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Commission Juridique régionale 
 

Rapport d’activité saison 2016 

 
Présenté par Dominique FREVILLE Président de la commission     Annexe 7 

Rapport de l’activité 2016 
 
Cette année, la commission juridique a été saisie à quelques reprises par des présidents d’associations mais aussi 
par des adhérents. 
Elle a eu à : 

 Participer à la « réactualisation » de statuts d’associations 
 Répondre aux questions portant sur les textes législatifs 
 Apporter des conseils sur des points spécifiques 
 Endosser le costume de médiateur 

 

 Assurance pour occupation temporaire de locaux 

Le président d’un club a demandé si le contrat souscrit auprès de Laffont, courtier officiel de la FFESSM, couvrait 

l’occupation temporaire de la piscine. 

Pour rappel, le contrat fédéral ne prévoyant qu'une garantie de responsabilité locative pour l'occupation 

temporaire des locaux sans pouvoir excéder 3 mois par an, il est conseillé de souscrire une assurance multirisque 

dommages aux biens spécifique aux locaux des clubs. 

 Manque de communication - Couple en crise- quelle thérapie ? 

Une fois de plus, la commission a encore endossé le costume de conciliateur suite à des mésententes entre 

associations et adhérents - désaccords relatifs aux frais engagés par les bénévoles et de prêts de matériels 

personnels.  

S’agissant des frais, je vous renvoie sur le site régional à la rubrique « documents » de la commission juridique où 

depuis deux ans vous pouvez consulter une fiche technique relative à la déduction fiscale. Quant au matériel, est-

il bien utile de rappeler à certaines associations de tenir avec rigueur un registre inventaire pour éviter 

d’éventuels problèmes susceptibles d’engager leur responsabilité. 

 Obligation statutaire et réglementaire 

Le Président d’un club multisports voulait connaitre la possibilité de postuler au poste de président de la section 

plongée sans être lui-même titulaire d’une licence fédérale. 

La réponse est non, conformément aux articles suivants :  

(Statuts : Titre II- Article 6 – obligation). Les membres adhérents des associations affiliées ou des sections des clubs 

multisports doivent être titulaires d’une licence. En cas de non-respect de cette obligation par une association 

affiliée, la fédération peut prononcer une sanction dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire. 

(RI : Article X.2. — obligation de licence et missions) : pour être investi d'une fonction, d'une délégation ou d'une 

mission, obligation est faite d'être licencié à la FFESSM et à jour de ses cotisations, sauf dérogation exceptionnelle 

accordée par le Président de la fédération. 
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 Abus de confiance : 314-1 du Code Pénal 

Le Président d’un club multisports a demandé les conseils de la commission car son association était victime des 

agissements d’un membre de son comité directeur. Ces agissements constatés par voie d’huissier de justice 

étaient au regard du Code Pénal constitutifs du délit d’abus de confiance, prévu et réprimé par l’article 314-1 du 

Code Pénal (3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende). 

 Chaque club affilié bénéficie de la protection juridique avec Lafont-assurances et bénéficie auprès 

de « Juridica » de conseils juridiques et d’une assistance avant d’engager des poursuites au pénal. 

 Validité de la licence fédérale 

Un utile rappel est nécessaire pour certains. 

Sport loisir : la validité de la licence fédérale court du 15 septembre de l’année au 31 décembre de l’année 

suivante,  

Sport de compétition : la licence n’est valable que du 15 septembre de l’année au 14 septembre de l’année 

suivante.  

Exemple : un plongeur souhaitant participer à une compétition de nage aura à renouveler sa licence le 15 

septembre et non attendre fin décembre. 

 Avant de participer aux compétitions, les concurrents doivent produire leur licence attestant de leur affiliation à 

la FFESSM ainsi que la carte d’identité fédérale dûment complétée pour l’année sportive en cours. Dans chaque 

compétition, il y a un secrétariat tenu qui a la responsabilité de contrôler la validité des documents demandés...Si 

un des documents vient à être manquant, ou non conforme à la réglementation ad ’hoc, l’accès à la compétition 

doit être interdit.  

Si un problème ou litige survient, il est possible de porter l'affaire auprès des instances fédérales. 

 L’organisation de voyages et de séjours exceptionnels 

Dernièrement la commission a été interrogée au sujet de l’organisation de voyages et de séjours exceptionnels 

par des associations. 

Les activités de vente de voyages et de séjours quelle que soit la clientèle à laquelle elles s’adressent, présentent 

des risques physiques et pécuniaires notamment. Certains licenciés se demandent comment cela se passerait en 

cas de problème (accident sur site- maladie…). 

La loi du 24 juillet 2009 (2009-888) relative à la modernisation du tourisme impose une obligation 

d’immatriculation touristique pour les associations amenées à intervenir dans le secteur touristique. Ainsi, les 

associations qui organisent, en faveur de leurs membres, tout ou partie des opérations liées à l'organisation ou la 

vente de voyages mais aussi services pouvant être fournis à l'occasion de voyages, sont contraintes de 

s'immatriculer au registre des agents de voyages. Or de nombreuses petites associations organisent depuis 

toujours un ou deux voyages pour leurs adhérents. 

Quel est donc l'avenir de ces associations qui jouent un rôle essentiel pour faire perdurer un lien social entre 

leurs membres ? Doivent-elles détenir l’immatriculation tourisme pour organiser un voyage ? 

La question a été posée à l’Assemblée Nationale par le député Régis Juanico. 

Dans sa réponse, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du 

commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales 

et de la consommation, a rappelé que les activités de vente de voyages et de séjours présentent des risques 

physiques et pécuniaires. L’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours vise à maîtriser 
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autant que possible ces risques en soumettant les opérateurs à des obligations de garantie financière, d’assurance 

de responsabilité civile professionnelle et d’aptitude professionnelle. 

Si le principe est donc l’obligation d’immatriculation, il existe dans le code du tourisme des dispositions 

spécifiques concernant les associations ou organismes sans but lucratif. 

C’est ainsi que l’article L.211-18 III - a du code du tourisme précise que ne sont pas tenus de satisfaire aux 

conditions d’aptitude professionnelle, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie 

financière et à  l’immatriculation, les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet 

l’organisation de voyages et de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées 

générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents. 

 Le législateur n’a pas précisé le nombre de voyages au-delà duquel l’immatriculation est requise. Cette 

disposition ne pourra le cas échéant être interprétée que par le juge. Le voyage se passe bien, rien à dire. Mais en 

cas de problème, une plainte peut être déposée par un membre ou par sa famille et seul le juge pourra trancher 

en s’appuyant sur une loi qui n’est pas adaptée. 

En ce qui concerne les activités prévues dans le cadre du fonctionnement de l’association, de la commission, 

etc…, elles sont couvertes dans le cadre du contrat fédéral. 

Merci de votre attention. 
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Commission régionale Souterraine 
 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Cyril WACOGNE Président de la commission      Annexe 8 

Au cours de cette saison la commission a organisé :  
 
Des présentations en piscine 
 

– Sensibilisation aux dangers de la plongée sous plafond (spéléo, épave, sous glace, bâtiments 
immergés…) : 

– Présentation des règles de sécurité (théoriques et mise en pratique en bassin) 
– Information sur les possibilités de formations. 

 
Nous nous sommes déplacés à Cambrai, Vitry en Artois… 
Nous sommes à votre disposition pour organiser ces séances dans vos clubs 
 
Des stages de découverte et d’initiation 
 
Les premiers coups de palmes sous terre. 
Stages de 2 jours à Chatillon/ Seine 
 
2 stages organisés (41 stagiaires) 
 
Des stages de perfectionnement 
 
Se perfectionner aux techniques de plongées souterraines 
4 jours dans le Lot 
1 stage organisé (9 stagiaires) 
 
Des certifications  
 
17 PS1 
2 PS2 
1 PS3  
 
Des plongées 
 
Deux rassemblements de 4 jours dans le Lot (pratiquer en étant encadré), 30 participants 
Des sorties en WE 
 
Les prévisions pour 2017 
 
2 stages d’initiation 
1 stage perfectionnement 
2 rassemblements 
Des interventions dans les clubs 
Reprise des explorations de cavités 
1 cadre en formation 
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Commission régionale Audiovisuelle 
 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Luc PENIN Président  de la commission        Annexe 9 

16 Janvier stage avancé Lightroom  
Une journée pour échanger sur les méthodes d’optimisation  
 
13 mars stage modèles 
Une journée à la piscine de Mons, animé par la championne en titre 
 
3 Avril participation au salon des sports et de la nature 
 
9 et 10 Avril participation à l’assemblée générale nationale Limoges 
 
24 Avril Trophée jeune photographe :  
A la piscine du Triolo Villeneuve d’Ascq, trois clubs représentés 
 
9 Juin Projection annuelle au Fresnoy 
Plus de 80 personnes ont assisté à la projection des meilleures images de l'année des plongeurs de la région. 
 
Juin Délivrance des pixels de bronze aux enfants 
1 au club de Wattignies 
2 au club Ronchin 
5 au club AVAN plongée 
 
9 au 16 Juillet Stage BioPhot 
Première édition de ce concept, formation simultanée en biologie et en photographie sur une semaine de stage. 
Le stage s'est déroulé à Hyères.  
15 stagiaires ont obtenu le niveau PP1, dont 11 ont fait le doublé Bio et photo  
 
10 au 17 Septembre Participation de Luc au stage national vidéo comme encadrant-conseiller pédagogique. 
 
1 et 2 Octobre Rencontre « sous le Lac Bleu » 
La douzième rencontre photographique a rassemblé dix équipes formées d'un photographe et de son binôme. 
Les participants ont effectué deux plongées samedi, une de jour et une de nuit, avec entre deux un repas à 
l'ortolan qui nous a une fois de plus très bien reçu. 
Le dimanche matin, ils se sont retrouvés pour sélectionner et traiter deux photos d'ambiance et deux photos 
rapprochées. Cette sélection est toujours une étape délicate, mais elle est aussi l’occasion d'échanges entre 
photographes. 
Les meilleures photos sont visibles sur le site régional. 
 
8 et 9 Octobre Stage WE Zélande 
11 plongeurs, dont plusieurs débutants, sont venus prendre des images et suivre l'analyse des photos réalisées. 
Ce fut une découverte émerveillée pour certains.  
 
juin-octobre Formation fractionnée PP1 
5 plongeurs entament la formation, 
3 décrochent le brevet en octobre 
 
11 au 13 Novembre Participation au séminaire national des cadres à Strasbourg 
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19 novembre stage d’initiation à la gestion des images 
à la maison des sports, une journée pour apprendre les bases du traitement informatique des images 
 
10 décembre stage d’initiation à l’utilisation de Lightroom 
à la maison des sports, une journée pour apprendre les bases du logiciel 
 
Les actions mensuelles : 

- projection photos et vidéos à la maison du sport 

- séance pratique piscine à Mons en Baroeul 
 
Plusieurs prises de contacts avec les photographes et vidéastes picards. 
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Commission régionale d’Orientation subaquatique 
 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Eduardo CANFORA Président de la commission      Annexe  10  

 

Les mois de janvier et de février 2016 ont vu la cessation des activités sur le plan d'eau du Watissart, exploité par 

le club Orca et sa section Orientation subaquatique. 

Ce site est également le site régional d'orientation-subaquatique. 

Cette période a été propice au remisage  et à la réparation du matériel endommagé, notamment par le 

vandalisme de la fin  2015 par certains pêcheurs incontrôlés et jaloux. Le 6 mars 2016, en AG du comité régional 

Nord Pas de Calais, création officielle de la commission Orientation- sub. Président Eduardo Canfora et suppléant 

Jean Claude Dutreuilh. Le mois de mars, redémarrage des activités de nage en préparation de l'orientation à 

raison de 3 entraînements le soir en semaine et (ou) le samedi matin. 

Installation et réglages sur 2 parcours installes : 1 parcours d'orientation avec des nouvelles bouées construites 

sans cordages apparents et avec des poulies immergées de réglages automatiques de la partie émergée, et un 

parcours de nage avec palmes pour l'orientation de 500m. Le mois d'avril, qui devait voir le démarrage d'un 

premier stage de découverte et de formation d'initiateurs à destination des clubs du Nord, a été particulièrement 

pluvieux, et a coincidé avec des ruissellements importants autour de l'Enclave Ouest du Watissart, ayant  

provoqué l'obturation totale de l'évacuation des eaux de trop plein du site (2 tubes béton de 1m de diamètre), 

faisant que le manque de visibilité (au mieux 50 cm ) d'une eau aux teintes vert-marron et sans clarté était nulle à 

3m.de profondeur. 

Les stages d'orientation n'ont pas eu lieu pour ces raisons. 

Le trop plein s'évacuait par l'entrée habituelle des eaux du ruisseau, faisant que le niveau a augmenté d'environ 

1m50 sur tout le plan d'eau, dissolvant boues et végétaux des berges . On a du revoir nos installations et surtout, 

repositionner un circuit de 6 bouées sphériques avec des nouveaux réglages, afin de pratiquer la nage avec 

palmes pour l'orientation, ou à pratiquer des rares fois l'orientation de surface sur les bouées 1,2 et 3 du circuit 

orientation. Les mois de mai et de juin, cette situation a perduré, mais nous avons néanmoins été contactés par 

fr3 Nord pas de Calais afin de faire un reportage sur  les « coins et activités à découvrir dans nos régions » filmé et 

réalisé sur le Watissart mettant sur scène un club de VTT et une équipe d'orientation, filmée dans leur activité 

aquatique. Cette émission a été diffusée en juin sur fr3 régional après le journal du soir. 

Parallèlement, la Voix du Nord s'est intéressée à l'activité orientation « classique »  ayant proposé le baptême 

d'un journaliste. Celui-ci a eu lieu, mais s'est limité a un baptême de plongée en côte à côte, vu les conditions 

exécrables de visibilité. Le papier à néanmoins été réalisé positivement et a été publié courant juin. 
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Le mois de juillet : Enfin une action de la commune concernant le débouchage par la société Flamme des 

évacuations de trop plein, mais la qualité des eaux ne s’est pas améliorée de tout l'été. 

Début juillet, installation à notre demande d'un ponton d'embarquement. Ce ponton devait servir également aux 

activités nautiques de l'été organisées par la ville, dont des parcours de découverte en bateau moteur du plan du 

Watissart. 

Participation de notre commission aux « Watidays » organisés par la ville de Jeumont au Watissart du 15 juillet au 

15 août. Des activités d'orientation 3 soirs par semaine plus le samedi étaient prévues, mais on n'a pu pratiquer 

que des parcours d'orientation découverte en surface  pour jeunes et adultes, tellement les conditions de 

visibilité étaient mauvaises. Le mois d'août : Après le 15 août, nouveaux actes de vandalisme par une bande de 

jeunes délinquants, des bouées cylindriques d'orientation, et vol d'une bouée sphérique de départ du circuit NAP. 

Fin de nos activités de l'été, sans avoir pu assurer les stages des centres aérés. Septembre 2016 : Encore des actes 

de vandalisme non élucidés par la police municipale. Le ponton a été cassé et décroché. 

Lors de la réunion des commissions, nous avons demandé un budget de 800 euros pour la réalisation en 2017 

d'un parcours mobile d'orientation et l'achat d'un télémètre. Nous avions souhaité la réalisation d'un 2éme site 

d'orientation, sur le lac bleu près d’Arras, mais le comité nous a bien manifesté que le seul site régional restera 

pour le moment l'Enclave Ouest au Watissart. Octobre 2016 : Le 22 octobre, réunion du comité régional Hauts de 

France avec la participation des codeps des 3 départements de Picardie. Compte rendu effectué de nos activités 

en 2016. Le bilan restant positif de l'avis du comité. Nous nous sommes engagés à nous déplacer courant 2017 

auprès des clubs régionaux afin de sensibiliser et former, puis d'organiser des sections d'orientation, et  pour le 

printemps, d'organiser un stage de formation d'initiateurs. Novembre et décembre 2016 : Nettoyage et 

organisation de notre local technique du Watissart. 
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Commission régionale de Hockey Subaquatique 

 
Rapport d’activité saison 2016 

Présenté par  Alain CRONIER, membre du comité directeur, en l’absence de Dounia LAHLOU  Présidente de la 
commission retenue pour compétition nationale       Annexe 11 

 

1. Le hockey en région Hauts-de France 

Le Hockey en région Hauts de France est actuellement composé de 5 clubs, 7 équipes masculines et 2 équipes 

féminines. Soit environ un peu plus d’une centaine de joueurs, joueuses et arbitres. 

Car oui pour jouer au hockey il faut un encadrement (arbitres en entraineurs) qui conditionne la participation de 

chaque équipe au championnat de France (régional et national). 

Dans les hauts de France, nos principales manifestations sont 1 journée de championnat international organisé 

par La Palme Berckoise (présence de belges et d’anglais notamment). C’est aussi l’organisation de 2 journées de 

championnat régional sous forme de match aller-retour. Elles ont été/seront agrémentées de 2 journées de 

matchs amicaux cette année. 

2. Le championnat régional 

A l’issue des journées de championnat régional le classement est le suivant : 

Chez les masculins : 

Lille Université Club 1 = Accession à la division 2 nationale  

Corbie = Division 3 

Compiègne (joue en mixte) = D4 (car équipe mixte) 

Lille Université Club 2 = Division 3 

Hautmont – pas de quota disponible dans la région. 

Chez les féminines : 

Lille Université Club 1 = Division 2 féminine 

Lille Université Club 2 = Division 3 féminine 

3. Le championnat de France 

A l’issue du championnat régionale, les équipes des Hauts-de-France se qualifient pour les championnats de 

France.  
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Mais leur résultat n’est pas la seule condition à la participation au championnat de France, il leur faut également 

un encadrement adapté et disposer d’un arbitre actif qui se rendra sur une des compétitions des championnats 

de France pour arbitrer. 

Les journées de championnat de France arrivent (certains y sont d’ailleurs en ce moment même). Nous ne 

manquerons pas de vous envoyer les résultats. 

Notre région accueillera d’ailleurs le championnat de France Division 4 (mixte) à Compiègne les 17 et 18 juin. 

Belle manière de sceller la fusion des nos départements. 

4. Les formations 

La mise en place d’une nouvelle entité rime aussi avec la mise en place de sessions de formation en parallèle à 

nos championnats régionaux, notamment pour les arbitres. 

Ainsi cette année ce sont 6 personnes qui ont passé leur niveau 1 d’arbitrage, nous attendons donc les résultats. 

5. A l’internationale 

De jeunes et moins jeunes talents sont nés dans notre région et aujourd’hui certains préparent les championnats 

du monde jeune qui auront lieu en juillet à Hobart (Australie). 

Il s’agit de Juliette Macquet, Maëlle Allano, Rémi Deram et Charles Stinghamlber tous issus du club de Lille. 

Après un stage de détection national auquel ils ont été invités par la région, ils ont chacun pu intégrer les groupes 

France jeune. 

Ces derniers préparent actuellement assidûment à une sélection. Dans le groupe féminin il reste encore 14 filles 

en lice pour 12 places et équipes de France. Pour les garçons, les réponses seront données le 19 Mars, en 

attendant, nous croisons les doigts et eux continuent à s’entraîner dur. 
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Commission régionale de Nage en eau vive 
 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Patrick MONPETIT Président de la commission      Annexe 12
  

Bonjour à tous, 

Comme vous le savez certainement, je suis le président sortant de la CR NEV de la région, et à ce titre je 
représente le COREG un peu partout, en région, mais aussi en France. 

Plusieurs clubs ont participé à cette activité qui est la nage en eau vive. 

    Ils se sont déplacés pour s’initier, et se perfectionner au flotteur : 

- En baie de Somme : 
  au Hourdel, pour nager avec les phoques, pour la CD BIO 59, et pour les clubs, par 4 fois, et qui a 

réuni en tout plus de 120 nageurs. 
- A Berck sur mer : 

   où nous avons amélioré notre physique et notre bonne humeur, en pratiquant le Longe-Côte 
- En piscine : 

   l’initiation très ludique, plait toujours autant, à Douai, Maubeuge, Frévent, Béthune, et aussi à la 
piscine de Bernissart, en Belgique, pour le club de Saint-Amand, où Christophe LEVEL a fait ses armes 
d’encadrement pour l’initiation de la NEV des jeunes.  
        Nous avons même fait de l’international, pour le club de plongée, à la piscine de Mouscron. 
  En juillet, nous avons fait des baptêmes à la piscine découverte de la Base d’Olhain, pour les 
enfants des centres aérés. 

 Le téléthon à Béthune, en 2015 et 2016, et la soirée halloween pour le plaisir de beaucoup 
d’enfants 

 une initiation pour 2 classes de CM2 de l’école de Verquin. 
 

- A St Laurent Blangy, sur le bassin artificiel de la base : 
  pour maîtriser les premiers gros mouvements d’eau d’un presque torrent, pour les enfants et les 

grands de ces différents clubs 
- Toujours à St Laurent : 

  pour la fête de la base, et qui grâce à Nathalie LEFEBVRE, Christophe LEVEL, et notre président 
Bruno ENGELS dans l’eau, Anne-Marie, Myriam, Christelle et encore Bruno qui ont mouillé le maillot pour équiper 
et faire nager  60 à 70 baptêmes. 

- Et enfin dans le torrent, A Bourg st Maurice : 
  dans l’Isère, toujours Christophe qui s’est perfectionné sur le torrent. 
 

Un autre volet de la NEV, la compétition :                                                                                                                           

je remercie surtout, notre jeune nageur, Arthur BEUDAERT-LEFEBVRE, du club « la Palme Berckoise », catégorie 

benjamin, pour ses bons résultats sur la descente de la Cure, dans le Morvan, il se classe 1er dans sa catégorie, et 

5ème au scratch sur l’ensemble des enfants : bravo encore. Merci beaucoup pour cette belle représentation. 

La CR NEV, avec le comité, a participé au Salon des sports de pleine nature, à Lille, et ceci pendant deux 

jours. 



12 

 

Dernier volet : la formation, nous avons organisé et animé une session d’animateurs NEV, les 5 
participants ont passé avec brio toutes les épreuves. 

 
Je tiens à signaler aux nouveaux venus que j’organise, au titre de toutes ces activités, durant la saison des 

sorties NEV, à St Laurent, à Cayeux pour les phoques, piscines et autres ; ils peuvent participer en s’inscrivant 
d’avance, selon le matériel disponible. 

Notre activité très ludique comporte toujours une part très sportive de la nage. 

Pour cette année 2017, sera toujours dans cette continuité de la promotion et de l’initiation, ceci pour le 
plaisir des tous, et de leur encadrement. 

J’ai déjà pris contact avec plusieurs clubs qui ont rejoint notre Région, mon rayon d’action s’agrandit, et 
l’ambition principale pour cette année est de pouvoir promouvoir la NEV parmi ces nouveaux clubs, dans leur 
piscine, et surtout pour les plus jeunes. 

Je tiens à remercier Myriam FURNE, Nathalie LEFEBVRE, Christophe LEVEL, Christelle et Bruno pour leur 
aide au cours des différentes sorties. 

Je réitère aussi mes remerciements au Président, et au Comité, pour son soutien pour notre toute petite 
section. Je n’ai pas encore mon camion, mais je m’accroche : je l’aurai, je l’aurai !!!! 

 

Merci à tous, et à bientôt.       
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Commission régionale d’Archéologie 
 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Dominique DUVET Président de la commission      Annexe 13 
 
 
Bonjour à toutes et tous  
  
Je vais commencer par un petit power point afin de vous présenter quelques images de la prospection 2016. 
Des planches techniques mais également humaines par le fait du rassemblement de plongeurs et plongeuses 
passionnées du Club mais également d’autres club afin de constater la difficulté mais aussi le bonheur de 
maitriser la technologie pour essayer de trouver ou retrouver de nouvelles épaves en mer du Nord. 
  
Voilà, je n’ai que cinq petites minutes pour cette présentation, heureusement plus complète ce matin. 
  
Je ne me suis pas représenté à la présidence de la commission. Cette mission, et je le regrette n’est pas 
compatible avec ce que j’envisageais de faire pour la promotion de notre Comité régional. 
  
Je suis un amoureux de la mer comme tout le monde présent à cette Assemblée et surtout en technique 
vous le savez toutes et tous.  
Le chalenge, que je m’étais donné pour mettre en valeur la commission archéologie sous-marine, n’a pas 
abouti. J’en suis profondément déçu et cela restera un échec pour moi au sein de la région. 
Les raisons de se désistement sont sur le site régional, je vous en donne quelques lignes : 

-      Focalisation à mes dépends sur les recherches soumises à autorisation en mer  

-      Absence de promotion (pack découverte archéo) et de formation fédérales (PA1,2, 3 …) par manque 
d’expérience personnelle dans ce domaine 

-      Equipe très limitée en formateur (un peu seul) 

-      … 

Un document est en ligne sur le site régional pour justification afin de faire un bilan des trois saisons passées 
et en toute transparence. 
  
La réunion de ce matin a abouti à un arrêt pur et simple de la commission, aucun des membres ne souhaite 
reprendre le flambeau. Je souhaite qu’elle soir reprise un jour ou l’autre, des plongeurs m’ont sollicité pour 
entrer en formation dans cette commission mais… Il va falloir remettre à plus tard. 
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Commission régionale de Tir sur Cible 
 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Michel RENARD Président adjoint de la commission   Annexe 14 
 
La saison sportive commence en septembre. 

 
 Le 4 octobre 2015, « la fête de l’eau » s’est déroulée à Froidchapelle dans une carrière belge. Un stand Tir 

sur cible a été présenté mais les baptêmes de tir enfant n’ont pu avoir lieu car le ponton en pente était trop 

glissant.  

 Le 9 octobre, participation à l'opération « La nuit des piscines », ou de nombreux jeunes, et moins jeunes, 
ont découvert le tir sur cible subaquatique, avec du matériel adapté sécurisé dans le petit bain. 47 baptêmes de tir 
sécurisé ont été fait à la piscine de Saint André. 
 
 Le 27 novembre, Jacques Dehu et Michel Renard, se rendent à Douai pour faire découvrir la discipline à 
une douzaine de licenciés du club PC Douai.  
 
 Le 13 décembre est consacré à la formation RIFA, organisée à DUNKERQUE, par Apnéaquatir. Cette 
journée mixte, Apnée et Tir, permet de certifier quelques RIFA-Apnée et 5 RIFA-Tir, grâce aux compétences des 
formateurs et à l'implication des participants. 
 
 Le 08 janvier 2016, Michel Renard représente la discipline sur le stand fédéral au salon de la plongée, 
porte de Versailles à PARIS. 
 J’y ai rencontré Florent Miquel du club de Pont Ste Maxence dans l’Oise, seul club de T/C dans le 60, 02, et 
80. 
 Il est Initiateur en T/C depuis 2013 et Juge Fédéral 1er degré en 2015. 
 
 Le 17 janvier, le club Les Amis de l'Eau de HARNES accueille le Championnat Régional, manche 1 de la 
saison. Leur équipe reçoit les compétiteurs de Saint-André-lez-Lille et du club La Bulle d'Ile de France.  
 
 Le 28 février rendez-vous à DOUAI pour la manche 1 du championnat départemental Nord. Nous y 
rencontrons des compétiteurs de l’Ile de France et du Centre. Nous avons 3 compétiteurs du Nord qui faisait leur 
première compétition. 
 En même temps, deux pas de tir enfants sécurisés, ont fait la joie pour une quinzaine d’enfants, d’une 
compétition dans le petit bain. 
 
 Le 13 mars, les compétiteurs de se retrouvent à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE pour le championnat 
départemental Nord 2. 
 
 Le 16 et 23 mars a eu lieu à Saint André les Lille une série de baptêmes de tir adulte pour le club de 
Wasquehal.  
 
 Le 1, 2 et 3 avril a lieu le Salon des Sports de Nature à Lille Grand Palais. Nous y représenterons la 
Commission.  
 
 Le 3 avril, rendez-vous à DUNKERQUE avec Apnéaquatir pour la manche 2 du championnat régional.  
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 Le 9 et 10 avril une réunion a lieu à Limoges pour l’Assemblée Générale FFESSM. Michel Renard 
représente le Nord Pas de Calais et participe aux travaux de la Commission.  
  
 Le 24 avril a lieu à Harnes dernière compétition sélective aux championnats de France.     
 Le 25 avril a eu lieu à Avion une série de baptêmes tir adulte pour le club où une 20 de participants. 
 
 Le 13 et 14 mai le Championnat de France se déroule à Chartres. Trois compétiteurs sont sélectionnés, 
François Verhoeven de Saint-André, Christophe Lannoy de Harnes et Pierrick Vermersch d’Apnéaquatir. Tous les 3 
ne peuvent y participer. Après repêchage les 2 suivant sont sélectionnés. Il s’agit de Jacques Dehu du Club Sous-
Marins et Michel Renard du club de St André. Deux arbitres y participent, Jean-Luc Hancke et Michel Renard qui a 
la responsabilité du Collège des Arbitres, a dû choisir entre compétiteur et juge. 
 Jacques Dehu s’est classé 28e au combiné. 
  
 Le 17 mai a lieu une démonstration à Tournai où 34 baptêmes adultes ont été réalisés pour 2 clubs Belges 
de Tournai.  

 Le 22 mai a lieu à Mouscron, le dimanche matin entre 8 h et 10 h, des séries de baptêmes enfants et 

adultes, avec arbalètes sécurisées. Une 30 d’enfants 15 adultes ont été très intéressés. Le président de l’ASAM : 

François Desmet va se charger de remonter l’information au sein des responsables de la LIFRAS et de la cellule 

enfants.  

 Le 7 octobre, à nouveau participation à l'opération « La nuit des piscines », où50 baptêmes de tir sécurisé 
ont été enregistré à la piscine de Saint André. 
 
 Le 4 décembre, le club Les Amis de l'Eau de HARNES accueille le Championnat Régional, manche 1 de la 
saison. Leur équipe reçoit les compétiteurs de Saint-André-lez-Lille et du club La Bulle d'Ile de France.  
 
Nos Prévisions pour 2017. 

Les compétitions prévues en attendant le Championnat de France à Montluçon. 

Une formation de Juges Fédéraux et un examen d’initiateurs si l’on a des candidats, en principe dans la Somme. 
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Commission Médicale et Prévention régionale 
 

Rapport d’activité saison 2016 

 
Présenté par Dr Etienne COCQUEEL  Président de la commission     Annexe 15 

 

La réunion de la CMPR a porté essentiellement sur les (futures) modalités de délivrance des certificats médicaux, 
non par envie de géner le monde mais parce que la loi de 2016 nous y oblige 

Sans nouvelles de la CMPN, qui ne s’est pas réunie depuis LIMOGES, « faute de travaux à réaliser » selon le 
président de la CMPN. J’ai donc été surpris d’apprendre que le questionnaire pour la délivrance des licences était 
arrivé cette semaine à la fédé. 

Pour info, lors de la réunion de ce matin, les médecins présents ont unanimement préféré des conditions de 
délivrance de certificats de qualité à des délivrances « lowcost » 

Suite à des accidents récents, nous proposons de faire une étude, au niveau régional, des accidents de plongée : 
avant , pendant et après :  

Avant : état du plongeur, niveau de compétence et difficultés de la plongée… 

Pendant : caractéristiques de la plongée, étude de la courbe… 

Après : prise en charge… 

Bref, une étude comme celle de BRUNO GRANDJEAN mais si possible plus « réactive » pour être efficace et 
permettre de tirer les leçons des accidents. Il n’est bien entendu pas question de se faire la peau du plongeur ou 
des moniteurs  

A voir avec la technique… 

Enfin, vous allez peut-être être sollicités pour répondre à un questionnaire d’un confrère qui fait le diplôme de 
médecine hyperbare à LILLE. Soyez sympa, répondez-lui 

De même, mais je n’en sais pas plus car on ne m’en a parlé ce midi, la Lifras fait une enquête… On peut aussi 
répondre aux questions belges 

Merci à tous de votre attention 
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Commission Technique régionale 
 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par François DEPRETS Président de la commission              Annexe 16 

Les actions 

Niveau 4 / examens 

 LAMBERSART  1 RECU 04/04/2016 (équivalence pro.) 
 FROIDCHAPELLE  8 RECUS 19/06/2016 
 FROIDCHAPELLE  16 RECUS 26/06/2016 
 FROIDCHAPELLE  12 RECUS 09/10/2016 
 GALERIA   4 RECUS 02/09/2016 
 FROIDCHAPELLE  8 RECUS 18/09/2016 
 CERBERE    6 RECUS 28/10/2016   

 

MF1 / stages de perfectionnement 

 20 et 21 février 2016 
 11, 12, 13 Mars 2016 
 12 et 13 Mars 2016 
 2, 3 Avril 2016 
 28 et 29 Mai 2016 
 4 et 5 juin 2016 
 11 et 12 juin 2016 

 
MF1 / stages finaux 

 GALERIA   3 RECUS 04/06/2016 
 GALERIA   6 RECUS 27/08/2016 
 HORS REGION   5 RECUS 

 
MF2 

 Cours réguliers à la maison régionale des sports de Villeneuve d’Ascq. 
 Soutien théorique  
 Plongées à Barges : pédagogiques et pratiques  
 Stage Avril à la Presqu’île de Giens. 

 
 2 réussites 

 
SECOURISME 
 

 LAMBERSART  1 RECU 13/01/2016 

 VILLENEUVE D'ASCQ 4 RECUS 25/03/2016 

 LAMBERSART  1 RECU 03/12/2016 

 LAMBERSART  1 RECU 18/12/2016 

 RIFA : 222 
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 INITIATEUR 
 
 LILLE-CSMN  6 RECUS 24/01/2016 
 AVAN PLONGEE 9 RECUS 07/02/2016 
 AVION   7 RECUS 20/03/2016 
 WATTIGNIES  4 RECUS 13/03/2016 
 QUIVRECHAIN  12 RECUS 02/10/2016 
 BERCK SUR MER  7 RECUS 20/11/2016 

 
TSI 
 
 LAMBERSART   1 RECU 13/01/2016 

 LAMBERSART  1 RECU 14/01/2016 

 BETHUNE  1 RECU 06/03/2016 

 BETHUNE  1 RECU 10/03/2016 

 BETHUNE  1 RECU 06/04/2016 

 LAMBERSART  1 RECU 25/11/2016 

 LAMBERSART  1 RECU 03/12/2016 

 LAMBERSART  1 RECU 18/12/2016 

 
TIV 

Formations  

 VILLENEUVE D'ASCQ 13 RECUS 17/01/2016 
 AVION   16 RECUS 31/01/2016 
 VILLENEUVE D'ASCQ 20 RECUS 28/02/2016 

 

Bilan Financier 2016 

Actions reprises 

 Plongée Jeunes : Lille le 21 février et Dour 11 juin. 
 Initiateurs : action de délégation du collège. 
 Monitorat Premier Degré : Stage initial et stages intermédiaires. 
 Monitorat deuxième degré : Stage maison des sports et Mer. 
 Guide de Palanquée : Délégations sur les examens 
 Technicien d’inspection Visuelle : Stages de formation et achats matériels 
 Instructeur Régionaux : Réunions des IR. 
 Secourisme : Carte Anteor. 
 Handisub : Réunion Nationale et un stage EH1. 
 Gestion et fonctionnement : frais de représentativités et frais divers. 

 

Bilan CTR Jeunes 2016 

Les chiffres de l'année : On constate sur l'ensemble des certifications, une forte chute de brevets validés auprès 
de la FFESSM. 47 brevets en 2016 contre 99 en 2015, soit une chute de 50%.  
 
Au niveau des clubs, on remarque une forte majorité dans le département du Nord, suivi du Pas de Calais, de la 
Somme et de l'Aisne.  
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Mais cela n'est pas représentatif des diplômes délivrés aux jeunes, les clubs n'hésitant pas à valider les niveaux 
jeunes et garder ce moment important et convivial.  
 
Le blocage des brevets validés reste sur le principe des 12 euros à payer pour les cartes, jugé non utiles pour les 
jeunes.  
 
Page Facebook : Rappel de la page Facebook de la CTR Jeunes à suivre pour toutes les informations  
https://www.facebook.com/Plongee-Jeunes-CTR-Hauts-de-France-219865898038467/  
 
Les manifestations 2016 :  
 
* 21 Février 2016 : journée en piscine à Marx Dormoy. 9 Clubs pour 70 jeunes présents.  
 
* 07 Juin 2016 : journée à la carrière de Dour. 7 clubs pour 70 jeunes  
 
CTR HANDISUB BILAN 2016 
 
Le 2 Janvier   
Présentation de l’Handisub lors du stage initial MF1 
 
Le 9 janvier  
 
Tenue du stand HANDISUB lors du salon de la plongée  
 
Le week-end du 12 au 13 mars  
 
Organisation du stage EH1 
 
Le 19 mai  
 
Une journée multisports et handicap, à Gravelines  
 

Le 8 juin  

 
Journée de découverte pour toutes personnes en situation d’handicap 

 
Le 8 septembre  
 
Rapprochement auprès de la fédération française handisport Nord 
 
Le 8 octobre  
 
Tenue du stand Escautpont 
 
Le 4 décembre  

Téléthon 

Le 9 décembre  

Réalisation de baptêmes de plongée à Calvé  

https://www.facebook.com/Plongee-Jeunes-CTR-Hauts-de-France-219865898038467/
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Commission Régionale Biologie et environnement 

 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Mathieu LICHOSIEK Président de la commission    Annexe 17 

Région : Nord Pas de Calais (sans Picardie) 

Encadrants actifs 

FB1: 28   FB2: 5   FB3:3  INBS: 0 

FB1 – compétence PB2 : 6 

Stages diplômants 

Région :             Nb stages diplômants : 8 Nb stages non diplômants : 3 

Formations organisées : PB1, PB2, FB1, FB1+, FB2 et un FB3 en cours. 

+ stages CDEBS 62 et CDEBS 59 

Faits marquants 

- Conférence de Serge Dumont 

- Mise en place d’un stage initial FB1. 

- Stage d’été commun avec la CRAV 59/62 pour formations diplômantes PB1 + PP1 sur une semaine 

- Accueil du stage FBx national à Dunkerque. 

- Intégration de la Picardie à compter de septembre 

Projets 2017 

- Reconduction du stage photo/bio  

- Reconduction des stages diplômants 

- Déploiement des formations FB1 et « recyclage » sur les hauts de France 

- Mise en place du cursus bio « jeunes plongeurs » et formation d’encadrants régionaux 

- Implication sur le salon des sports de nature de la CREBS pour mieux faire connaitre nos activités aux non 

plongeurs 

- Implication de certains cadres sur des formations et programmes nationaux 

- Nouveau bureau constitué pour la prochaine olympiade 

 

Suggestions 

Problématique des délais de paiement/ trésorerie à résoudre pour plus d’autonomie, avec un nombre de stages 

qui augmente avec la taille de la région. 
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Commission régionale Apnée 
 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Benoit PAUL  Président  de la commission       Annexe 18 

23 janvier 2016 : 

Participation à l’assemblée générale de la ligue Picarde dans le cadre de la mise en place de la nouvelle région 

« Hauts de France ». 

30 janvier 2016 : 

Réalisation d’une initiation Apnée à la demande du CPSMV (Valenciennes) au sein de la fosse le « Nautilus » à 

Amiens. 

31 janvier 2016 : 

Formation aux capacités 1, 2 & 3 du RIFAA au sein de la piscine municipale de Trith Saint-Léger. Cette formation 

avait pour objectif de permettre aux stagiaires de la formation optionnelle complémentaire di 21 & 22 novembre 

2015 d’obtenir le RIFAA et de ce faite devenir Initiateur Entraîneur Apnée niveau 1. 

6 février 2016 : 

Réunion du comité directeur régional à la maison régionale des sports à Villeneuve d'Ascq. 

28 février 2016 : 

Poursuite et fin du stage initial MEF1 qui avait débuté le 28 décembre 2015 à Berck. 

Cette formation a été animée par Marie Paule GELLE (MEF2 et JFA2) à Trith Saint-Léger. 

6 mars 2016 : 

Assemblée générale régionale au sein des locaux du lycée agricole de Douai. 

20 mars 2016 : 

3ème Open Freediving de Harnes. Cette compétition a réuni 21 compétiteurs et une trentaine de bénévoles. 

2 avril 2016 : 

Sortie Apnée au sein de la fosse « Transfo » à Zwevegem près de Courtrai. Cette sortie a réuni 15 apnéistes. 

2 & 3 avril 2016 : 

Participation de la commission régionale Apnée au salon des Sports de Nature à Lille Grand Palais. 

9 & 10 avril 2016 : 

Participation de la commission régionale Apnée à l’assemblée générale nationale à Limoges. 

22 avril 2016 : 

Réalisation d’une initiation Apnée à la demande du club « Les amis de Poséïdon » au sein de la piscine des « Trois 

Villes » à Hem. 

23 avril 2016 : 

Réunion des membres de la commission régionale apnée à la Maison Régionale des Sports à Villeneuve d’Ascq. 

24 avril 2016 : 

Sortie Apnée au Barrage de l’eau d’heure. 
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30 avril 2016 : 

Sortie Apnée au sein de la fosse « Transfo » à Zwevegem près de Courtrai. 

15 & 16 mai 2016 : 

Participation de la commission régionale apnée aux Championnats de France d’apnée. 

Présence de 4 compétiteurs de la région (Magalie SITERRE, Chantal DHERBECOURT, Eric FLOGNY, Benjamin BAR et 

Romain DERIGNY). Magalie SITERRE s’est particulièrement fait remarquer en remportant l’or au statique avec 

6’32", le bronze en dynamique palmes avec 164m et l’or de nouveau au combiné avec 439 points. 

Elle gagne de nouveau sa place au sein de l’équipe de France. 

C’est aussi la présence de coach de la région : Julien BOULESTS et Benjamin BAR. 

Mais aussi des juges Apnée : Dominique PENVEN, Frédéric PINELLI, Christophe HUSQUIN, Marie PAUL et Benoît 

PAUL. 

29 mai 2016 : 

Sortie à la carrière de Lessines. Sortie ayant pour objectif la préparation de candidat au niveau d’apnée (A4). 

4 juin 2016 : 

Sortie aux barrages de l’eau d’heure. Sortie ayant pour objectif la préparation de candidat au niveau d’apnée (A4). 

11 juin 2016 : 

Participation de la commission régionale Apnée à la journée « Jeunes » organisée par la commission technique 

régionale. 

1er groupe d’épreuves de l’examen Initiateur Apnée de l’année 2016. 10 candidats ont passés les épreuves. 

6 juillet 2016 : 

Initiation apnée réalisée au sein du club « Crespin Calypso Plongée ». 

18 septembre 2016 : 

2ème& 3ème groupes d’épreuves de l’examen Initiateur Apnée de l’année 2016. 10 candidats ont passés les 

épreuves et ont obtenus leur Initiateur. 

24 septembre 2016 : 

Réunion du comité directeur régional à la maison régionale des sports à Villeneuve d'Ascq. 

15 octobre 2016 : 

Séminaire Juges Apnée : réunion qui a permis de réunir des juges apnée de la région afin : 

 D’aborder les dernières évolutions du règlement des compétitions, 

 D’évoquer les difficultés rencontrées lors de l’application du règlement, 

 De mettre en commun les bonnes pratiques et outils utilisés par les juges. 

16 octobre 2016 : 

Participation de la commission régionale apnée au 4ème Open Freediving de Harnes, cette compétition régionale a 

réuni 16 compétiteurs et bonne vingtaine de bénévoles (juges, apnéistes de sécurité, etc.). 

22 octobre 2016 : 

Réunion du comité directeur régional à la maison régionale des sports à Villeneuve d'Ascq. 
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6 novembre 2016 : 

Formation RIFAA organisé au sein du stade nautique Liberté de Cambrai. Cette formation a rassemblé 24 

stagiaires. 

11 novembre 2016 : 

Formation initiale Juge Fédéral Apnée 1er degré au sein de la piscine municipale de Marcq-en-Baroeul. Cette 

formation a réuni 16 stagiaires. 

13 novembre 2016 : 

1er Open d’apnée de Marcq-en-Baroeul, cette compétition régionale a rassemblé une vingtaine de compétiteurs 

et une trentaine de bénévoles (juges, apnéistes de sécurité, etc.). 

3 & 4 décembre 2016 : 

Formation optionnelle complémentaire (passerelle) qui a réuni 8 cadres de la technique. Cette formation s’est 

déroulée en deux étapes. Une 1ère consacrée à la théorique au sein de la Maison Régionale des Sports à 

Villeneuve d’Ascq, et une 2ème consacrée à la pratique au sein de la fosse Transfo Duiktank près de Courtrai 

 

Merci de votre attention 
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Commission régionale de Nage avec Palmes  

Rapport d’activité saison 2016 
Annie Sol présidente retenue pour raison de santé, le rapport est présenté par Pascal TAVERNE Suppléant et 

Délégué du collège des juges                                              Annexe 19 

 

Championnat de France des Clubs 12 et 13 décembre 2015 AMNEVILLE 

Le PCD :   

L’équipe garçon prend  la 5ème place,  

L’équipe fille la 8ème et  

Et au classement  général,  

       le club prend la  7ème place.    

 Le SN4C : 

 L’équipe garçon prend  la 22ème place,  

 L’équipe fille la 22ème et  au classement  général, le club prend la 21ème place.   

Meeting  National  13 et 14 février     VITTEL 

• Un seul nageur engagé Etienne PLAGNIEUX  
 

Meeting  National  20 – 21 Mars  RENNES 

Une seule nageuse  Louise VANDENBERGEN  

Le championnat régional le 26 mars  DUNKERQUE 

Le championnat régional a rassemblé :  

      58 nageurs pour 3 clubs :  

Comité Nord Pas de Calais 

      Plongée Club de Douai 

      Sports Nautiques Caudrésis  Catésis     

•       Club étranger  

             Liège Grivegnée Monopalme  

Meeting  National   16 – 17 avril  à MONTLUCON 

• Masters  
• Au PCD en catégorie V0 Clément NORMANI Champion de France et Olivier MILLEVILLE  3ème  
• En catégorie V4 Bruno SAMBOURG 2ème  
• Au SN4C : 
• Catégorie V2 Mickael VAN ISEGHEM 5ème  
• Catégorie V3 Philippe BOURDET 6ème  
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Championnat de France Elite – du 13 au 15 mai 2016 CHARTRES 

Ce championnat réunit les meilleurs nageurs nationaux.  

Au PCD :  

En Catégorie Espoirs, le Bronze pour Amélie PETIT et Julien GULBAUT 

Au SN4C participation avec amélioration des performances pour :   

       Louise VANDENBERGEN, Adam VAN ISEGHEM    et    Etienne PLAGNIEUX  

Championnat régional  Longues Distances  le  22 mai 2016 à   FOURMIES 

Le site des Etangs de Moines a vu une fois encore se dérouler sur son plan d’eau le championnat régional Longues 
distances.  

      3 clubs représentés : 

         Club de Plongée de Calais  

         Plongée Club de Douai  

         Sports Nautiques Caudrésis Catésis pour un total de 43 nageurs.  

Récompenses remises par Monsieur HIRAUX 

Maire de Fourmies, Conseiller départemental du Nord et Premier Vice des Communes de Sambre Avesnois  

Championnat de France Longues Distances 28 -29 mai TOULOUSE 

Seul le PCD a fait le déplacement ;  

Vice Champion de France Junior par  

           Équipe au 6 km : TRIBOUT Thomas -    

                                        DUREUX Mathis   -  

                                        DOISY Eloi  

 Une place de 3ème sur le 3 km en catégorie Benjamine   MATON Coline et MERCIER Maéva 

Les Inter Zones le  19 juin 2016   DOUAI 

• Le 19 juin, les inter zones se déroulaient à Douai   
• Cette manifestation rassemble chaque année    

             Les meilleurs poussins – benjamins et minimes des régions               

             Est –  Ile de France Picardie –  et   Nord-Pas de Calais  

      •   Cette compétition regroupait 60 nageurs pour 11 clubs.  

      •    Le PCD se classe en équipe mixte      à la 2ème place,   

                               En équipe fille          à la 2ème place  

                               En équipe garçon     à la 5ème place    
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•    Le Club des Sports Nautiques du Caudrésis Catésis,  

               se classe en équipe mixte       à la 5ème place 

                                 En équipe fille         à la 2ème place  

                                 En équipe garçon    à la  6ème place 

Championnat de France des Maîtres   Longues Distances le 25 juin à PEYROLLES  

2 clubs représentés : Le Plongée Club de Douai et Le SN4C  

Sur  5 km. 

Pour le PCD :  

    En catégorie vétéran 0 :  

 ● 2 médailles de Bronze : Agathe SOREL et Xavier PETIT 

    En catégorie V1 de l’argent pour  

 ● Anne Laure DENIZEAU et   Peggy LELEU  

    En catégorie V4 en équipe de l’argent pour 

 ● Bruno SAMBOURG ET Roland CRESTEL 

Un titre de champion de France en V3 pour Maryse VINSOT et Brigitte NORMANI  

Le club des Sports Nautiques du Caudrésis Catésis avait engagé 6 nageurs   

 ● catégorie V0 une 9ème place pour Stéphanie DESABRE et Nelly MOLLIERE,  

 ● catégorie V2 une 9ème Place pour Jean Pierre VERNHOLLE et Mickaël VAN ISEGHEM,  

 ● catégorie V3 une 4ème place pour Alain VANBROECKHOVEN et Philippe BOURDET 

A déplorer l'organisation de ce championnat, qui représentait pour les clubs du département du Nord un 
investissement 

Important tant en temps qu’en argent, et qui s'est soldé par  

Une épreuve en dessous de tout tant au niveau de l'organisation de l'accueil que dans les conditions dans 
lesquelles les épreuves se sont déroulées. 

Classement National des Clubs 

5ème place pour le PCD et la 17ème place pour le SN4C sur  111 classés 

STAGE DE DÉTECTION INTERRÉGIONAL DE NAGE AVEC PALMES / 29 octobre au 2 novembre 2016 -  
FONTAINEBLEAU  

Le stage, organisé par la commission régionale   Ile de France Picardie, est organisé à  

       Fontainebleau  

7 nageurs du PCD, et un nageur du club des Sports Nautiques du Caudrésis Catésis, encadrés par Clément 
NORMANI ont participé à ce stage.  
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 Dans le même temps un stage MEF1 était organisé, Philippe BOURDET a réussi celui-ci.  

Collège des Juges 

   Cette saison, seuls 15 juges sur les 22 de la région, ont participé aux compétitions. 
   Véronique CIMBE du S.N.4.C, Edith SOREL du P.C.D et Pascal TAVERNE du    

              C.P.V.S ont participé à différentes compétitions nationales organisées par la    

              Commission Nationale.    

   2 juges de la région, Edith SOREL et Pascal TAVERNE, ont officié lors des championnats du monde junior 
à Annemasse. 

   Le Responsable Régional des Juges remercie Didier TROUSSELLE, juge d’Ile de France – Picardie pour sa 
participation à 5 compétitions régionales.  
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Commission régionale de Pêche sous-marine 

 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Bruno ENGELS en l’absence de Fabien RENAU Président de la commission   Annexe 20 

 

 

1/ Stage de Port Grimaud 

17-18-19 Mai 2017 Port Grimaud 

Stage Régional  

10 Stagiaires 

4 Moniteurs 

Objectif : Initiation et Développement des compétences en chasse sous-marine. 

Le stage s'est déroulé dans d'excellentes conditions, avec une météo idéale et un niveau de prélèvement suffisant 

pour nourrir toute l'équipe pendant le séjour. 2/ Stage de Concarneau 

18-19-20 Aout 2017 Concarneau 

Stage National 

10 Stagiaires 

Objectifs  : Développement des compétences de l'équipe des cadres fédéraux de la région Haut de France. 

Le Stage s'est déroulé à Concarneau. Les Stagiaires ont été accueillis par le CPES (école de plongée d'Eric Sauvage) 

qui est l'unique école de Pèche sous-marine de France. Cette école est affiliée à la FFESSM. 

Au programme : 3 jours de sortie sur les Glénants. Perfectionnement des techniques de prélèvement, découverte 

des outils électroniques. 

La fin de la commission Pêche sous-marine. 

Tout d'abord veuillez m'excuser pour mon absence de ce jour. 

J'ai pris la décision de renoncer à me représenter à la présidence de la commission pêche sous-marine. 

En effet, le manque de participants aux activités de la région rend la tache difficile, d'autant que j'étais seul ces 

dernières années à gérer ma commission, et à promouvoir les stages ainsi qu'à les organiser. 

Je remercie toutefois les cadres fédéraux fidèles au poste qui m'ont accompagné dans l'encadrement des 

stagiaires 

Eric LEGRAND, Régis GOUBEL, Charles VANDEVOORD, François DENISEL,  

Je remercie également Bruno ENGELS qui a été très présent pour moi, afin de m'aider dans l'administratif et la 

gestion du budget. 

Bonne continuation à tous ! 
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Commission régionale de Plongée Sportive en Piscine 

 

Rapport d’activité saison 2016 
Présenté par Emmanuel LEROY Président de la commission     Annexe 21 

Pour rappel la commission a été créée en 2016 avec à la présidence élue lors de notre précédente AG, Emmanuel 

LEROY JF2 

Les Formations 

JF1 ont passé l’examen JF2 à Chartre le 11 décembre 2016, Olivier Tiberghien, François Danse et Didier Defresne. 

Une formation arbitre a été organisée le 27 mars 2016 à Laon par le Codep 02, avec comme formateur Jean-Pierre 

Aubert, 20 arbitres ont été validés. 

Le Codep 62 a organisé une formation arbitre et JF1, le 30 septembre et 1er octobre 2016, avec Bob Séverin 

comme formateur, 22 arbitres reçus, 4 pour l'Aisne, 2 pour le Nord et 16 pour le Pas de Calais, 4 JF1, 3 pour 

l’Aisne et 1 pour le Pas de Calais. 

Les initiations 

La commission régionale a participé aux 20 ans du club Abysse Plongée avec une animation. 

La commission 62 a réalisé 4 initiations dans son département. 

Les Championnats 

1erChampionnat de l’Aisne à Laon le 27 mars 2016, 2 clubs le CAP avec 4 compétiteurs et le PCD avec 7 pspeurs, 1 

arbitre Olivier Tiberghien, 3 qualifiés pour Avion et 1 pour Douai pour le championnat de France 2016 à Chartres. 

2ndChampionnat de France à Chartres, 14 et 15 mai, 1 club le CAP, 3 compétiteurs un chef d'équipe, 1 arbitre 

Olivier Tiberghien et 1 JF1 Emmanuel LEROY, une manifestation qui réunit 300 pspeurs et 60 arbitres sur la 

France, la commission a soutenu cette équipe. 

1er Championnat du Pas de Calais, à Calais, le 20 novembre, 46 compétiteurs, 20 arbitres, nous avions l'autonomie 

avec un JF2 local, 7 clubs ont participé, 2 de l’Aisne, CPL, Subaqua Club Saint Quentin, 1 du Nord, Les Dauphins 

Wattrelosiens et 4 du Pas de Calais, Béthune Sub, CAP, CSMCO, CLEO et déjà 26 pspeurs qualifiés pour le 

championnat de France 2017, à Montluçon. 

Les perspectives 2017 

Formation  

Arbitre, Le 4 mars 2017 à Laon, le 23 septembre 2017 à Béthune et JF1 le 23 septembre à Béthune. 

Championnat :  

2nd Championnat de L’Aisne, à Soisson, le 22 janvier 2017, 60 pspeurs ont participé 

1er Championnat des Hauts de France, le 26 mars 2017. 
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3ème Championnat de France les 20 et 21 mai 2017, à Montluçon, avec comme juge arbitre Olivier Tiberghien, 

soutenu par Didier Defresne et François Danse 

2nd Championnat du Pas de Calais, le 19 novembre 2017 à Béthune 

 


