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Accueil

(*)

Dès la première réflexion sur le projet, les Commissions étaient très présentes dans
nos esprits, et quelques mois plus tard, tout naturellement, elles se succèdent à la
Gravière.
Ainsi, après les photographes, les nageurs, les orienteurs, la CTD… je vais en oublier, pour la
deuxième année consécutive, les commissions Apnée et Technique du Comité Inter régional
EST se sont croisées sur le site : examen régional de moniteur 1er degré pour les apnéistes, et
stage régional recycleur de la CTR pour la technique.
Tous attendent avec impatience l'ouverture du bâtiment et de ses
salles qui multipliera les possibilités et le confort des ateliers de
pratique et d'examen. Nous faisons tout pour avancer malgré les
congés.
Bernard SCHITTLY
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MEF1 Apnée

17 / 18 sept. 2011

L'examen régional MEF1, Moniteur Entraineur 1er degré d'Apnée s'est tenu àFaites
la Gravière,
il accueillait
de la Plongée.
aussi deux candidats de Douai et de Cambrai.
Toussaint 2011
Un bien sympathique week-end de stage final MEF1, en compagnie d’une
Examen national MEF2 apnée
dizaine de cadres du Comité Est et sous la houlette de nos Instructeurs
y'a de l'eau oui mais pas trop
Daniel Gerard et Eddie Blanchard.
Superbe cohésion du groupe de formation, accueil enthousiaste de Michel Lambinet, responsable de la
Commission Régionale Apnée.
Trois candidats sur 4 ont passé l’examen avec succès… et rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
accompagner nos candidats en 2012 !
Un grand merci à la FROG pour son soutien ainsi qu'à tous les cadres présents !
Bravo à Chantal, Michel et Eric, nos nouveaux MEF1.
Olivia FRICKER

Stage Régional Recycleur
photo : Claude RUFF

L’activité de la section recycleur de la CTR Est ne se ralentit pas.
Après trois opérations de baptêmes recycleurs, un stage de
formation SCR a été organisé, avec l’infrastructure de l’Alsace Nautile
Club, qui a mis ses locaux et sa station de gonflage à disposition.
Ce stage d’une durée de 5 jours, ne comporte pas moins de 8 cours théoriques, beaucoup de pratique, avec montage, démontage, réglages, entretien et 7 plongées avec plus de 7 heures d’immersion. Les plongées, dont
la première se passe en piscine vont crescendo.
Après quelques incursions au lac aux truites, ou
carpes, tanches, silures, brochets et esturgeon se sont fait admirer, le stage se
termine en apothéose à la gravière du Fort, par une plongée d'exploration.

photos : Luc BELLUCI

L’ambiance répondait aux critères de la CTR
Est : convivialité, bonne humeur et sérieux.
Les 10 stagiaires ont grandement apprécié le
stage, merci aux cadres qui ont donné un sérieux
coup de main.

(*)

protocole

difficile à croire mais ce
tapis de galets est un tapis,
pure laine.
design : Ksenia Movafagh
de 2form design : www.2form.no

- Oxygène 15 litres minutes, faire boire, Aspégic 500 mg si pas
d'allergie.
(pas d'arrêt de l'oxygénothérapie sans avis d'un médecin de plongée)
- Téléphoner au 15 et dire qu'il s'agit d'un accident de plongée.
"Gravière du Fort" "rue de Lingolsheim, entre Holtzheim et Lingolsheim"

Le 15 va gérer la suite et prendre en charge.

- Placer une personne au portail avec un badge pour ouvrir aux pompiers, au
SAMU, aux gendarmes, etc... qui souvent suivent.
Il restera au portail jusqu'au départ de tous les intervenants
- Montrer aux pompiers le lieu ou l'accidenté est soigné.
En cas d'affluence placer des personnes visibles (gilet) de place en place pour les guider
rapidement
- Prévenir Bernard SCHITTLY
(médecin fédéral, hyperbare)

