Compte-rendu CNI Formation
Le 14 novembre 2009
10h00-16h00
Montreuil
Présents :

Président CNI : Philippe Van Rechem
Instructeurs Nationaux : Laurent Gaillard, Laurent Dubost, Thomas de
Trébons, Eric Claisse, Alain Hureaux
Responsable administratif : Karine Frisse

Représentés : Marc Fontaine par Sébastien Dotte
Invités présents : Pauline Résal
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CNI :

Le CNI devient structure de formation des cadres de hockey subaquatique avec des
délégués représentant en région.
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Membres :

Président :
Mr Philippe Van Rechem, instructeur national
Secrétaire : Mlle Résal Pauline
Chargé de mission EF1 :
Mlle Karine Frisse, EF2
Chargé de mission EF2 :
Mr Marc Fontaine, instructeur national
Référants de zones géographiques :
6 membres (instructeurs nationaux)
Responsables formation régionaux :
11 membres (instructeur nationaux de préférence qui peuvent se faire
représenter)
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Projet de structuration : organigramme

Pour simplifier les démarches et optimiser la décentralisation, les régions fédérales ont été
regroupées en 6 zones géographiques. Chacune des zones aura un interlocuteur unique: le
référant de zone.
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Missions du référant de zones :
- Contacts avec les chargés de missions EF1 et EF2
- Organisation des sessions de formation et d’examen des EF1 en région
Missions du responsable formation régional :
- Organisation des sessions et examens d’initiateurs
- Renvoi des bordereaux de notation pour l’établissement des diplômes d’initiateur.
- Aide le référant de zones pour l’organisation des formations EF1.
Missions du chargé de mission EF1 : Karine Frisse
- Contacts avec la secrétaire pour le retour des inscriptions.
- Déclenchement du ou des référants de zones en fonction du nombre de candidats et
de leur situation géographique.
- Rédaction et envoi des sujets d’examen, barème et grille de correction.
- Double correction des copies.
- Stockage des supports de cours des sessions EF1 et des UV3 des candidats EF2.
Missions du chargé de mission EF2 : Marc Fontaine
- Responsable du suivi des UV
- Inscription des candidats sur les listes de formateurs région
- Transmission des sujets UV3 au chargé de mission EF1
- Contact avec le référant de zones pour les mises à jour des listes de formateurs
région.
Missions du secrétaire : Pauline Résal
- Collecte des dossiers d’inscription des candidats EF1 et EF2
- Mise à jour de la liste des cadres de Hockey Subaquatique en France
- Collecte des notes, bordereau d’examen et établissement des diplômes pour les
initiateurs, EF1, EF2, InsR et InsN
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RIFAHS

Le RifaHS sera demandé pour les formations en lieu et place du PSE1.
Le CNI s’interroge sur les modalités pratiques de mise en œuvre du diplôme et de sa
certification : bordereau…. Karine Frisse prend contact avec Mr Jean-Louis Blanchard,
président FFESSM.
Concernant le flou qui règne en ce domaine sur la session EF1 2009, il a été décidé que les
moniteurs de secourisme, les détenteurs du CFAPSE, de l’AFPSAM, du BEES complet sont
considérés comme en règle avec le diplôme de secourisme.
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EF1

2 candidats de la session 2009 sont donc validés complètement : Fleuriane Gaudino
(CHSPC) et Patrick Lelièvre (Moirans). Les autres sont en attente de secourisme ou An1 ou
Stage France.
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Divers
 Proposition de candidature : le CNI propose les candidatures de Gilles Renaison et
Sylvain Renard comme Instructeurs Nationaux. La CNHS se positionnera.
 Diffusion des supports de cours des sessions EF1 et de l’UV3 des candidats EF2 : il
a été décidé que les supports seraient diffusés aux formateurs et à l’ensemble des
candidats EF1. Le CNI demandera à Gilles Renaison d’établir une trame des
contenus et des limites de formation afin d’homogénéiser le niveau des formations
décentralisées.

 Coordonnées de Pauline Résal :
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46 rue Nationale
75013 Paris
06-19-65-59-24
resalpauline@yahoo.fr

Travaux en cours
 Etablissement d’une bibliothèque de support de cours : Karine FRISSE
 Mise à jour du Manuel de formation et du contenu des formations: Marc Fontaine.
 Ecriture d’une trame des contenus et limites de connaissance : Alain Hureaux et
Gilles Renaison.

Le 19 novembre 2009,
Karine Frisse, secrétaire pour cette séance.

