Bonjour,
Avant de vous donner quelques infos pour la rentrée, nous tenons très sincèrement à vous
remercier pour votre implication sur la saison passée, très riche en sorties et diversifications
de nos gravières....
De très beaux diplômes délivrés également et ceci uniquement grâce à vos compétences et
votre investissement....
Nous n'avons plus qu'à récidiver pour cette rentrée..., vous trouverez ci-dessous les contacts et
référents de groupe pour la plongée technique avec scaphandre uniquement.
Ces contacts et référents sont les personnes qui seront susceptibles de renseigner nos
membres intéressés par les cursus de formation proposés et l'organisation mise en œuvre
pour les différents niveaux.
Les encadrants qui souhaitent aider et rallier les référents dans leurs actions sont les
bienvenus et merci à eux de se rapprocher de chacun des référents, pour faire connaitre
leur souhait.
A partir de mi-octobre, une réunion par groupe avec les encadrants qui se sont manifestés
auprès des référents et les référents qui le souhaitent se mettra en place, pour les différents
niveaux.
Afin de rester cohérents dans nos actions, nos choix et renseignements, merci de se
rapprocher de ses référents et de suivre avec eux les étapes déterminées.
C'est au référent d'organiser les réunions d'informations éventuelles auprès des membres et les
prérequis nécessaires à l'inscription dans le niveau :
1) Séance
2) nombres de plongées nécessaires explo ou technique
3) informations sur les exemptions éventuelles en fonction des acquis
4) orientation
BAPTEMES :
 Pierre SCHOTT
NIVEAU 1 Piscine :
 François Xavier BAILLY
 Charlotte CARCAUD
NIVEAU 1 Milieu Naturel :
 Serge RUOS
TRANSITION Niveau 1 Piscine
vers l'Explo/ PA12m ou le Niveau 2 :
 (une petite nouveauté cette année pour inciter les jeunes N1 à découvrir nos gravières)
 Nicolas LAZARUS
NIVEAU 2 :
 Jacques EHLY
 Mathieu CRUVELLIER

NIVEAU 3 :
 Serge DUSSART (en transition sur le premier semestre)
 Ari DADOUN (sur le second semestre)
 Frédéric VOGEL (sur le second semestre)
NIVEAU GP :
 Sandrine MOCOEUR
 + MF1 en préparation
MF1 :
 Sandrine MOCOEUR
INITIATEUR :
 Christian ZIANE
 Kathy SCHMITT
NITROX :
 Christian ZIANE
RIFA P :
 Denis FIRDION
Encore merci pour vos réponses, votre engagement à tous et les référents sont tout à votre
écoute pour venir grossir leur rang.
A très bientôt
Merci
Sandrine

