
COLLOQUE DES MONITEURS 2003 

*** 
Chers amis,  

Bienvenue au 8° colloque des Moniteurs de plongée de la région centre.  

 

Ce rassemblement annuel sera, je l'espère, pour tous les nouveaux promus que je félicite, une 

découverte enrichissante. Pour les autres, les anciens, toujours fidèles à cette réunion, ce sera 

en plus la joie de retrouver quelques connaissances oubliées qui partagent, dans d'autres 

départements, la même passion, les mêmes soucis. 

 

Cette journée ouvre toute grande une fenêtre sur les techniques subaquatiques en perpétuelle 

évolution. Votre CTR et son président, Bernard NOWAK, ont pour mission de piloter la 

décentralisation de la Fédération. A cette fin leur mission comporte plusieurs facettes dont 

deux retiendront aujourd'hui notre attention : d'une part la formation purement technique, et, 

d'autre part, l'harmonisation régionale de nos activités, ciment essentiel de notre union et de 

notre représentativité. 

 

Je vais me permettre de mentionner ici, en ouvrant une parenthèse, que le CRC, organe 

décentralisé de la FFESSM, comporte plusieurs commissions ayant chacune une spécificité 

propre, et que vous ne représentez ici, Moniteurs de plongée qu'une partie, certes non 

négligeable et à laquelle j'appartiens, de l'édifice fédéral...parenthèse fermée... 

 

Pour mener à bien certains des objectifs techniques et pratiques mis en place à votre intention 

par la CTR, Catherine Marianne met à votre disposition la base de plongée fédérale régionale du 

CRC, en milieu naturel et dont elle est responsable :  

j'ai cité "LA GRAULE SUBAQUATIQUE". 

Je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour m'adresser directement à vous, 

Moniteurs de plongée, afin d'en faire une nouvelle fois la promotion. Les enjeux pour le futur du 

CRC et son devenir sont trop importants pour que vous ne soyez pas associés, à quelque titre que 

ce soit, au vaste projet régional en cours. 

 

Le sujet traité par Hervé FOULT ce matin, "adaptation de l'organisme aux efforts subaquatiques 

en milieu froid, régulation thermique" suite à votre demande l'année dernière, est une invitation 

à préparer au mieux vos plongeurs à une future immersion en "eaux intérieures", semblable, à une 

vague près, à celles de l'océan atlantique de nos côtes proches... 

 

Excellente journée de travail et de concertation    

 

Bien cordialement  

Claude WOILLOT 

 
PS : Nous recherchons toute personne qui voudrait bien mettre  son savoir, ses compétences 

et sa passion à l'étude des moyens à mettre en oeuvre pour gérer l'évolution de la qualité de 

l'eau de "LA GRAULE". Merci de nous contacter. 


