Dimanche 8 juin 2008, il est 8h00 sur le parking des étangs de Cergy. C’est
l’heure du rendez-vous des moniteurs pour l’examen final de l’initiateur et du
MEF1 d’apnée du CODEP78.
Ça arrive gentiment. On démarre sur
les blagues de J.C… Je distribue les
sujets de pédago pratique et donne
les dernières recommandations sur
les notations et le timming des
épreuves. A respecter pour tenir le
planning bâti par Thierry…
Ouais, ouais me disent tous ces
braves gens, « pas de soucis » …
Les 10 candidats ont été convoqués
à 8h30. Ils arborent tous un
magnifique sourire crispé qui traduit
une sérénité à toute épreuve...
Les moniteurs de Poissy…

Quand je dis
tous, je
m’avance un
peu car il en
manque
deux…
Phiphi lance
les
recherches
pour localiser
Sylvain, son
poulain.
Il répond au téléphone et est tout content de dire qu’il est à l’heure. Pour un
peu il râlerait car il est bien seul, forcément il est monté directement au local du
HGC ! Quant à ses affaires de plongée, elles sont restées au placard, il a sans
doute cru qu’on allait faire un tarot !!
Le dernier larron c’est évidemment le Mathieu, mais lui c’est génétique, s’il
n’est pas à la bourre c’est mauvais signe.
Ah le voilà, qui arrive au bout du parking, ça y est on peut commencer…

Les jurys se répartissent sur le
bord de l’eau et passent leurs
candidats à la question.

Ils disposent d’une vingtaine de minutes pour préparer leurs sujets.

Puis ils le défendent en situation

Un jury qui délibère…
Germain

En principe il est prévu d’évaluer les candidats pendant 30 mn maximum mais
certains jurys font durer le plaisir, nous obligeant à envoyer les pétards de
rappel ! La prestation de Vanessa a duré plus d’une heure tout ça de la faute à
l’équipe Dupuy qui hésitait sans doute entre une mention très bien ou très très
bien…

Le jury corse: J.C, Fred et celui qui se planque
c’est Denis!

Ils nous mettent grave dans le retard avec leur débordement… la prochaine fois
on marchera au clairon!
Après ça, direction Conflans pour les épreuves de réglementation, sécuritéaccidents et de pédagogie théorique.
Un petit QCM sur la réglementation en guise d’apéritif c’est pas mal…
Pendant ce temps les moniteurs font un premier débriefing autour des
cacahuètes.
Nicolas et Philippe nous ont rejoints à l’heure du
déjeuner. L’équipe d’encadrement est maintenant
complète : nous sommes 21.
A table !
C’est l’anniversaire de J.C aujourd’hui, il a sorti le
cake aux olives de fêtes ! Mais il a de la concurrence.

Alberto a préparé les pâtes et nous
cause en sicilien. Il connaît du monde
à Corléone… Finalement il est sympa
Alberto, on va peut être lui donner le
MEF1 tout suite…

Le café vite fait et on attaque la physio, les accidents et la sécurité. Les ateliers
sont répartis un peu partout, jusque dans le parc voisin. Sandrine court dans
tous les sens pour orienter les candidats et récupérer les notes.

Avec Michel nous nous battons avec
l’informatique pour rentrer les notes au fur et à mesure. Ça se remplit mais les
cases « éliminés » sont toujours activées.
C’est la dernière épreuve : la
pédago théorique. Chacun va
pouvoir s’exprimer sur son
entraînement idéal dans sa
piscine olympique à fond
variable, sa fosse de 40 m
chauffée à 32° et sa gueuse
avec GPS.

Il est 18h00 lorsque nous
donnons les résultats après
une très courte délibération :
Mathieu Arboin du H.G.Conflans, Sylvain Brunet de Chatou, Patrick Sibran de
l’A.S.Mantes sont reçus initiateurs C2. Yves Leboennec et Wolfgang Brohl
de Poissy, Christian Rault de la 7eme Cie –Paris, Nicolas Sellier de Douai sont
nos nouveaux MEF1 apnée. Alberto Roméo du C.A.S.Versailles, obtient son
Niveau 3 et devient C2 par équivalence. Quant à Vanessa Klein du fun-diving
elle sera MEF1 dès qu’elle aura passé le module de descente à 25 m. En tout
cas, c’est la major de la promo les gars !
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Un grand merci à tous les moniteurs qui ont fait le succès de cette journée et
rendez-vous le 28 juin à Conflans pour le pot des diplômés.
Ils ont participé à la formation 2007-2008 : AUBER Elysée - BOULANGER Pierre - BERDOU
Max - CHEVER Pascal - COHN Bertrand - COPPENS Sandrine - COPPENS Christophe - DUPUY JeanChris - GALLIAS Yannis - GRACIA Frédéric - GUEGUEN Nicolas - LECOQ Gervais - LEGUEN Matthieu LEGUEN Xavier - LERCH Eric - MAHE André - MORVAN Michel - PAPOAL Francis - POUSSARD Jocelyne
- OLIER Denis - PARENT Marie - QUINQUIS Philippe - ROUSSEAU Alain - TONNELIER Thierry - TRAN
Stéphane - VELLUET Jacques - VIGOUROUX Philippe - WEISS Sylvain

C’est quoi ces palmes à la noix ?

