
	 	
 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
FONDEE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION 

MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 
COMITE	REGIONAL	PROVENCE	ALPES	COTE	D’AZUR	FFESSM	

COMMISSION	TECHNIQUE	REGIONALE 
 

	
Bilan d’activité CTR SUD de la saison 2020 (janvier à aout) 

 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous ne reviendrons pas sur la crise sanitaire qui a stoppé puis freiné l’activité des clubs et SCA 
durant des mois. Bien sûr l’activité de la CTR a été touchée de plein fouet. 
 
Ci dessous un tableau avec les chiffres de l’année 2019, saison 2020 et année 2020 pour comparatif. 
Il faut savoir que la majeure partie des examens de cadres s’organise en région SUD entre début 
septembre et mi-novembre. 
 
En nombre de candidats admis 

 Année 2019 Saison 2020  
du 01/01 au 31/08 

Année 2020  
(pour comparatif) 

Guides de palanquée : 160 32 83 
Initiateurs : 85 38 61 

TSI : 7 0 2 
MF1 : 55 20 52 

MF2 : 10 0 0 
ANTEOR : 26 14 20 

TIV : 63 58 (+ 45 recyclages) 58 
HandiSub EH1 : 45 0 13 

HandiSub Compl. : 35 4 7 
HandiSub EH2  9 0 0 

HandiSub MFEH1 : 1 0 0 
 
Pour reprendre les chiffres clés : 
 

• N4 : 32 sur la saison partielle de 8 mois. Baisse de 49% des diplômes entre 2019 et 2020. 
• Initiateurs : 61 sur la saison partielle. Baisse de 29% des diplômes entre 2019 et 2020. 
• MF1 : 52 sur la saison partielle. Baisse de 6% des diplômes entre 2019 et 2020. 
• MF2 : stage national de mai annulé, stages de septembre et octobre à capacité réduite 

 
A noter l’excellent travail de Marc Lecoq et de son équipe en début d’année sur les formations et 
recyclages TIV. Félicitations à Marc qui va intégrer l’équipe nationale de formateurs 2eme degré en 2021. 
 
Sébastien Gourdet a été nommé à la fonction d’Instructeur National début 2020. 
Christophe Sangely a été nommé à la fonction d’Instructeur National Stagiaire à la même date. 
Nous espérons pouvons fin d’année ou début d’année prochaine envoyer une nouvelle candidature. 
 
Pas de réunions CTR et de collège en 2020 avec les restrictions sanitaires. 
Nous espérons organiser une réunion de collège début 2021.  
4 nouveaux postes d’Instructeurs Régionaux Stagiaires ont été accordés par le CDR. A vos candidatures ! 
 
         Gregory Poirier 
         Président de CTR SUD FFESSM 


