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Membres : Alain MUNIER,  Cédric CASTEL, Dominique KREMER, Jean-Pierre ROYER, 

Nicolas MANOUSSOS, Philippe WISCART-GOETZ, Gilles MARTIN, Benoit RAZIMBAUD,  

Alain MOUTTE, Didier LAFAY, Nicolas GENTHON, Franck ZITTEL, Bruno JOUZEL, 

Christian HUGUES.  

  

  

Une année bien  chargée en examen et recyclage pour la saison 2016, avec des 

formations aussi diverses que nombreuses, formation de juge et gestion de courses, 

Séminaire tuteurs et formateurs, séminaire femmes, séminaire dirigeant de clubs, stages 

et journées de sécurité mer et eau-vive.  

   

  

Voici les tableaux des différentes formations et examens en 2016  

FORMATIONS  DATE  LIEU  OBSERVATIONS 

Séminaire CCPC et des tuteurs et 

formateurs  
  

28 février  

  

Avignon  

  

16 stagiaires  
  

Stage MFPC/MER  

  

Du 11 au 15 avril  

  

Six-Fours  

  

3 stagiaires  
  

Stage AMFPC/EV  

  

Du 24 au 28 

octobre  

  

Fontaine de 

Vaucluse  

  

6 stagiaires  

  

EXAMENS et RECYCLAGES DATE  LIEU  OBSERVATIONS  
AMFPC ET MFPC   

Option MER  

  

13 mars  

  

Martigues  

4 AMFPC  

2 MFPC  
AMFPC ET MFPC   

Option MER  

  

13 avril  

  

Six-Fours  

  

2 MFPC  
AMFPC ET MFPC   

Option EV  

  

19 juin  

  

Embrun  

4 AMFPC  « 1 

échec »  

1 MFPC  
AMFPC ET MFPC   

Option MER  

  

9 octobre  

  

Martigues  

1 AMFPC  

4 MFPC  
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En conclusion :  

Les problèmes liés aux  prés-requis pour la présentation  à l’examen sont maintenant 

réglés, l’inscription  en ligne sur le site du comité est efficace reste à travailler encore un 

peu la partie sécurité sur L’UC 4, malgré une nette amélioration.   

  

La CREF renforce la formation par un stage AMFPC sur la période de Pâques 2017 sur 

Toulon, nous continuons l’information au travers la brochure CREF, le site internet du 

comité régional avec une grande réactivité et les infos-mail, c’est pourquoi il est 

important de relayer l’information dans les clubs et comités départementaux le plus tôt 

possible afin de mettre en place la logistique pédagogique et matériel.  

  

Je remercie au passage le travail d’alternance fourni dans les clubs de la région et les 

personnes qui les animent que ce soit un diplôme fédéral ou professionnel de kayak le 

comité régional, le CRFCK et la CREF ont la volonté commune de préparer et former nos 

futurs moniteurs.  

  

Je n’étais pas présent à la CNEF 2016 sur Paris,  la lecture du bilan fait apparaître de 

nouveaux axes du projet fédéral du nouveau mandat :  

  

• Le déploiement régional des formations d’entraîneurs   

• La formation des guides pour le développement du loisir et de la randonnée  

• Les formations sport-santé   

• Le projet d’Institut national de formation   

  

La formation de guides sur les trois milieux est en pleine réflexion, il s’agit d’un 

moniteur avec des qualifications et  prérogatives plus élargies de nos activités, c’est une 

perspective pour une mise en place avant 2020 et un projet en collaboration avec les 

CREF de toutes les régions de France.  

  

C’est un projet à surveiller de près, il se place entre des diplômes existant et rajoute des 

formations et examens  fédéraux à une offre pléthorique.  

  

  

Sportivement.  

Philippe MERILLON Président de la CREF et Formateur   

  

  

  

  

            

        


