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Stéphane Caumartin

Bilan de la commission sur 2019 et début 2020
 Janv-19: Stage technique par L Breidenbach champion de France 16x50m (15 licenciés)
 Fév-19: Formations RIFAA et passerelle IE1 (15 licenciés)
 Mars-19: Compétition régionale apnée
 Avr-19: Examen IE (14 licenciés)
 Juin-19: 2 Sorties profondeur + examen MEF1 (28 licenciés dont 5 nouveaux MEF1 en Occitanie)
 Sept-19: Sortie technique en lac (7 licenciés)
Inventaire des plantes aquatiques de lacs de montage avec le Conservatoire Botanique
Nationale Pyrénées-Méditerranées
 Oct-19: Séminaire des cadres apnée d’Occitanie (22 IE-MEF)

 Nov-19: Formations initiales Initiateur et Moniteur (34 licenciés)
Formation RIFAA (15 licenciés)
 Dec-19: Compétition de Montauban
 Mar-20: Compétition régionale apnée (annulée pour cause de Covid)
 Mai-20: Séances pédagogiques, et épreuves théoriques de l’IE (visioconférence)
Les 3 axes majeurs de la CRA Occitanie:
1. La formation des cadres et la communauté des cadres
2. La compétition et le support au sport de haut niveau
3. La formation continue des cadres: stages techniques et sorties mer

Une fierté en Occitanie:
Guillaume Bourdila, champion d’Europe et du monde
Les compétitions en Occitanie
• Montauban: Dimanche 6 décembre 2020
• Compétition régionale d’Occitanie:  Qui organise? Qui aide ?

Election du président de la CRA
• Franck Torbiero
•

Team:JP Salesses en support compétition, S Lagerge en trésorier, St. Caumartin en formation des cadres,…

Quels objectifs pour 2020-2021 ?
 Sept-20: 2 sorties techniques en lac (12 licenciés)
4 nouveaux lacs de montagne inventoriés avec le CBNPM (convention en cours)
Formation RIFAA (14 licenciés)
1 examen IE (9 licenciés)
Sortie mer avec examen MEF1 (15 licenciés, dont 6 nouveaux moniteurs en Occitanie)
 Oct-20: 2 examens IE (8 licenciés)
Visioconférence sur l’entrainement animée par Guillaume Bourdila: mardi 20 octobre à19h
 Nouvelles formations RIFAA, IE, Expert Eau Libre, MEF1

 Compétitions , et support aux spotifs de hauts niveaux
 Sorties en mer (3 envisagées)

Compte-Rendu de l’AG CRA du 05/10/2020
Liste des participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André
Boulay
Calu
Caumartin
Charpentier
Clarac
Courteix
Cuinet
Darparens
Demay
Hack
Kassel
Maura
Michel
Salesse
Soleil
Torbiero

Mathieu
Nicole
Christophe
Stéphane
Claire
Christophe
Alain
Nicolas
Fabien
Cathy
Dieter
Romain
Jonathan
Antoine
Jean-Paul
Laurent
Franck

Questions / Réponses / Commentaires:
• Compétition régionale: Besoin de constituer une équipe,
avec la CRA portant le projet  Lancer largement un appel
à volontaire (certains ont déjà levé la main en séance,
merci: Serge L , Claire C, Dieter H,…).
• Sur les compétitions et les formations, il faut changer nos
habitudes et chercher à regrouper moins de personnes, en
multipliant le nombre d’actions (compétitions et
formations).
• Formation Continue  Voir comment proposer aux cadres
de pratiquer/perfectionner sur des mises en places
d’ateliers (nœuds, contrepoids, gueuses,…)
• Examen IE: des candidats en attente d’un examen autour
Nîmes  organiser un examen d’ici fin 2020.
• Enjeux fort sur le vote électronique de l’AG du 14 novembre
 Encourageons nos présidents de club à y participer.
• Franck Torbiero se présente à la présidence de la CRA, le
vote se fera à bulletin secret par les président de
commissions départementales apnée d’Occitanie.

Merci à tous
Bonnes apnées et protégez-vous

