Comité'Rhône-Alpes'Bourgogne'Auvergne'–'CTR'
Stage'Final'&'Examen'MF1'–'Fréjus'–'Sept'2015'
Salutations à vous tous
Voici ci-dessous les informations pratiques relatives à la semaine que nous partagerons ensemble du 26
Septembre 2015 au 3 Octobre.
Si vous venez en train laissez moi connaître vos horaires d’arrivée afin de voir avec le CIP la possibilité de vous
récupérer à la gare de St Raphaël.
Vous êtes attendus au CIP de Fréjus, rue de la Carène (sur le quai du port de Fréjus), le samedi 26 Septembre
2015 à 14 :00.
Vous recevrez alors une présentation générale du stage, la présentation mutuelle de chacun d’entre nous,
stagiaires et encadrants, une information sur le fonctionnement du centre, les modalités d’hébergement et des
repas.
A l’issue de la présentation vous déposerez vos équipements dans les casiers et caisses misent à votre disposition
par le centre de plongée. Des portants permettent la suspension des combinaisons, pensez aux cintres !!!
Les bouteilles sont mises à disposition par le Centre de Plongée.

Centre'de'Plongée'

Hébergement'

Site'de'Plongée'

L’hébergement sera assuré par l’hôtel ATOLL sur le Boulevard de la mer, numéro 923, les repas seront pris dans
la même structure au restaurant « La Bella Trattoria ». A l’issue de l’après midi de travail au Centre de Plongée
vous pourrez aller prendre possession de vos chambres et vous installer avant le repas du soir qui est le premier
des repas pris en compte dans le stage. Le dernier sera le samedi 3 Octobre à midi.
Les véhicules ne sont pas nécessaires durant la semaine, le Centre de plongée est situé à moins de 10 minutes à
pieds de l’hôtel ATOLL. (Voir le trajet pédestre via la passerelle du port sur le plan page suivante)
Les véhicules pourront être stationnés dans le parking de l’hôtel ou sur la rue. A cette époque de l’année le
stationnement est libre.
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Le stage d’une durée de cinq jours se terminera le Jeudi 1er Octobre à midi pour laissez place à l’examen qui
prendra fin le samedi 3 Octobre après le repas de midi.
Vous trouverez ci dessous mais aussi en pièce jointe le planning de notre semaine. J’attire votre attention sur la
charge de travail à effectuer afin de vous conduire à la réussite de votre monitorat de plongée technique. Je vous
invite ainsi à respecter scrupuleusement les horaires.
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CTR RABA – Stage final & examen MF1 - Fréjus du 26 Septembre au 3 Octobre 2015.
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Préparation et présentation des sujets de pédagogies :
Chaque soir vous recevrez deux sujets à préparer sur chacune des pédagogies ; pratique, théorie & organisation.
Nous vous invitons à préparer au moins un des deux sujets que vous serez amenés à présenter le lendemain.
Pédagogie pratique :
Organisée par palanquée de trois stagiaires et un cadre 2ème degré. Vous présenterez le sujet travaillé la veille au
soir et vous assisterez dans le même temps à la présentation du deuxième sujet par un de vos camarades de
palanquée et bénéficierez du débriefing.
Pédagogie Théorique et Organisation Sécurité :
Organisées en trois équipes de huit candidats avec chacune un encadrement de trois cadres 2ème degré. Nous
inviterons, sur chaque session, deux stagiaires, à présenter les sujets qui ont été préparés la veille au soir.
Travail du samedi en deuxième partie de l’après midi :
Tout au long de la semaine, vous allez être évalué sur l’épreuve de l’Intervention sur un Plongeur en Difficulté
(IPD).
En qualité de futur cadre E3 vous serez amené à former mais aussi évaluer les compétences des plongeurs en
formations qui sont sous votre responsabilité, aussi le travail que nous attendons de vous sera de déterminer une
note sur plusieurs descriptions de démonstrations d’IPD par des cadres E3.
Je vous invite à étudier ce qui est attendu pour la démonstration de l’IPD par un stagiaire présentant l’examen du
MF1.
Vous trouverez à la page suivante la liste des candidats ainsi que leur adresse et leur téléphone. Si vous êtes
géographiquement proches, rapprochez vous afin de mutualiser votre déplacement.

Encadrement du stage :
Président*du*Jury*
Direction*du*stage*
Responsable*de*l'examen*
Médecin*&*Médiateur*
Suivi*des*stagiaires*MF2*
Suivi*des*stagiaires*MF2*
Coordination*des*sujets*examen*
Administration*Stage*&*Examen*
Directeur*de*plongée*
Responsable*des*fiches*de*sécurité*
Jury*examen*
Jury*examen*
Jury*examen*

Daniel*RICCARDI*
Lionel*JANE*
Gérard*LAMBERT*
Bruno*VALLADIER*
Guy*GROSBOIS*
Pierre*DUVIVIER*
Denis*MARTIN*
Christian*CLAVEL*
Nicolas*PROSCHEL*
Yves*GRANGER*
Chantal*BERTRAND*
Alain*BERTRAND*
Corinne*LELONG*

president6ffessmraba@orange.fr
zx.ninja63@orange.fr
valladierb@wanadoo.fr
gerard.lambert.diving@gmail.com
guygrosbois@wanadoo.fr
duvivierpierre@neuf.fr*
denispaul.martin@orange.fr
christian.clavel@gmail.com
nicolas.proeschel@laposte.net
granger.yves@gmail.com*
chantalain.bertrand@orange.fr
chantalain.bertrand@orange.fr
lelong.corinne@wanadoo.fr
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+33*680*38*6855*
+33*614*88*6825*
+33*679*89*4253*
+33*667*87*5286*
+33*678*93*2274*
+33*664*25*6149*
+33*681*11*7446*
+33*607*78*4716*
+33*xxxx*
+33*688*15*8419*
+33*688*15*8419*
+33*677*97*4428*

Stagiaires MF2 :
M*PIERRE*GROSJEAN*

GUENAND*
71190*BRION*

pierre.grosjean@nordnet.fr

M*JEAN*CHRISTOPHE*LIBIOT*

11*RUE*GABILLOT*
69003*LYON*

jc.libiot@yahoo.fr

*

*

+33*689*33*6880*
+33*614*12*7075*
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Stagiaires MF1 :
M*FRANCK*DEVIENNE*

12*RUE*LOUIS*GUEPEY*
71350*ALLEREY*SUR*SAONE*

nijathys@hotmail.fr

M*FREDERIC*PAJOT*

4*AVENUE*D'AMBOISE*
21800*CHEVIGNY*SAINT*SAUVEUR*

fred.pajot@cegetel.net

M*MICKAEL*HOUARD*

7*bis*RUE*MAUBOIS*
58400*MESVES*SUR*LOIRE*

mickael.houard@me.com

Mme*FLORENCE*DEL*FABRO*

398*RUE*DE*MAULE*
78630*ORGEVAL*

fdelfabro@yahoo.fr

M*KEVIN*RODIER*

ESPINASSE*
63940*MARSAC*EN*LIVRADOIS*

kevin0984@hotmail.fr

M*ARNAUD*BEGUIN*

15*RUE*DE*FERTRIVE*
89400*CHENY*

arnaud.beguin@cegetel.net

M*SYLVAIN*GREGOIRE*

41*ALLEE*DE*VILLEROY*
89300*JOIGNY*

sylvain.gregoire1@aliceadsl.fr

M*JEAN*PHILIPPE*GIRARD*

2*CHEMIN*DE*L*ABBAYE*
FONTCREPON*
63270*YRONDE*ET*BURON*

jpmhgirard@wanadoo.fr

M*DENIS*TABOUROT*

LES*POINSACS*
43260*LANTRIAC*

denis.tabourot@sfr.fr

M*MARC*TREMOUREUX*

QUARTIER*ST*PIERRE*
26230*MONTJOYER*

saint6pierre26@orange.fr

M*ERIC*RICHART*

2*IMPASSE*DE*SERVIERES*
63000*CLERMONT*FERRAND*

ericrichart@orange.fr

M*THIBAUT*DEBITON*

25*AV*DE*LA*GERLE*
63600*AMBERT*

thib.debiton@hotmail.fr

M*JULIEN*THIERREE*

187C*RUE*FRANCIS*DE*PRESSENSÉ*
69100*VILLEURBANNE*

canathd@gmail.com*

M*OLIVIER*MARS*

3B*RUE*DU*BOIS*JACQUES*
95600*EAUBONNE*

mars.olivier@yahoo.fr

M*PASCAL*RIVAL*

13*RUE*HENRI*BARBUSSE*
38130*ECHIROLLES*

rivalp@yahoo.fr

Mlle*CAMILLE*JOUHET*

10*RUE*DU*PORT*
63119*CHATEAUGAY*

camillou635@yahoo.fr

M*PASCAL*VIRGAUX*

3*RUE*EMMANUEL*CHABRIER*
63730*LES*MARTRES*DE*VEYRE*

virgaux@laposte.net

M*DIDIER*GERMAIN*

8*RUE*MARTHE*AUREAU*
77400*LAGNY*SUR*MARNE*

prometal@wanadoo.fr

Mme*SABINE*DERRIER*

2*CHEMIN*DE*LA*MOLINETTE*
69230*SAINT*GENIS*LAVAL*

derrier.sabine2@voila.fr

M*LAURENT*BONNET*

29*RUE*DE*LA*GRAVIERE*
63100*CLERMONT6FERRAND*

lautbont@gmail.com

M*ERIC*TOURRET*

24*RUE*JULES*FERRY*
91260*JUVISY*SUR*ORGE*

doc.et@orange.fr

M*PATRICK*NIHOUS*

14*BD*ALSACE*LORRAINE*
91170*VIRY*CHATILLON*

p.nihous@aliceadsl.fr

M*JEAN*CHRISTOPHE*CANALES*

BAT*D*6*RES*CLAUSTRA*MARIS*
214*RUE*EINAUDI*
83600*FREJUS*

alizefroid@live.fr

M*JEAN*LUC*ROSTOUCHER*

11B*AVENUE*NAPOLEON*3*
74160*ST*JULIEN*EN*GENEVOIS*

jl.rosoucher@gmail.com

+33*609*63*4275*

*

+33*629*99*7974*

*

+33*677*95*5312*

*

+33*632*14*2310*

*

+33*687*89*5766*

*

+33*681*17*9936*

*

*

+33*610*57*4760*
+33*685*30*5074*

*

+33*614*63*2323*

*

*

+33*680*06*6661*
+33*610*07*4441*

*

*

+33*650*36*1156*
+33*660*56*5876*
+33*662*13*8259*

*

+33*683*22*3461*

*

+33*660*57*5644*

*

+33*783*00*0427*

*

+33*609*06*3150*

*

+33*685*82*9172*

*

+33*666*69*9067*

*

+33*648*36*8565*

*

+33*609*10*6755*

*

+33*622*21*82*11*

*

*

+41*78*239*9487*
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Le Centre International de Plongée – FREJUS
Rue de la Carène – 83600 Fréjus
Tel :
+33 (0)494 52 3499
Portable Patrick :
+33 (0)494 52 3499
Page Internet : http://www.cip-frejus.com/

CTR RABA – Stage MF1 – Fréjus – Septembre / Octobre 2015

Hôtel ATOLL
923 Boulevard de la Mer – 83600 Fréjus
Tel :
+33 (0)494 51 5377
Courriel : atollhotel@wanadoo.fr

'

'
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Affectation'des'chambres':'
'
Les'demandes'de'cohabitations'qui'me'sont'parvenus'durant' cette'dernière'semaine'n’ont'pas'
pu'être'pris'en'compte'avec'l’hôtel.'J’avais'en'effet'tout'transmis'le'28'Aôut.'
'
N° de Chambre
Chambre 003
Chambre 003
Chambre 003
Chambre 004
Chambre 004
Chambre 004
Chambre 008
Chambre 008
Chambre 104
Chambre 104
Chambre 105
Chambre 105
Chambre 106
Chambre 106
Chambre 107
Chambre 107
Chambre 110
Chambre 110
Chambre 111
Chambre 111
Chambre 202
Chambre 202
Chambre 204
Chambre 204
Chambre 205
Chambre 205
Chambre 206
Chambre 206
Chambre 207
Chambre 207
Chambre 208
Chambre 208
Chambre 209
Chambre 211
Chambre 211

équipement
3 lits une place
3 lits une place
3 lits une place
3 lits une place
3 lits une place
3 lits une place
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double
1 lit double
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double + 1 lit simple
1 lit double
1 lit double
1 lit double
1 lit double
1 lit double

Occupation
Guy GROSBOIS
JEAN CHRISTOPHE LIBIOT
Yves GRANGER
Mlle CAMILLE JOUHET
Mme FLORENCE DEL FABRO
Mme SABINE DERRIER
ARNAUD BEGUIN
SYLVAIN GREGOIRE
PATRICK NIHOUS
ERIC TOURRET
FREDERIC PAJOT
KEVIN RODIER
Pierre DUVIVIER
Christian CLAVEL
MICKAEL HOUARD
FRANCK DEVIENNE
DIDIER GERMAIN
JEAN PHILIPPE GIRARD
DENIS TABOUROT
MARC TREMOUREUX
ERIC RICHART
THIBAUT DEBITON
JULIEN THIERREE
OLIVIER MARS
PASCAL RIVAL
LAURENT BONNET
Nicolas PROSCHEL
JEAN-LUC ROSTOUCHER
Lionel JANE
Denis MARTIN
PASCAL VIRGAUX
PIERRE GROSJEAN
Gérard LAMBERT
Bruno VALLADIER
Marie-Christine VALLADIER

Chambre 102
Chambre 102
Chambre 103
Chambre 203

1 lit double
1 lit double
1 lit double
1 lit double

Chantal BERTRAND (Examen)
Alain BERTRAND (Examen)
Corinne LELONG (Examen)
Daniel RICCARDI (Examen)

Déjeuner du 27 Sept au 3 Oct

M JEAN CHRISTOPHE CANALES

'
'
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.

'
Christian'CLAVEL'
06'81'11'74'46'
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