
 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉ COMMISSION TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN CTD68 
Saison sportive :   1 septembre 2021 - 31 août 2022 

 

 
 

CR AG CODEP68 2022 10 10 PJ N°3 Commission Technique.docx Page 1 / 3 

 

1) Formation de cadres 

a) Formation initiateur 

▪ Stages intermédiaires initiateur 

Les stages intermédiaires permettent aux aspirants initiateurs : 

o de se mettre en examen « blanc » pour ceux qui sont en fin de stage en situation, 

o d’utiliser des supports pédagogiques, de s’essayer à différents styles pédagogiques, de travailler 

l’interprétation des sujets, de comparer le cadre réel et le cadre de l’examen, d’organiser une adresse au 

jury…, choses essentielles pour tout stagiaire en situation. 

Quatre stages intermédiaires ont été faits pour une dizaine de stagiaires : 

o Mercredi 22/09/2021 à la piscine de Thann sur le créneau piscine du club de Cernay pour la 

pédagogie pratique. 

o Mercredi 29/10/2021 à la caserne des pompiers de Heimsbrunn pour la pédagogie 

organisationnelle. 

o Jeudi 2/06/2022 à la piscine de Rixheim sur le créneau piscine du club de Rixheim pour la 

pédagogie pratique. 

o Jeudi 9/06/2022 dans les locaux de l’association sportive Peugeot Mulhouse pour la pédagogie 

organisationnelle. 

➢ L’intérêt des stages intermédiaires n’est plus à démontrer : actions reconduites en 2022-2023. 

▪ Deux examens initiateur 

o Examen du 10/10/2021 : en piscine à Cernay. 

▪ Cinq inscrits, cinq reçus : 2 femmes ; 3 hommes. 

o Examen du 25/06/2022 : en piscine à Rixheim. 

▪ Huit inscrits, sept reçus : 3 femmes ; 4 hommes 

➢ Prochain examen initiateur programmé le 16/10/2022. 

▪ Stage initial initiateur 

o Deux journées en salle, au centre de Médecine du Travail à Colmar les 5 et 19/03/2022. 

o Cinq stagiaires : 2 femmes ; 3 hommes (2 stagiaires issus du Bas-Rhin) 

 

b) Formation TSI 

Phase N°2 de la formation TSI avec encadrement d’aspirants initiateur du TP Mulhouse et du CPS Rixheim. 

o 13/12/2021 à la piscine Curie sur le créneau piscine du TP Mulhouse.  

o 21/12/2021 en salle, dans les locaux du CPS Rixheim. 

▪ Fabien CHARDON est TSI en titre 
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c) Formation GP-N4 

o Dix-sept cours (en visioconférence ou en salle) entre octobre 2021 et mars 2022. 

o Une mise en situation d’examen sur épreuves écrites. 

o Une plongée de positionnement vis-à-vis de la conduite de palanquée le 7/05/2022 

o Une plongée de positionnement vis-à-vis de la DTMR le 7/05/2022. 

o Onze stagiaires dont 1 report de 2020-2021. 

o Trois stagiaires inscrits aux examens CTR Grand-Est 2022. Deux réussites : 

o Simon BONNEFOND du CPS Rixheim. 

o Laurent LIENARD du Plongeur Lac de Kruth (quitte le département : mutation) 

o Trois stagiaires inscrits à examen ANMP. Tous reçus. 

o Laurent LITZEL du TP Mulhouse 

o Fabrice PANFALONE du TP Mulhouse 

o Amandine SCHAHL du PDF 

o Quatre stagiaires reportent l’examen en 2023. 

o Deux stagiaires ne se (re)positionnent pas sur un examen. 

o Coût de participation baissé par rapport à 2021-2022 : 50 € par stagiaire. 

➢ Tous les stagiaires sont ravis d’avoir eu des cours et des exercices lors de la saison hivernale. La 

formule est reconduite à l’identique pour la saison 2022-2023. 

 

d)  Accompagnement MF1 

o Accompagnement ponctuel de deux aspirants MF1 résidant dans le Haut-Rhin. 

▪ Clément CINEUX et Benoit HALLER reçus au MF1 de la CTR Est en mai 2022. 

o Formation Nitrox confirmés pour E3 : cours en salle et deux plongées avec mélanges déco. 

▪ Deux autres plongées à faire en 2022-2023 

o Actuellement deux stagiaires en situation dans le Haut-Rhin. 

▪ Henri HAMMER du CPS Rixheim et Bastien MENNECART du P3F. 

➢ Une préparation spécifique à l’examen sera mise en place en 2022-2023 

 

e) Formation complémentaire 6-20 m 

o Pour la saison 2022-2023 il y a un partenariat avec le Bas-Rhin. 

o Les informations sont disponibles sur le site de la CTR Grand-Est. 

 

f) Accueil, accompagnement stagiaire MF2 

o Accueil d’un stagiaire MF2 lors du stage initial initiateur. Un travail en amont a été fait avec lui ; un 

travail lors du stage initial initiateur a été supervisé par les Instructeurs. 

 

g) Autres 
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o Présentation publique du mémoire d’IFR de Remy HELLER lors du séminaire des plongeurs 

d’Alsace. 

o Participation cadres E4 du Haut-Rhin aux examens/stages CTR Grand-Est. 

 

2) Plongée handisport 

➢ Voir compte-rendu de Fabien CHARDON 

 

3) Secourisme 

➢ Voir compte-rendu de William HURST 

 

4) Remerciements 

▪ Alain LAMBERT, Franck REMY et Fabien VERON du club CPSM Cernay, pour la mise à disposition de la 

piscine et l’accueil lors de l’examen initiateur. 

▪ Jean-Michel SCIUS et Serge MARBACH du CPS Rixheim, pour la mise à disposition de la piscine et 

l’accueil lors de l’autre examen initiateur. 

▪ Raymond MULLER et Dominique BANNWARTH pour l’accueil lors des cours GP-N4 et la mise à 

disposition de la piscine pour la formation TSI. 

▪ Anne-Claire HELLER, pour la mise à disposition des salles et équipements informatiques du centre de 

Médecine du Travail de Colmar. 

▪ Vincent KELLER pour la mise à disposition de la salle de cours des pompiers d’Heimsbrunn. 

▪ Laurent REHM pour la mise à disposition des locaux de l’association Peugeot Mulhouse. 

▪ Les cadres investis dans les actions de la CTD68 : Remy HELLER, Marc WINTERHALTER, Yves 

GAERTNER, Claude BORDY, William HURST, Fabien CHARDON, Laurent REHM, Sylvie HIRN 

▪ La Commission Technique Régionale du Grand-Est 

▪ Le Comité Départemental du Haut-Rhin 

 

 

 

Pascal HECTOR 

Président de la CTD68 


