 5
ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (Art. 226-20 du code pénal).
L’information des personnes : Le responsable d’un fichier doit permettre aux personnes concernées par des
informations qu’il détient d'exercer pleinement leurs droits. Il doit leur communiquer : son identité, la finalité de
son traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, l'existence et des modalités d'exercice de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition, le cas échéant, les destinataires des informations.
Le refus ou l'entrave au bon exercice des droits des personnes est puni de 1500 € par infraction constatée et 3
000 € en cas de récidive (Art. 131-13 du code pénal -Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005).
Une « fiche-résumé » a été mise sur le site régional.
Je vous remercie pour l’écoute que vous avez bien voulu m’accorder.
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Commission régionale de Pêche sous-marine
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Fabien RENAU Président de la commission

Annexe 9

Stage régional en Corse à PORTO
Date : 14, 15, 16 et 17 Mai 2015
Déplacement :
En avion, et voiture et mobilisation de 2 semi rigide
Participants :
15 Stagiaires
3 Moniteurs
2 Guides corse (Cadre FFESSM)
Objectif :
Développement des compétences (profondeur en apnée)
Découverte du Biotope
Passage de l'IEC
Passage du MEF1
Résultat :
4 nouveaux IEC
3 nouveaux MEF1
Impact à court terme :
Le stage a eu un tel effet au niveau national qu'il sera repris en 2016 par la commission nationale pour être
proposé à tous les licenciés FFESSM en France.
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Commission régionale Souterraine
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Cyril WACOGNE Président de la commission

Annexe 10

Des présentations en piscine
–
–
–

Sensibilisation aux dangers de la plongée sous plafond (spéléo, épave, sous glace, bâtiments
immergés…) :
Présentation des règles de sécurité (théoriques et mise en pratique en bassin)
Information sur les possibilités de formations.

En 2015
Nous nous sommes déplacés à Cambrai, St Amand…
Nous sommes à votre disposition pour organiser ces séances dans vos clubs
Des stages de découverte et d’initiation
Les premiers coups de palmes sous terre.
Stages de 2 jours à Chatillon/ Seine
En 2015
2 stages organisés (17 stagiaires)
Des stages de perfectionnement
Se perfectionner aux techniques de plongées souterraines
4 jours dans le Lot
1 stage organisé (13 stagiaires)
Des certifications
8 PS1
4 PS2
1 PS3
1 FPS2
Des plongées
Deux rassemblements de 4 jours dans le Lot (pratiquer en étant encadré)
Des sorties en WE
Prévisions pour 2016
2 stages d’initiation
1 stage perfectionnement
2 rassemblements
Des interventions dans les clubs
Ré-équipement et sécurisation de cavités
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Commission régionale de Hockey Subaquatique
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Dounia LAHLOU Présidente de la commission

Annexe 11

Résultats sportifs
Championnat Régional
 Classement
 LUC I
D1M groupe A
 LUC II
1 quota en D3
 HAUTMONT
 BERCK
 LUC Filles
D2 et D1
Championnat National
 Classement
 LUC I
2ème de la D1 groupe B
 LUC II
10ème
 HAUTMONT/Berck
 LUC Filles
2ème/8ème
Championnats Internationaux
 1 joueur vice-champion du monde
Rémi DERAM (-19 ans)
•
1 joueuse en sélection master
Lucile ALLANO

Formation des cadres


2 EF1 en cours



1 EF1 validé (il y a 2 semaines) Lucile ALLANO.

Initiation et développement
Création du bi-club Berck-Hautmont pour la saison 2015 afin de permettre aux joueurs le souhaitant de faire de
la compétition
Organisation par le national d’un tournoi international à Berck sur mer
 Organisation d’un tournoi international de préparation aux championnats du monde à Berck/mer le
13/14 juin
4 nations représentées
Utilisation du matériel vidéo acquis par la commission
Organisation d’un stage féminin transrégional avec la région PACA
Organisation d’un stage de perfectionnement féminin à l’Etang de Berre
Initiations dans les Clubs Fédéraux
Les clubs de Natation, Water-polo, Natation synchronisée, Ecoles

Perspectives 2016
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Initier
Jouer : équipe régionale et participation aux jeux fédéraux nationaux
Encourager le haut niveau: accueillir des stages France et organiser un stage régional féminin

Je vous remercie de votre attention
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Commission régionale d’archéologie
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Dominique DUVET Président de la commission

Annexe 12

La commission a repris des activités sous ma responsabilité depuis 2013.
Ma politique est de d’accompagner les différents acteurs de la région voulant développer l’archéologie Sousmarine.
L’une des missions importantes de la commission est de promouvoir l’archéologie sous-marine auprès des
plongeurs.
Ce bilan est rédigé dans ce sens en listant les diverses activités réalisées de façon chronologique pendant la saison
2014/2015.
La saison de la commission archéologique région Nord Pas de Calais est a été le siège de différents
rassemblements.
Les uns à l’initiative d’Alain RICHARD dans le cadre du GPE-CODEP62 qui est un groupe de travail sur les épaves
contemporaines voir de l’époque moderne.
Alain travaille sur la zone géographique Ouest du pas de Calais, il a une autonomie de part son organisation au
sein du CODEP62, il participe néanmoins aux réunions de travail de la commission régionale tant pour nous parler
de ses actions spécifiques.
Ses actions (entres autres qui ne sont pas toutes énumérées ci-dessous) :
- conférence sur la patrouille de Douvres,
- Présentation et utilisation de la magnétométrie présentée par André LORIN (participation de Dominique
DUVET)
Les actions à l’initiative de la commission régionale ont portées sur différentes interventions, le but est de
promouvoir l’archéologie régionale.
8 mars 2015 : Travaux futurs sur la plage en face de HONDSCOTTE
visite dans le cadre de la préparation du sondage du Waldam 3 avec Cécile SAUVAGE du DRASSM a été réalisée
le 9 mars 2015.
Cette visite a été l’occasion de rencontrer Bruno PRUVOST du Club de plongée de Dunkerque qui nous a présenté
les épaves sur la plage de HONDSCOTTE.
L’une d’entre elles ressemble fortement à l’image de vestiges constatés au niveau du Waldam 3.
Ce rendez-vous a été l’occasion d’envisager le montage d’un dossier de prospection sur le Saint FAGAN devant la
plage de Hondschoote ainsi que de faire des recherches sur les échouages en bord de mer avant la première
guerre.
20 au 23 avril 2015 : Sondage au WALDAM 3 sur l’estran entre Gravelines et Calais
Cette saison a été empreinte par le sondage réalisé sur l’estran entre Gravelines et Calais. Cette opération était à
l’initiative du DRASSM suite au rapport de la commission régionale Archéologie de la saison 2013/2014.
L’épave a été déclarée par Michel MAQUERRE Président du Club de Calais.
Ce sondage s’est réalisé sur une semaine du 20 au 23 avril 2015.
L’équipe était pilotée par Cécile SAUVAGE, Eric RIETH Maitre de conférences sur les épaves antiques,
Nathalie HUET responsable de l’inventaire, Michel MAQUERRE, Bertrand SPLINGART et moi-même étions inscrits
comme bénévoles sur ce sondage.
Ce sondage a été réalisée dans une chronologie d’actions très diverses soit la récupération de
nombreuses porcelaines, verreries mais également un plomb de sonde, un chandelier ainsi qu’un octant (ancêtre
du sextant) entres autres verreries.
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Les mois qui ont précédés ce sondage ont été mis en avant pour réaliser le dessalage de divers
matériels ciblés principalement et d’un commun accord avec le DRASSM sur les porcelaines.
Les différentes pièces ont été déposées dans des bacs d’eau distillée et une surveillance de la
conductivité, sur plusieurs semaines, a suffi pour procéder à la réalisation de différents bains et valider le fait de
laisser le matériel à l’air sans souci de sa dégradation.
Marck : l’épave d’un navire du XVIIIe siècle identifiée sur la plage
Un bateau de commerce qui daterait de la fin du XVIIIe siècle a été découvert sur la plage de Marck en 2014. Les
agents du Département des recherches archéologiques ont procédé cette année au sondage du site. Le résultat
de l’étude devrait être publié à la fin de l’année.
Printemps 2014, Michel Maquerre, président du club de plongée de Marck, découvre sur la plage le fragment de
la coque d’un bateau, visiblement très ancien. Il prévient aussitôt le DRASSM (Département des recherches
archéologiques), dont plusieurs agents confirmeront l’importance de la découverte. Ils auront attendu près d’un
an pour faire un sondage sur le site. « Un sondage est comme une fouille mais avec une fenêtre plus réduite »,
explique Cécile Sauvage, conservatrice du patrimoine responsable des littoraux du nord de la France. Elle
rapporte que les premières études peuvent déjà situer l’époque à laquelle circulait ce navire. D’après les pièces
de monnaie et les objets en céramique retrouvés, le navire daterait de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe. « Il
s’agit d’un bateau de taille importante, entre 25 et 30 mètres de long. » L’octant, instrument de navigation, qui a
été retrouvé sur le site, indique que le bateau évoluait en pleine mer, assez loin des côtes. « On a plutôt affaire à
un bateau de commerce à grande distance », en conclut Cécile Sauvage.
Juillet 2015 : Mesure magnétiques en champ proche sur des épaves contemporaines
Opération DRASSM OA2691
Initiative Bertrand SPLINGART Maitre de conférences Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)
Dans le cadre de cette opération, la commission archéo régionale a apporté son expertise dans la rédaction de la
demande au DRASSM. Bertrand Splingart nous à remercié chaleureusement de cette aide.
L’objectif est l’utilisation de capteurs magnétiques de nouvelles générations pour la prospection archéologique
d’épaves métalliques. Trois épaves ont été retenues, Le Crested-eagle sur Zuydcoote, Le Dansted en face de
Gravelines et Le Waldam 1 en face de Oye-plage. Les capteurs mesurent le champ magnétique suivant trois axes
XYZ comme le montre la figure suivante :
Ces capteurs sont bas coûts et sont généralement utilisés dans des applications de types Smartphones, boussole
électronique, drones ou les automobiles. Les courbes suivantes présentent les premiers résultats.
24 juillet 2015 : Sortie organisée par commission archéo Nord Pas de Calais
Mer du Nord avec le GRIEME sur le U37 Sous-marin de la première guerre
Cette sortie avait des aspects, l’un de faire découvrir une des épaves emblématiques de la mer du Nord que sont
les sous-marins auprès d’une structure qui a pignon sur rue en matière de recherche archéologique.
Cette équipe est le « GRIEME, Groupe de Recherche et d’Identification d’Epaves de la Manche Est » Elle est basée
sur DIEPPE.
Réunion des membres de la Commission Régionale Archéo le 24 septembre 2015 à Gravelines.
Cette réunion a été initiée dans le but de regrouper toute les personnes intéressées par l’archéologie dans la
région Nord Pas de Calais.
Cette réunion a été riche de contact avec les uns et les autres. Des projets se mettent en place.
L’accent a été mis pour la promotion des gens classés en vue de réaliser des sondages pour identifications des
épaves.
A l’issue de ce rassemblement le Club de Dunkerque va monter un dossier de prospection afin de trouver les
vestiges du Saint FAGAN au niveau de la passe de Dunkerque.
8 octobre 2015 : Prospection DRASSM OA 2650 au large de Gravelines
Initiative Dominique DUVET
L’objectif est de continuer les recherches par magnétométrie réalisées en 2014.
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Une organisation pour réaliser ces sorties est bien sûr indispensable, météo favorable, coefficient de marée
compatible, disponibilité des intervenants, mais aussi un gros travail de préparation technique au niveau de la
cartographie, des acquisitions de données (logiciel de navigation, sondeur, route à suivre, etc.).
Les sorties réalisées, il y a encore tout un travail d’analyse pour vérifier la cohérence des données et commencer
la rédaction des comptes rendus pour nos pairs.
Bilan :
Des signatures magnétiques ont été constatées dont un pic à 14 nano ce qui nous affiche une masse métallique
d’environ 10 tonnes.
Reste à plonger dessus pour découvrir ….
28 novembre 2015 : Colloque organisé à Paris par commission départementale archéo de l’Oise.
Initiative Michel HUET
A l’initiative de la commission départementale de l’Oise, Michel HUET a rassemblé le 28 novembre 2015 à Paris
une grande partie du parc national en matière d’archéologie ciblée sur les épaves contemporaines.
Les comités, commissions, associations, structures privées et individuels spécialistes de la magnétométrie ont été
mis en valeur par leur travail sur tout notre Littoral français et même espagnol.
Le Nord/Pas de Calais était représenté par Alain Richard pour le GPE, Dominique DUVET pour le comité Régional
et la nouvelle équipe dunkerquoise pilotée par Bruno PRUVOST.
Le DRASSM était également à l’honneur et beaucoup ont fait une présentation de leur travail.
Alain RICHARD : les sous-marins allemands du détroit,
Association SCYLLIAS (voir dernier SUBAQUA) sur les U-Boots de la seconde guerre mondiale,
La magnétométrie est l’épave d’Epagnette avec André LORIN,
Présentation du livre de Nicolas JOB (60 épaves en Bretagne),
Olivia HULOT et Cécile SAUVAGE sur le bilan de prospection des épaves du débarquement,
Le ROBUSTE II présenté par Jean-Pierre JONCHERAY,
Point des épaves de la grande guerre avec Michel HUET.
Rendez-vous est déjà pris pour dans deux ans afin de présenter nos avancés.
Projets 2016
Création de fiche BCM (Bien Culturel Maritime) des épaves sur l’estran de Calais à la frontière belge
Sorties en mer avec sondeur latéral afin de localiser les épaves issues de prospections antérieures à la saison.
Sensibilisation à l’utilisation des divers matériel de prospection (magnétomètre, sondeur à balayage latéral,
autres …)
Prospection DRASSM Alain RICHARD en septembre 2016
Prospection DRASSM Dominique DUVET en septembre 2016
Prospection DRASSM Bertrand SPLINGART ULCO en Avril 2016
Prospection DRASSM Bruno PRUVOST en septembre 2016
Je profite pour remercier Alain RICHARD du CSMCO, Michel MAQUERRE Club de Calais, Bruno PRUVOST du
CPSMDE, André LORIN Instructeur Archéo et Bertrand SPLINGART pour leur investissement au sein de notre
commission Archéo ou au sein de leur propre structure. A bientôt
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Commission régionale Audiovisuelle
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Luc PENIN Président de la commission

Annexe 13

La commission audiovisuelle poursuit ses activités piscine avec une rencontre par mois à la piscine de Mons en
Baroeuil pour permettre des entrainements des essais et des conseils.
Bien sûr les projections mensuelles qui ont lieu de plusieurs années maintenant à Villeneuve d’Ascq sont des
moments d’échanges entre photographes, vidéastes et biologistes. Une fois par an cette projection a lieu dans
une salle de cinéma au Fresnoy avec le meilleur de la production de l’année et il est fort agréable de pouvoir
regarder ses images à la manière de professionnel.
Les « trophées enfant » avait cette année le thème « Magie et Féérie » 9 équipes ont participées venant
de 4 clubs.
9 brevets jeunes photographes ont été délivrés (pixel de bronze) pour 2 clubs de la région : Crespin et
Wattignies.
La rencontre « sous le lac bleu a eu lieu les 26 et 27 septembre elle a réuni 11 équipes : 7 de la région
Nord Pas de Calais, une équipe d’ile de France et une équipe belge.
Un stage Modèle a été organisé, il était animé par Véronique WÜRMLI BAUDOT quadruple championne
de France en piscine.
Ont également eu lieu à Villeneuve d’Ascq des stages de traitement de l’image : initiation aux traitements des
images, initiation, perfectionnement Lightroom.
Des stages : un weekend en Zélande, le stage d’été d’une semaine à la gravière du fort
Des reportages à la demandes des autres commissions : de NEV à St Laurent, Apnée à Dunkerque
Participation à la fête de l’eau en octobre au barrage de l’eu d’heure
Participation au Championnat du Monde CMAS en Zélande.
Les prévisions 2016 : la même chose qu’en 2015 avec la nouvelle région peut-être CRAV NORPIC ?
Prévisions 2016 : repartir les actions entre région et départements.
Je vous remercie de votre attention.
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Commission régionale Apnée
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Benoit PAUL Président de la commission

Annexe 14

Cette année je propose un bilan de l'année 2015 non pas dans l'ordre chronologique, mais par thème.
Nous commencerons donc par les compétitions.
L'année 2015 fût en effet riche en compétitions, 4 au total !
Le 8 février, le club "Les Amis de l'eau de Harnes " a accueilli pour la première fois une compétition régionale
d'apnée. Cette compétition s'est si bien déroulé qu'ils ont remis cela le 6 décembre avec le 2ème Open Freediving
de Harnes.
Le 29 mars, le club "Apnéaquatir" de Dunkerque fort de son expérience a de nouveau accueilli des compétiteurs
de toute la France au travers du "Trophée Loïc LEFERME", manche et finale de Coupe de France.
A cette occasion, la vainqueur du combiné s'est vu remettre une magnifique récompense "La palme d'or".
Et encore une, le 8 novembre, le "Club de Plongée Sous-Marine de Trith Saint-Léger" a lui aussi découvert pour la
première les joies de l'organisation d'une compétition d'apnée.
Passons désormais aux formations.
Les compétitions ne pourraient se dérouler sans la présence de juges apnée, c'est pourquoi nous avons
commencé par une formation initiale de Juge Fédéral 1er dégré le 7 février à Harnes.
Cette formation a pu avoir lieu grâce à la présence de Marie Paule GELLE, présidente du collège des juges 2ème
degré apnée, et a réuni 11 stagiaires au total.
Par la suite, 2 sessions de formation RIFAA à destination des cadres de la technique ont été organisé les 10 & 18
octobre aux Barrages de l'eau d'heure.
De plus le club "Apnéaquatir" a de nouveau accueilli des licenciés de la région lors de sa formation RIFAA du 13
décembre.
Les 21 & 22 novembre à la Maison Régionale des Sports, une formation initiale Initiateur et une formation
optionnelle complémentaire a eu lieu et cela grâce à l'aide de la commission nationale Apnée. Ce stage a réuni au
total 32 stagiaires.
Toujours grâce à la commission nationale Apnée, un premier stage initial MEF1 a pu se dérouler dans la région à
Berck-sur-Mer le 28 décembre 2015 et à Trith Saint-Léger le 28 février 2016.
Poursuivons sur l'aspect matériel.
Après avoir acquis progressivement les éléments pour réaliser un atelier gueuse lourde, celui-ci a été testé pour la
1ère fois le 31 mai au lac bleu. Ces essais se sont révélés concluant et nous disposons désormais d'un outil
indispensable pour les formations des apnéistes niveau 3 et 4.
Parmi les événements incontournable de l'année 2015, je ne peux oublier la création de la Commission
Départementale Apnée Pas-de-Calais avec à sa tête Christine RISPAL du club "La Palme Berckoise". De nombreuses
actions ont déjà été réalisées dont des initiations Apnée au sein des clubs et actuellement une formation
optionnelle complémentaire.
Parmi les autres événements auxquels s'est associé la commission régionale Apnée, il y eu la "Journée Jeunes », la
"Fête de l'eau", et des initiations à la demande des clubs.
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Commission Technique régionale
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par François DEPRETS Président de la commission

Annexe 15

BILAN CTR : FORMATIONS 2015

NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3
NIVEAU 1 PASSERELLE PADI
NIVEAU 2 PASSERELLE PADI
N4 GUIDE DE PALANQUEE
NIV. IV GP DIRECTEUR DE BASSIN
PLONGEUR NIVEAU 5
NIVEAU 4 GP CONVENTIONNE LIFRAS
PE 60
PE 40
PA 40
PA 20
PA 12
PLONGEUR NITROX
PLONGEUR NITROX CONFIRME
MONITEUR NITROX
INITIATEUR - DIRECTEUR DE BASSIN
TUTEUR DE STAGE INITIATEUR
E3 - M.F.1.
E4 - M.F.2

2014
530
183
135
4
2
15
29
16
1
0
20
10
20
26
25
4
5
45
10
9
0

2015
480
174
114
4
3
18
33
38
1
1
11
15
5
20
144
60
9
67
3
8
3

Hors Région
11
19
11
0
0
13
6
0
1
0
5
0
0
2
10
12
6
12
0
4
0

1092

1211

112

T.I.V.
- AVION, 13 reçus, session du 31/01/2015 et 01/02/2015
- VILLENEUVE D'ASCQ, 13 reçus, session du 24/01 au 25/01/2015
- VILLENEUVE D'ASCQ, 17 reçus, session du 14/03 au 15/03/2015
Tous nos remerciements à Marc Meyer, Guy Leroy, Gérard Kaczmarek, Joël Pluquet et Luc Penin.

T.S.I.
- BETHUNE
: 1 reçu, session du 18/04/2015
- LAMBERSART : 1 reçu, session du 26/04/2015
14

- LILLE

: 1 reçu, session du 19/12/2015

INITIATEUR
- SAINT AMAND LES EAUX
- BETHUNE

- LOUVROIL
- CRESPIN
- MONS EN BAROEUL

: 5 reçus, session du 26/01/2015
: 6 reçus, session du 01/07/2015
: 11 reçus, session du 13/02/2015
: 9 reçus, session du 06/03/2015
: 5 reçus, session du 14/12/2015
: 16 reçus, session du 21/04/2015
: 3 reçus, session 06/06/2015
: 12 reçus, session du 25/10/2015
: 1 reçu, session du 14/12/2015

SECOURISME
LAMBERSART, 1 reçu session ANTEOR du 06/02/2015
1 reçu session ANTEOR du 23/02/2015
1 reçu session ANTEOR du 06/06/2015
1 reçu session ANTEOR du 31/10/2015
R.I.F.A. : 166 reçus
Stage ANTEOR à la demande :
Responsable Christophe DEHONDT
NIVEAU 4, GUIDE DE PALANQUEE
18 plongeurs ont acquis cette qualification
- FROIDCHAPELLE
11 reçus, session du 29/06/2015
- BOULOGNE SUR MER 4 reçus, session du 12/07/2015
- FROIDCHAPELLE
3 reçus, session du 11/10/2015

MF1
Stage initial : 10-11 janvier ; 31 janvier -1 février et 7-8 février
6 stages de mise en situation :
 7–8 mars
 28-29 mars
 4-5 avril
 9-10 mai
 28-29 juin
 13-14 septembre
Stage final et examen à Galéria du 22 au 29 août. 4 reçus
BILAN DE LA FORMATION MF2
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4 stagiaires MF2 en formation
1 stage à Giens en avril.
Formation pédagogique à la Maison Régionale des Sports de Villeneuve d’Ascq.
1 stage à Galéria (Corse).

3 lauréats en 2015 : Didier Petit ; Didier Cauliez ; Thomas Donnez

9 candidats en 2016 : Hugo Hannesse, Bénédicte Paladini, David Bougeois, Pascal Therssen, Marie Bottequin,
Emmanuel Leroy, Alain Cronier, Eric Lebrun, Sylvain Pillon
Encouragements à : Bénédicte, Alain, David qui se présenteront en mai 2016
BILAN DU COLLEGE DES INSTRUCTEURS
Actions en cours
 Modification des cursus de formation.
 Mise en place allègements filière encadrement
 Travail sur la pratique GP – actions interventions.
 Epreuve RSE neutralisée.
 Mise en place d’un fichier de suivi MF1.
 Création d’un groupe « sujets GP » – Bernard Rybarczyk
 Colloque 2016 le 19 mars 2016 à Douai.

Actions

Nombre

Type d’actions

Plongée Enfant

5

3 Journées Interclubs, Colloque Moniteurs, Conférence Bio

Initiateur

8

Stage initial, stage TSI, examens initiateurs

M.F.1

8

1 stage initial, 6 stages intermédiaires, 1 stage final et 1 examen

M.F.2

>10

1 stage à Giens, 1 stage à Galéria, plongées à Barges, rencontres
le samedi

Capacitaire

4

2 examens théoriques, 2 examens pratiques

T.I.V.

5

3 actions de formations, une réunion cadres, achat de matériels

Secourisme

3

Carte ANTEOR

>13

Déplacements, représentativités, frais poste, téléphonie etc.

4

3 réunions, 1 colloque, achat de matériel.

Gestion - Fonctionnement
Collège des I.R.
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BILAN HANDISUB 2015
10 janvier 2015
Participation de la Région
• au stand HANDISUB lors du salon de la plongée
• au conseil national à paris pour les référents régionaux sous la tutelle de Pascal CHAUVIERE : référent
national
26 avril 2015
A la Maison Régionale des Sports à Villeneuve D’Ascq, journée de rencontre et d’échange concernant les
moniteurs qualifiés dans l’encadrement des personnes en situation d’handicap.
Sujets abordés :
- Le MFT concernant notre discipline
- Le certificat médical
- Complément d’informations sur le module complémentaire permettant aux moniteurs EH1 d’accueillir
des personnes en situation d’handicap mental, sensoriel et cognitif,
jusqu’à -2 m.
20 mai 2015
ème

Le club de LIEVIN organise une 2 séance pour l’Association ECOUTE TON CŒUR, qui s’occupe de jeunes
autistes. Elle a fait appel à nos moniteurs qualifiés.
3 baptêmes ont pu être ainsi réalisés. Nathan, Gabrielle et Cléo ont fortement apprécié cette aventure
29 mai 2015
Journée multisports et handicap, à Gravelines. Organisation assurée par la Municipalité et le Club de l’A.A. Nos
moniteurs ont assuré efficacement les 22 baptêmes à la piscine SPORTICA.
3 juin 2015
Comme tous les ans, la ville de BERCK Sur MER et le Club de la Palme Berckoise ont organisé une journée de
découverte sportive pour toutes personnes en situation d’handicap. A la piscine de l’hôpital Calvé, centre de
rééducation, 14 baptêmes furent réalisés.
10 juin 2015
Organisation d’une journée multisports à COULOGNE.
Le Comité Technique Régional de la FFESSM et HANDISUB (HANDISUB est la collaboration entre 3 fédérations
FFESSM, FFH et FFSA) étaient invités afin d’y faire la promotion de la plongée pour personnes en situation
d’handicap.
13 juin 2015
L’association ECOUTE TON CŒUR, lors de son Assemblée Générale à GRAVELINES, a mis à l’honneur l’action
menée le 20 mai par le Club de Liévin
20 décembre 2015
Journée Handisub organisée par La CTR nord / Pas de calais. 16 moniteurs y participèrent.
Ont été abordés :
- La partie théorique du module complémentaire « mental psychique et cognitif ».
- Rappel sur l’Handisub et ses différentes composantes ; FFESSM, FFH, FFSA.
- Approche des différents handicaps en plongée : notamment l’autisme, la trisomie 21 et schizophrénie.
- Echanges sur les différentes expériences dans l’Handisub.
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JEUNES PLONGEURS
22 Février 2015
Journée Jeux piscine de Wattrelos 80 jeunes - 10 clubs y participèrent.
29 Mars 2015
Colloque Moniteurs Jeunes. Participation de 25 Moniteurs
06 Juin 2015
Journée « Lac Bleu ». Participation de 19 Clubs pour 105 jeunes.
08 Novembre 2015
Journée « Jeux piscine » à Berck sur Mer : 9 Clubs pour 69 jeunes.
28 Novembre 2015
Conférence jeunes. Participation de 10 Clubs dont 44 jeunes et 57 adultes.
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Commission régionale de Nage avec Palmes
Présenté par Annie SOL Présidente de la commission

Annexe 16

Rapport d’activité saison 2015
Championnat Régional, cette année il s’est encore déroulé à Dunkerque le 15 avril 2015, en raison du we de
Pâques moins de participants mais quand même 57 nageurs pour 3 clubs. De très bons résultats pour les
participants.
Le championnat régional de longues distances s’est déroulé au Val Joly, réunissant 57 nageurs pour 6 clubs dont
un club de Belgique ;
En catégorie poussin Hortense LEFEBVRE a nagé 2km en 37’ et Marius DOISY en 40’
Championnat de France Seniors à Chartres du 21 au 24 mai 2015
Un seul club de la région représenté tous les records régionaux ont été battus par les nageurs du Plongée Club de
Douai.
Amélie PETIT et Julien GUILBAUT sont médaillés de Bronze en catégorie espoir su le 200 SF, 400 SF et 800 SF
Maxime SAUVAGE est médaille d’argent dans la catégorie espoir sur le 1500m
Les championnats de France Juniors et critériums nationaux ont eu lieu à Amiens les 8, 9 et 10 mai.
Grégory ROSEREAU du club de Douai est médaillé d’or sur le 400 SF dans la catégorie Benjamin
En équipe les benjamins du club de Douai sont Champions de France sur le 4 x 100m avec E. PETIT, P. SIMART, E.
DOISY, et G. ROSEREAU
Pour le SN4C, L. VANDENBERGEN, A. Van ISEGHEM, E. PLAGNIEUX ont quand à eux réalisé de belles
performances.
Pour les championnats de France longue distance à La Ciotat du 5 au 8 juin, deux clubs représentaient la région :
le PCD et le SN4C
Thomas TRIBOUT est médaille de bronze sur le 6km juniors
L’équipe junior filles du PCD est vice championne de France sur le 6 km avec Marie MOUYS, Pauline LETENEUR et
Julie SCHMIT.
L’équipe junior garçon du PCD est championne de France sur le 6 kms avec Hugo SCHMIT, Mathis DUREUX et
Thomas TRIBOUT.
Stéphanie DESABRE qui représentait le SN4C et a fini le 6km en 1h31.
Inter comité de Nogent sur Seine le 14 juin
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Inter comité : compétition réunissant les poussins, benjamins et minimes de l’ile de France de l’Est et du Nord Pas
de Calais. 2 clubs de la région présents - 15 médailles 7 or, 8 argents
Championnat de France des maitres à Val Joly le 27 juin
Compétition organisée par la commission régionale avec une forte implication du club de Douai et du club des
sports nautiques de l’agglomération de commune du Caudrésis Catésis.
188 engagés de toute la France
3 clubs pour notre région 16 du club de Douai, 7 du SN4C et 1 du club de Calais
Agathe Sorel en V0 médaille d’argent en individuel et médaille d’argent par équipe avec Marie PRINCIPI
Xavier petit en V1 médaille d’argent en individuel et par équipe avec Stéphane DELEFOSSE
Et en V4 médaille d’argent pour le du Roland CRESTEL et Bruno SAMBOURG.
En V3 médaille de Bronze pour Olivier NAUMANN et Philippe BOURDET.
Championnat de France des clubs Amnéville les 12 et 13 décembre.
Pour Douai équipe fille : 8ème équipe garçons 5ème classement général 7ème
Pour le SN4C équipe filles 22ème eqipe garçons 22ème au général 21ème
Classement National des clubs : sur 105 club cette année Douai est 5ème et le SN4C 24ème
Autres résultats…
Julien GUILBAUT du PCD est sélectionné en équipe de France des moins de 23 ans il a participé à Pescara en Italie
aux jeux méditerranéens de plage. Il remporte avec l’équipe de France une médaille de Bronze sur le 4X 4km
mixte.
Grégory ROSEREAU est sélectionné au stage OFAJ qui regroupe les meilleurs benjamins et minimes. Il participe fin
aout au stage à Bordeaux.
Formations.
Cette année, 13 personnes ont suivi la formation NAP
Le 16 novembre à Douai :




2 personnes pour la formation juges fédéraux 1er degré
3 personnes pour la formation juge-chronométreur
3 personnes formées lors du stage escortes à Val Joly.

En décembre, Pascal Taverne a suivi la formation à Rabat au Maroc il est désormais Juge international.
Il a par ailleurs, lors de l’AG de l’Agence Française du corps arbitral multisports, reçu le trophée « élite » en
récompense du travail fourni sur le plan régional et national. Félicitations à lui
Ce qui fait dire que notre région compte :
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1 juge international
3 juges fédéraux 2èmes degré
13 juges fédéraux 1ers degré
11 juges chronométreurs.

Une mention particulière pour les licenciés qui ont apporté leur aide précieuse dans l’organisation des
compétitions bien qu’ils n’aient pas suivi de formation

Merci de votre attention
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Commission Régionale Biologie et environnement
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Mathieu LICHOSIEK Président de la commission

Annexe 17

Brevets 2015
PB1 : 41
PB2 : 18
FB1 : 10
FB2 : 3
Un stagiaire FB3, une candidature INBS
Faits marquants
-

Création CDEBS59
Participation à des travaux régionaux (Parc marin, congrès aires marines…)
Organisation d’une formation des cadres techniques « enfant » et cadres bio à l’outil pédagogique « Kit
biodiversité » développé par Nausicaa.
Participation aux 24h de la biodiversité du département 62.
Mise en place d’un stage initial FB1.
Nouveau stage mis en place sur la Normandie (Le Havre/Etretat) avec la CDEBS76.
Stage d’été commun avec la ligue des pays normands + participation INBS (F.Guimard) pour formation de
cadres notamment.
Conférence public jeunes fin novembre : Requins (avec Ondine Elliott, Christine Lacroix, etc.)
Conférence F.Sarano 18/12/2015

Projets 2016
-

Stage national FBx à Dunkerque
Stage d’été 2016 photo/bio (avec double certification possible Bio1/Photo1)
Reconduction des stages diplômants
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Commission régionale de Tir sur Cible
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Michel RENARD Président adjoint de la commission

Annexe 18

La saison sportive commence en septembre.
Le 26 septembre 2014, participation à l'opération « Splash in Lille Métropool », ou de nombreux jeunes, et
enfants, ont découvert la plongée et le tir sur cible subaquatique, avec du matériel adapté sécurisé dans le petit
bain. 43 baptêmes de tir sécurisé ont été fait à la piscine de Saint André.
Le 14 décembre 2014 est consacré à la formation RIFA, organisée à DUNKERQUE, par Apnéaquatir. Cette
journée mixte, Apnée et Tir, permet de certifier 33 RIFA-Apnée et 11 RIFA-Tir, grâce aux compétences des
formateurs et à l'implication des participants.
Puis les compétitions à Harnes à Dunkerque à Douai à Saint André avec leur remise de coupes et médailles.
Le 13 mai 2015 a eu lieu à Saint André les Lille une série de baptêmes tir adulte pour le club des petits
loups de Saint Amand.
Le 27 novembre 2015, Jacques DEHU et Michel Renard, se rendent à Douai pour faire découvrir la
discipline à une douzaine de licenciés du club PC Douai.
Championnat de France
Le 7 juin 2015 a lieu le Championnat Jeunes avec une licenciée du club de Harnes sélectionnée.
Le 24 et 25 mai 2015 le Championnat de France se déroule à Chartres. Deux compétiteurs sont
sélectionnés et y participent, Christophe Lannoy de Harnes et François VERHOEVEN de Saint-André. Trois arbitres
y participent Philippe HASCOET de Harnes, Jacques DEHU du Club Sous Marins, et Michel Renard de Saint-André
qui a la responsabilité du Collège des Arbitres.
Nos Prévisions pour 2016.
Le 4 octobre 2015, « la fête de l’eau » s’est déroulée à Froidchapelle. Un stand Tir sur cible a été présenté
mais les baptêmes de tir enfant, malgré le beau temps, n’ont pu avoir lieu, car le ponton en pente était trop
glissant.
Le 9 octobre 2015, participation à l'opération « La Nuit des Piscines », le public a pu découvrir le tir sur
cible subaquatique, avec du matériel adapté sécurisé dans le petit bain. 47 baptêmes de tir sécurisé ont été fait à
la piscine de Saint André.
Le 13 décembre 2015 est consacré à la formation RIFA, organisée à DUNKERQUE, par Apnéaquatir. Cette
journée mixte, Apnée et Tir, permet de certifier quelques RIFA-Apnée et 5 RIFA-Tir.
Le 08 janvier 2016, Michel Renard représente la discipline sur le stand fédéral au salon de la plongée, porte
de Versailles à PARIS.
J’y ai rencontré Florent Miguel du club de Pont Ste Maxence dans l’Oise, seul club de Tir / Cible dans le 60,
02, et 80.
Il est Initiateur en T/C depuis 2013 et Juge Fédéral 1er degré en 2015.
Le 17 janvier 2016, le club Les Amis de l'Eau de HARNES accueille le championnat régional, manche 1 de la
saison. Leur équipe reçoit les compétiteurs de Saint-André-lez-Lille et du club La Bulle d'Ile de France.
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Le 28 février 2016 rendez-vous à DOUAI pour la manche 1 du championnat départemental Nord avec des
compétiteurs du Centre et d’Ile de France.
D’autres compétitions auront lieu à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE à DUNKERQUE et HARNES avant le
Championnat de France.
D’autres séries de Baptêmes auront lieu à Saint André pour le club de Wasquehal en mars et Tournai et
Mouscron en mai.
Un examen d’initiateurs si l’on a des candidats.
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Commission régionale de Nage en eau vive
Rapport d’activité saison 2015
Présenté par Patrick MONPETIT Président de la commission

Annexe 19

Bonjour à tous,

La formation fut au programme cette année : des animateurs NEV sont venus gonfler les rangs des encadrants
de la région, à Dunkerque, à Wattrelos, mais aussi à Berck et à Béthune.
En tout, 8 animateurs NEV, mais aussi 4 juges de portes du slalom NEV, plus un recyclage pour le club
d’Abbeville.
A Bourg st Maurice, dans l’Isère, Christophe s’est essayé sur le torrent, le vrai, pour passer son niveau I
Cette année encore, la promotion et l’initiation de la NEV furent les principales activités de la commission.
Plusieurs clubs ont participé à cette activité qui est la nage en eau vive.
Ils se sont déplacés pour s’initier, et se perfectionner au flotteur :
En baie de Somme, au Hourdel, pour nager avec les phoques : deux week-ends furent nécessaire pour
contenter tout le monde, de plus en plus de demandes, et merci aux clubs de la région pour le prêt et le soutien
logistique pour que cette action se fasse en toute sécurité, Béthune, Berck, Montreuil, Dunkerque et Abbeville.
Je me suis déplacé, avec l’aide de Myriam FURNE, et de Christophe LEVEL de Béthune, dans plusieurs
piscines de notre région, et plus encore en dehors de nos frontières :
1.
Mouscron, où ils nous ont montré un vif intérêt et beaucoup de monde, Christophe a fait ses armes
d’encadrement pour les jeunes
2.
Douai par deux fois, où les jeunes sont les rois
3.
Maubeuge, avec beaucoup de vivacité
4.
Frévent, avec beaucoup d’amitié
5.
Béthune, par deux fois, pour la soirée FLUO, et pour le Téléthon
6.
Lille, et ce fut une réussite pour cette première
7.
et Lens, pour la journée du CODEP 62
A St Laurent Blangy, pour connaître les premiers gros mouvements d’eau d’un presque torrent, et pour la
fête de la base avec plus de 80 baptèmes
Ainsi les clubs de Douai, Seclin, Dunkerque, Wattignies et Montreuil ont fini par dompter les vagues et remous.
Je tiens à remercier Myriam FURNE, Jacqueline DEPARIS, Christelle DELECOURT et Christophe LEVEL pour leur
aide au cours de plusieurs sorties.
La CR NEV a aussi participé à la fête de l’eau, au lac de l’Eau d’Heure, et je maintiens que ses encadrantes
devaient largement remporter le concours du meilleur déguisement, loin s’en faut !
Cette année, la CR NEV était organisatrice d’un critérium de sélection de Slalom, pour le championnat de France.
Le comité, par l’intermédiaire de son président, Bruno, fut une des principales chevilles ouvrière, et financière
qui permit une réussite totale de cette compétition.
Les compétiteurs furent au rendez-vous, malgré l’éloignement de notre région, et furent agréablement surpris
par l’accueil que nous leur avons réservé.
Merci aussi à Luc PENIN, Pierre COQUEL et Didier ANSARD pour le très beau reportage photos qu’ils ont réalisé
au cours de cette compétition nationale.
Je remercie surtout, notre jeune nageur, Arthur BEUDAERT-LEFEBVRE, du club « la Palme Berckoise »,catégorie
poussin, pour ses bons résultats à St Laurent et à Cergy-Pontoise, il se classe 1er sur ces deux compétitions,
bravo encore.
Je réitère aussi mes remerciements au Président, et aux membres du Comité, pour leur soutien pour cette toute
petite commission.
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Je tiens à signaler aux nouveaux venus, et surtout aux jeunes, que j’organise durant la saison des sorties NEV, à
St Laurent, à Cayeux pour les phoques, et aussi des initiations en piscine pour les enfants; ils peuvent participer
en s’inscrivant d’avance, selon le matériel disponible.
Notre activité très ludique surprend la plupart des participants par la part très sportive de la nage.
Cette année 2016, sera toujours dans cette continuité de la promotion et de l’initiation, ceci pour le plaisir des
tous, et de leur encadrement.
Merci à tous, et à bientôt.
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