
 
Compte-rendu réunion encadrants scaphandre du 5 septembre 2017 

Le 5 septembre 2017, à l’Aquatis, s’est tenu une réunion encadrants scaphandres afin de 
faire le bilan de la saison 2016-2017 et préparer la saison 2017-2018. 
Il est fortement regrettable que cette réunion qui suivait une révision des procédures de 
secours à la piscine n’a été suivie que par 10 encadrants scaphandres sur un total de 21. 
 
Bilan de la saison 2016-2017 : 

● 2 validations initiateurs : SYLVIE LESAGE, YANNICK BOYERE 
● 12 validations N1 : OLIVIER ANGER, JEROME GAVARD, CÉLINE 

CONNIN, BRUNO STALET, OPHÉLIE BRUNET, YOANN GALPIN, 
MATHIEU DUBREIL, PHILIPPE FIAULT, DIANA MARAND, LAURA TOME 
JIMENO, STÉPHANE LANGLAIS, STÉPHANE FORVEILLE 

● 10 validations N2 : MALIKA LECLERC, GUILLAUME LECLERC, MICKAËL 
TESSIER, PATRICE POIDVIN, LAURENT SEGUIN, FABIEN CORNEN, 
CHARLOTTE PIRAUD, EWEN PIRAUD, ARNAUD ROUSSEL, YANN ROBIN 

● 7 validations N3 : HERVÉ SOURDIN, STÉPHANE PIBOUIN, MICKAËL 
TESSIER, LIONEL LE BERRE, LAURENT SEGUIN, ODILE DURAND, 
MAELA HARDOUIN 

● 6 RIFAP : NOLWENN ABIVEN, JEAN CLAIR GOUDAL, COLIN ANNOTA 
GUITTRE, MICKAËL TESSIER, STÉPHANE PIBOUIN, LAURENT SEGUIN 

● 3 NITROX INITIAL : BERNARD BRAULT, MARIE-ANDRÉE BRAULT, 
LAURENCE FROC 

 
Encadrement de la saison 2017-2018 : il est retenu le principe d’un référent par type de 
formation 

● baptêmes du 13 septembre : JEAN MICHEL DELMAS 
● formation N1 : JEAN MICHEL DELMAS (saison piscine), BENOIT JOSSE 

(carrière) 
● formation N2 : BERNARD BRAULT (piscine et carrière/mer), ERIC 

VERDON/MICHEL COUALLIER/RENÉ MEAR (cours théoriques) 
● formation N3 : YVES BRESSY/BERNARD BRAULT (stages de 2 semaines 

en juillet 2018) 
● formation N4 : YVES BRESSY organise la formation des PN4 avec le 

soutien de ERIC VERDON/MICHEL COUALLIER/RENÉ MEAR 
● RIFAP : JEAN FRANÇOIS COGNEZ/CHRISTOPHE DURAND 
● formation Nitrox initiale : YVES BRESSY (théorie), YVES BRESSY/RENÉ 

MEAR/MICHEL COUALLIER/ERIC VERDON/JEAN FRANÇOIS COGNEZ 
(pour les 2 plongées) 

 
Informations complémentaires : 

● Il n’est pas donné de limite à l’accueil des PN1 
● 10 plongeurs ont fait connaître leur souhait de suivre la formation N2 
● 8 plongeurs souhaitent suivre la formation N4 
● 15 plongeurs se sont inscrits pour la formation Nitrox initiale 
● NICOLAS PERNELLE a fait savoir qu’il ne souhaitait pas faire de formation 


