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Mardi 17 octobre 2017

SAINT-PIERRE
Belle réussite pour cinq moniteurs de plongée
A.CO.

L'UCPA (Union national des centres sportifs de plein air) a accueilli pendant
15 jours, sept plongeurs aguerris en vue de l'obtention du prestigieux
diplôme de moniteur fédéral de second degré (MF2). Les cinq candidats qui
ont réussi l'examen seront entre autres, appelés à former de futurs
moniteurs.

. C'est une très belle aventure dans les eaux de Saint-Pierre qu'ont vécu, du 1er au 13 octobre dernier, les
moniteurs de plongée sous-marine de la fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM). A
l'issue de deux semaines d'épreuves théoriques, pédagogiques et physiques, cinq candidats sur sept ont
décroché le sésame. Parmi les candidats reçus, Denis Vuillemin, major de la promotion, a obtenu une mention
très bien. Le MF2 est le niveau de monitorat le plus élevé de la FFESSM. En plus de la délivrance des
qualifications fédérales et de la participation aux jurys des examens de Guide de palanquée, le moniteur fédéral
peut enseigner la plongée au-delà de 40 mètres. Lors de la remise des diplômes, Alex Dobat, président-adjoint
du Comité Régional des activités subaquatiques Martinique-Guyane, a adressé ses remerciements à la
responsable d'examen Gaëlle Blanc et aux examinateurs qui sont venus de très loin. Il a également félicité les
candidats qui se sont beaucoup préparés pour cette session et qui continueront à s'investir dans leurs
commissions ou comités respectifs. Georges Ortolé, président de la CTR Martinique (Commission technique
régionale), a souligné l'investissement de l'équipe de formateurs qui les a accompagnés pendant plus d'un an et
la bonne entente qui a régné entre les stagiaires durant ces deux dernières semaines.

Actualité - Divers

Les sept candidats ayant participé à la formation de moniteur fédéral de second degré.
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Le moniteur fédéral 2e degré (MF2) est un plongeur titulaire du 4e niveau d'encadrement de la fédération
française d'études et de sports sous-marins (FFESSM). L'examen comporte des épreuves pratiques de plongée,

de nage et sauvetage.

Site internet du Comité Martinique des sports subaquatiques (Comassub) : www.ffessm-martinique-guyane.fr
Les lauréats :
Martinique : Denis Vuillemin, Fanny Pabiot, Georges Ortolé, Sophie Naulet
Guadeloupe : Sébastien Jeannot Les deux autres candidats de Guadeloupe n'ont obtenu que deux groupes
d'épreuves sur trois. Ils devront repasser la pédagogie (les trois groupes sont : théorie, pédagogie et physique).

ILS ONT DIT
Georges Ortolé, président de CTR (Commission technique régionale)
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« Pour cette session, nous étions encadrés et examinés par des instructeurs nationaux. Il y a eu des
épreuves de pédagogie, car nous devons être capables d'animer des cours pour les futurs moniteurs, ainsi
que des épreuves théoriques et physiques. »

Gaëlle Blanc, responsable stage et examen

« Nous avons mis en place le stage final et l'examen de MF2. Durant la première semaine, ils ont travaillé sur
le programme de l'examen et la deuxième semaine, sur les épreuves pédagogiques, théoriques et pratiques.
Outre le travail dans l'eau, il y a la connaissance du matériel. Il a fallu environ une année de préparation
pour aboutir à l'examen. »

Alex Dobat, président adjoint du Comité Régional des activités subaquatiques
Martinique-Guyane
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« Pour mettre en place une formation telle que celle-là, il faut avoir des candidats et des moniteurs qui sont
prêts à passer le cap pour devenir des formateurs de moniteurs. Le moniteur fédéral 2e degré est le plus
haut niveau fédéral des encadrants en plongée. Nous avons mis en place un site internet pour se faire
connaître du public. Notre voeu est de former beaucoup plus de Martiniquais. »

Denis Vuillemin, major de la promotion

« Le fait d'être major me fait plaisir, mais je suis aussi heureux de voir que d'autres candidats ont également
réussi. Après un an de préparation, nos efforts sont récompensés. Je fais partie d'un club de plongée à Fort-
de-France et il y a du boulot. Nous formons beaucoup de jeunes de tous niveaux. Je vais pouvoir former des
moniteurs à mon tour. »


