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Compte rendu de la COMMISSION TECHNIQUE DU CODEP79 
Bilan Année 2020-2021 

 

Une année riche et chargée qui a maintenu une dynamique malgré les 
bouleversements liés à la crise sanitaire. 
 
Un bilan très satisfaisant pour la Commission Technique du CODEP79 grâce aux 
encadrants du département. 
 

 27 mars 2021 la journée de réadaptation des Encadrants de la plongée. Du 
CODEP 79 

 
Gros succès pour cette journée qui a fait le plein d’encadrants de différents clubs du département et qui 
après une plongée de réadaptation a mis en œuvre deux ateliers :  
 

 La participation du SDIS 79 pour un transfert de compétences à l’utilisation d’un moyen de 
récupération d’un plongeur en difficulté : le Paddle. 

 L’atelier secourisme animé par Eric Murzeau. 
 

 
 

 
Sur le site de l’ancienne carrière de St Lin 
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 Des formations de plongeurs actives  
 

 

 
 

59 niveaux ont été obtenus dont 4 pour des jeunes plongeurs et 8 pour des plongeurs en situation de 
handicap.  
15 qualifications ont été obtenues par les plongeurs. 

 

 La formation et la réussite à l’examen de 2 Moniteurs fédéraux MF1. 
 

 
François Barillot et Guillaume Gardet à La Base Fédérale de Hendaye 

 

 La formation théorique, technique et physique de 10 Encadrants N4 (niveau 4) 
Guide de palanquée. 
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 6 réussites à l’examen complet 
 1 réussites à l’examen théorique 
 3 candidats qui se présenteront à une date ultérieure. 

 
Certains sont devenus E2 (encadrants de niveau 2) par la même occasion. 

 

 
Formations dans des locaux de Parthenay et de Celles-sur-Belle 

 

 Un stage initial de stagiaires initiateurs le WE du 9 et 10 octobre 2021 
 

 8 initiateurs de plusieurs clubs du département et 2 moniteurs TSI (Tuteurs de stagiaires 
initiateurs). 

 

 
Le stage initial a eu lieu dans des locaux Niortais 

 
 

 Et enfin, un stage recyclage de 16 techniciens d’inspection visuel (TIV) des bouteilles de 
plongée est programmé pour le 27 novembre 2021 pour les TIV du département qui doivent 
être recyclés avant la fin de l’année. 

 
 

Dominique Misbert 
Président Commission technique du CODEP 79 


