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REUNION DES CADRES DU 03 MARS 2015 

COMPTE-RENDU 

Etaient présent : - ARCILESI Roberto - BERNIE Jean-Luc -GICQUEL Daniel - DUFERMONT 

Franck -DUPONT Olivier -LE SEPT Frédéric - PICO Marc - PODGOURSKY Nicolas - 

PORCHER Guillaume - ROLLET Arnaud -SONNET Eric - CAGNON Alicia.  

Absents non  excusés : -DEVAUX Philippe - FOURCHON Frédéric-JULIA Pascal-QUINQUIS 

Philippe       

 

Ordre du jour : 

 Arnaud : 

Ajoute-t-on dans notre programme des séances de PSP ? 

On évoquera le matériel utilisé, le guide en préparation pour la gestion des séances 

et les formations initiateur PSP. 

 Roberto : 

- programme de formation fosse N1 

- programme de formation fosse N2 

- programme de formation fosse N3 

             - planning en prévision de la sortie 1er bulles 

             -  planning   technique N2 - N3      

             - Organisation des sorties techniques 

             - Mise en place DP du lundi et vendredi 

 Questions diverses 

 

 

PSP nouvelle activité, nouveau projet pour le club pour 2015/2016 

- Elle suscite un intérêt parmi les moniteurs.  

5 d’entre eux se sont proposés pour suivre la formation Initiateur-PSP : Roberto ARCILESI - 

Daniel GICQUEL - Nicolas PODGOURSKY - Guillaume PORCHER - SONNET Eric.  

- Les formations débuteront le 28 mars et le 4 avril (Arbitre/Escort). 

- Une formation de 13 séances sera proposée aux élèves réparties dans l’année avec une 

progression pédagogique. 

- La mise en place d’une logistique adaptée, un nouveau challenge pour le club dans les 

mois à venir. 
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Programme de formation fosse N1, N2, N3 

Planning technique N2-N3 

Roberto regrette ne pas avoir eu du retour du document adressé à l’ensemble des moniteurs, en 

guise de préparation de la réunion.  

Il rappelle l’importance d’élaborer les fiches d’évaluation technique pour contrôler les acquis de 

leurs stagiaires. Il précise que le club formera aussi les plongeurs PA12.  

L’ensemble d’exercices préconisés dans les différents niveaux ont été analysés collégialement. 

 

TABLEAU DES FOSSES 
Roberto suggère la mise en place d’un nouveau tableau à 3 volets pour un meilleur contrôle des 

fosses avec une répartition : moniteurs, adhérents et liste d’attente. Il reste à définir la personne qui 

centralisera les informations.  

 

Le sujet ci-dessous sera abordé lors de la  prochaine réunion moniteurs : 

  Mise en place DP du lundi et vendredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secrétaire  

Alicia CAGNON 

 

 

 

 


