COMPTE RENDU
Réunion CTR 1ER DECEMBRE 2017 - Début de séance : 19.15
Présents :
Georges ORTOLE – Président - CSCP
Laurence PIRES – secrétaire – CRESSMA
Philippe LOAEC – Secrétaire –CSCP
Patrick BLANC - Collège des instructeurs
Sébastien ROUGEVENTRE - Collège des instructeurs MSP
Marie-Christine ORTOLE – CSCP
Philippe SIMON – CRESSMA
Frédéric CONTAULT CRESSMA
Jackie TESSIER - CSNM
Alex DOBAT – Président Adjoint du COMASSUB – NATYABEL
Nicolas PRIEUR – DEEP TURTLE
Absents excusés :
Fabien PABIOT – Délégué Collège des instructeurs CSCP
Gaëlle BLANC – Collège des instructeurs
Vincent NAULLET – Collège des instructeurs OCEANA
Fanny PABIOT – CSCP
Karim BAHMI - ASDR
Dominique PUJAR - CRESSMA
Nathalie SOMAGLINO
Walter WARGNIER
Patrick LAGNY

L'ordre du jour est :
- Approbation du compte rendu de la dernière réunion
- Bilans des examens (initiateur, GP, MF1 et MF2 ) 2017
- Calendrier 2018
- Rappels des modalités d'inscriptions aux examens CTR
- Questions à poser pour la réunion CTN du 20 janvier 2018.
- Questions Diverses.
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COMMUNICATION CTR => Clubs et SCA
Messieurs les Responsables de structures et Présidents d’associations : Nous vous remercions de bien
vouloir orienter et informer vos adhérents de l’existence de :

SITE INTERNET : www.ctrmartinique.com
Et l’adresse mail de la CTR MARTINIQUE – GUYANE :

Ctrm972@gmail.com
afin d’obtenir les informations. Merci à vous de diffuser toutes les informations par mail à vos
adhérents.
Philippe LOAEC demande à l’assemblée ce qu’il pense du site INTERNET :
Bien ! Pour tous, modifier les sujets obsolètes, ajouter et changer des photos
Y a-t-il un intérêt à ouvrir une page FACEBOOK CTR, Il semble que pour l’instant non. On reste sans.
Le site internet est un gros vecteur de communication, il est demandé aux clubs d’en parler à leurs
adhérents.
Il sera envoyé à toutes les structures des demandes d’informations quant à leurs cadres.
 Approbation du compte rendu de la dernière réunion
Approbation à l’unanimité.


Bilans des examens CTR 2017 (initiateur, GP, MF1 et MF2 )

INITIATEUR FEVRIER 2017 : 8 Candidats – 8 reçus
INITIATEUR AOUT 2017 : 2 Candidats – 2 reçus
GP CSCP : 5 reçus – 2 théorie
DEEP TURTLE : 7 Candidats – 2 reçus – 4 Théorie
MF1 MAI 2017 : 6 Candidats – 2 reçus
MF1 NOV 2017 : 2 Candidats – 2 reçus
MF2 octobre 2017 : 7 Candidats – 5 reçus dont les 4 martiniquais - 2 théorie et pratique
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Calendrier 2018

Journée péda du 7/01/2018 à déplacer en avril 2018
N’oubliez pas que les calendriers CTR sont en ligne sur le site.
GP avril 2018 : 6 à 8 candidats au CSMM + 3 au CSCP
Vincent NAULLET propose un examen GP les 25-26-27 mai 2018 – Georges ORTOLE informe que
deux examens GP peuvent avoir lieu à un mois d’intervalle que s’il y a suffisamment de candidat
réellement inscrits et s’il y a suffisamment d’encadrant de disponible.
Nicolas PRIEUR – DEEP TURTLE va envoyer une demande pour une organisation de GP en juin, il sera
discuté d’un regroupement des 2 sessions. L’information sera traitée par Georges ORTOLE.
Stage initial Janvier : Instructeur responsable du stage : Fabien PABIOT – 8 ou 9 candidats)
Il est rappelé que les candidatures doivent être déposées au plus tard le 20/12/2018. Possible au CSMM,
à voir ou Institut Martiniquais du Sport (coût 30€/jour)
Stage final MAI 2018 : Patrick BLANC : CSMM 3 ou 4 candidats – Lieu à définir
Philippe LOAEC repose la question quant à l’annulation du stage initial MF1 de septembre 2017, et
repose la question quant au nombre de candidats mini : 4 –
Les réponses données sont de l’ordre de la disponibilité des instructeurs et de la comptabilité.
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Sébastien ROUGEVENTRE propose suivant ses disponibilités de faire un stage initial MF1 à la
Toussaint au lieu de septembre ?
Les candidats doivent se manifester très à l’avance.
Alex propose que l’information pourrait passer par un responsable de communication « club ».
Examen final INITATEUR au CSMM 18 août 2017.
 Rappels des modalités d'inscriptions aux examens CTR
- Ne pas expédier sa candidature par courrier
- Chaque plongeur intéressé par un stage et/ou un examen doit présenter sa candidature au plus tard 30
jours avant avec TOUS les documents .et uniquement PAR MAIL.
1 Affiche sera préparée par le secrétariat CTRM avec le calendrier et les rappels de modalités et envoyée
aux clubs et structures afin qu’elle soit imprimée et affichée.
 Point Collège – Patrick BLANC
1 réunion collège est fixée mi- JANVIER 2018 : groupe de travail sur les nouveaux sujets MF1 et le sujet
matériel GP par Sébastien


Intervention Commission médicale Philippe SIMON

Certificat médical – Rapport en pièce jointe.
Le CM – CACI : Certificat d’absence de Contre-Indication à la pratique - est soumis à un questionnaire
de santé. C’est le sportif lui-même qui remplit ce questionnaire de santé. Pas de renouvellement de
licence si le licencié ne fournit pas l’attestation sur l’honneur « tout non ».
Pour les activités NAP, TSC, NEV, HOCKEY, apnée en piscine <6m pour la pratique ou la compétition.
Un dirigeant de club qui ne pratique pas pourrait obtenir une licence sans CACI.
CACI plongée AIR Apnée ou pêche sous-marine =< 1 AN peut être rédigé par tout médecin.
Les cas particuliers de pathologies seront traités par des spécialistes.
Les conditions ne peuvent être durcies par les clubs.
Médecin fédéral, spécialisé ou du sport obligatoire pour la pratique du TRIMIX hypoxique, et la
compétition en apnée eau libre et HANDI PLONGEE.
La reprise après un accident de plongée n’est pas statuée, mais un spécialiste cas par cas doit être consulté
pour le CACI de reprise – Mais non statué par la CDN.
Vous trouverez dans le fichier joint des extraits de l’arrêté du JO du ministère des Sports.
RAPPEL MFT : Le représentant de la CTR doit à chaque examen vérifier les licences et certificats médicaux de chaque
moniteur intervenant.
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 Questions à poser pour la réunion CTN du 20 janvier 2018.
Sébastien : Pourquoi n’y a-t-il plus de Primo licence ? La CTRM demande à la CTN qu’il y ait un retour
de la PRIMO LICENCE ou une licence à durée plus courte et moins chère. >Il semble que ça amène vers
une grosse perte de licenciés, puisque les plongeurs partent dans des fédérations plus souples.
Est-ce la CTR ou le COMASUB qui pose la question ?


Questions Diverses.

Gaëlle Blanc : « En question diverse j’ai eu la Guyane au téléphone qui demande s’il est faisable
d’organiser un stage initial initiateur et pourquoi pas peut être un TIV.
Autrement les candidats sont partants pour se déplacer en Martinique pour faire le stage initial. »
Georges propose la possibilité de décentrer les réunions CTR vers le sud ou le nord : La CTR se
rapprocherait ainsi de tous les clubs. C’est une possibilité bien accueillie.
M.C ORTOLE : Formation EH1 en 2018 - Frédéric CONTAULT, par manque de temps, ne pourra pas
organiser de formation en 2018.
Une relance sera envoyée aux clubs pour demander s’ils ont des candidats.
Georges remercie tout le monde de sa présence et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Fin de séance : 21H30

La secrétaire de la CTR
Laurence PIRES

Président de la CTR
Georges ORTOLE
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