
CRA EST 
COMPTE-RENDU REUNION DU 28/09/2020  (Visio conférence) 

 

 
 
 
Présents : Daniel Gérard, Olivia Ponche, Jean Marie Latsague, René Weber, Fred Ronseaux, Michel 
Lambinet,  Michel Fuchs. 
 
Absents/excusés : Patrick Louis (Excusé), Marc Grosjean 
 
 
Ordre du jour : 

• Inscription compétitions 

• Procédures sanitaires compétitions 

• Budget 

• Point sur examens / formations 

 

Inscription compétitions 

Peu de retours : 7 compétitions inscrites, soit deux fois moins qu'en 2019 : 

• 3 départementales (Laneuville, Saint-Avold, Lunéville) 

• 2 régionales (St Dié, Epinal) 

• 2 inter régionales (Belfort, Reims) 

• 1 nationale (manche de coupe de France Mulhouse / Huningue). 
 
3 compétitions sont programmées en janvier (Belfort, Reims et Saint Dié), dont deux le même jour 
(Reims et Saint Dié le 24 Janvier 2021) !! 
 

• Olivia demande quelles compétitions sont organisées sur une journée complète (Pour 
accepter un maximum de concurrents) : St Dié ? Il faut répartir les compétitions pour 
préserver des temps de repos pour les athlètes. Il faudrait que St Dié change sa date pour 
Février. Voir si St Avold accepte de surclasser sa compétition en régionale sur 1 journée. 
René va se renseigner. Finalement St Dié accepte de décaler au 7 février. 

• Fred demande les consignes sanitaires pour les compétitions : elles sont sur le site fédéral, 
sur le facebook. Ca rajoute une complexité supplémentaire à l'organisation. 

• Moins de compétitions risque de se traduire par plus de compétiteurs. Il faudra gérer la 
surface pour la préparation des compétiteurs. Ils peuvent être plus proches s'ils 
appartiennent à même groupe. Les accompagnateurs ne pourront pas accéder au bassin, 
sauf 1 coach.  

 

Procédures sanitaires compétitions 

 
Michel, Dan et Olivia, en relation étroite avec le DTN (Richard Thomas) et avec Thiery Bertrand 
(Président de la CNA), ont conduit une réflexion pour trouver une alternative à l’insufflation, jugée 
indispensable à la sécurité de nos athlètes en cas de syncope, mais avec un bouche à nez risqué en 
période de pandémie et qui va rebuter de nombreux juges et apnéistes de sécurité. Il est basé sur un 



ambu (Insufflateur) pédiatrique modifié. Le concept a été testé avec succès lors de la fête de la 
gravière du fort. 50 ambu ont été commandés et 10 lots Covid sont déjà prêts pour être utilisés en 
compétition. La trousse de secours de la CRA GE en est également équipée, celle-ci est désormais 
dans notre container à la gravière du Fort. Le DTN semble approuver le principe. Sa validation pour 
l'utilisation de cette solution novatrice est attendue. Elle pourrait être reprise au niveau national. 

Le système est conçu pour faire une ranimation en bord de piscine en bouche à nez. Ce qui 
signifie qu'il faut préparer une équipe dédiée au secours, équipée sur le bord et en attente 
(selon les dernières recommandations Covid-19). 
Cette équipe volontaire serait sollicitée pour toutes les compétitions, car il est peu réaliste 
de vouloir former plusieurs équipes. 
Pascale Cètre a été sollicitée pour faire une vidéo de démonstration de son utilisation (en 
cours de finalisation). 

Michel Lambinet: il faut un référent COVID sur la compétition. Sale boulot mais il faut être strict. 
Olivia est favorable à un groupe restreint dédié formé au système. 
 

 
 
Formations à retenir saison 2020 /2021 
 

• AEEL : stage final les 3 et 4 octobre à la gravière du Fort. Test de l'ambu prévu avec tournage 
de la séquence vidéo avec Pascale. Il y aura plus de cadres que de candidats. 
 

• IE: il faut un stage final pour remplacer celui prévu en mai 2019.  
Intervention téléphonique de Michel Fuchs (Qui a toujours des problèmes audio !). Il 
confirme que l'organisation à Epinal ne pose pas de souci, y compris le local (à l'exception de 
la profondeur) quelle que soit la date. On manque de retour des candidats : on ne sait pas 
combien ils pourraient être, il a été demandé de faire le point aux organisateurs rapidement.  
Epinal n'a plus de candidats. A Mulhouse, il y en a 1 et Patrick Louis en a un aussi. Il y a 
sûrement des candidats des stages précédents qui seraient partants. Michel Fuchs dit qu'à 
partir de 4 candidats on peut faire le stage. 
Jean Michel Dedieu n'a pas non plus le retour des candidats. Daniel demande qu'on le mette 
en copie pour relancer les candidats.  
Olivia précise qu'il faut annoncer la date (28 novembre) et le lieu (Epinal), avec le 
responsable, avec une date de réponse max au 15 novembre. Il faudra également faire un 
appel aux cadres. Daniel laisse faire l'organisation, mais il a besoin de feedback pour 
s'assurer que cela avance. 

• IE stage initial 2020 : se fera probablement à Amnéville. Daniel va s'en occuper. Les dates 
sont déjà dans le calendrier, il faut fixer les responsables. 
 

Tout cela est assez précaire, il est difficile de s'engager vu le contexte pandémique. 
 
 
 
Budget prévisionnel :  
 
Le budget demandé sera accordé à une centaine d'euros près (environ 11.000 €).  
Agnès Véron avec Eric Marchal sont sélectionnés pour le stage national à Boulouris. Eric (Titulaire) 
est pris en charge à 100 %. Pas Agnès. Proposition de soutien de la région pour Agnès pour le 
transport. Avis favorable des participants. 
 
Point divers : 



 

• Fred (Président apnée codep54): l'organisation de la compétition de Laneuveville devant  
Nancy du 29 Novembre est très compliquée. Il n'y aura pas de public. Les clubs sont repartis 
quasi normalement, ce qui est plutôt rassurant.  
A partir de la semaine prochaine voir comment organiser un RIFAA. Capitaliser sur cette 
expérience pour les futures compétitions, avec un nouveau rôle clé de référent Covid.  
Probablement deux nouveaux candidats MEF2 : Julien et Gwendal (Les jumeaux). 
Daniel recommande qu'ils se projetent sur les futures formations. 

• Les consignes peuvent être très différentes entre deux piscine, y compris au sein de la même 
agglo. Il faut être vigilant aux sorties (pas de vis à vis, distance à ajuster avec la sécurité, se 
placer à 90° plutôt qu’en face) et travailler la répétition. 

• Michel annonce qu'on ne trouve pas grand chose sur les sites (Ex. CNA). 
  Daniel va vérifier et mettre les textes sur le site de la CRA. Il rajoutera le tuto 
et les vidéo, les BAVU. 

 
 
 
La séance se termine à 21h00. Daniel remercie l'ensemble des cadres participants et Bernard Schittly 

pour l'organisation de la visio ZOOM. 
 
 
 
             

          
 
Jean-Marie LATSAGUE       Daniel GERARD 
Secrétaire CRA GE       Président CRA GE 
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