LISTE PRESENTEE PAR Jacques DUBLY
Nom : DUBLY .......................................... Prénom : Jacques
Numéro de licence 2020 : A-03-001446
Nom : LACROIX ...................................... Prénom : Bruno
Numéro de licence 2020 : A-03-001603
Nom : GERMAIN ..................................... Prénom : Evelyne
Numéro de licence 2020 : A-12-584752
Nom : BELADEM ...................................... Prénom :Mohamed
Numéro de licence 2020 : A-03-002782
Nom : MEDALIN ...................................... Prénom : Pierre
Numéro de licence 2020 : A-03-007946
Nom : FERRUCCI ................................... Prénom : Aldo
Numéro de licence 2020 : A-05-252175
Nom : PIETRI ........................................... Prénom : Mathieu
Numéro de licence 2020 : A-03-003464
Nom : SZMYGEL ...................................... Prénom : Patrick
Numéro de licence 2020 : A-06-267172
Nom : DEHON ......................................... Prénom : Alain
Numéro de licence 2020 : A-03-000369
Nom : RIAUDEL ...................................... Prénom : Lenaic
Numéro de licence 2020 : A-04-165337
Nom : LACOURT ..................................... Prénom : Sandrine
Numéro de licence 2020 : A-14-658152
Nom : CROS............................................. Prénom : Patrick
Numéro de licence 2020 : A-03-127301
Nom : RAVARD........................................ Prénom : Alain
Numéro de licence 2020 : A-03-131133
Nom : LACROIX ....................................... Prénom : Christine
Numéro de licence 2020 : A-03-001602

Notice individuelle candidature comité
départemental FFESSM Var 2020
Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
communiquée aux clubs. (article 6-2 statuts comité départemental FFESSM du var)
NOM : Dubly
Prénom : Jacques
Date de naissance : 16 / 04 / 1954
Numéro de licence : A-03-001446
Profession : Commerçant
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
MF1 ,Moniteur Nitrox ,Moniteur trimix
Président Club de Plongée Six-Fournais
Président adjoint CODEP VAR

Signature :

Pour les professionnels dans une SCA, préciser le cas et le nom de la SCA :
Dirigeant d’une SCA :
Salarié d’un club ou SCA :
Propriétaire ou exploitant de la SCA :

Notice individuelle candidature
départemental FFESSM Var 2020

comité

Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
communiquée aux clubs. (article 6-2 statuts comité départemental FFESSM du var)
NOM : BELADEM
Prénom : Mohamed
Date de naissance : 23 juin 1966
Numéro de licence : A-03-002782
Profession : Gérant (école de plongée EPERLAN)
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
Licencié à FFESSM depuis 1981
BEES1°, MF2° AS22.
Membre du comité directeur régional sud.

Cavalaire le 23/08/2020

Signature :

Dirigeant d’une SCA : EPERLAN n° 3383129C et propriétaire.

Notice individuelle candidature
départemental FFESSM Var 2020

comité

Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
communiquée aux clubs. (article 6-2 statuts comité départemental FFESSM du var)
NOM : DEHON
Prénom : Alain
Date de naissance : 20/02/1952
Numéro de licence : A-03-000369
Profession : Médecin ORL – Médecine de la Plongée sous-marine
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
E2
Membre du CPSF (Le Brusc)
Information médicale des plongeurs
Commision médicale du CODEP 83 : surveillance médicale des activités des diverses
commissions du CODEP83

Signature :

Pour les professionnels dans une SCA, préciser le cas et le nom de la SCA :
Dirigeant d’une SCA :
Salarié d’un club ou SCA :
Propriétaire ou exploitant de la SCA :

Notice individuelle candidature
départemental FFESSM Var 2020

comité

Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
communiquée aux clubs. (article 6-2 statuts comité départemental FFESSM du var)
NOM : Ferrucci
Prénom : Aldo
Date de naissance : 04 Juin 1958
Numéro de licence : A-05-252175
Profession : Moniteur de Plongée
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)

Signature :

Pour les professionnels dans une SCA, préciser le cas et le nom de la SCA :
Dirigeant d’une SCA :
Salarié d’un club ou SCA :
Propriétaire ou exploitant de la SCA :

Notice individuelle candidature
départemental FFESSM Var 2020

comité

Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
communiquée aux clubs. (article 6-2 statuts comité départemental FFESSM du var)
NOM : LACROIX
Prénom : BRUNO
Date de naissance : 21/07/1962
Numéro de licence : A-03-001603
Profession : Comptable
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
• BREVETS :
o Niveau 3
o Initiateur technique
o EH1 – EH1+
o NITROX confirmé
o Formateur Bio 1+
o Plongeur Photographe niveau 2
•

Fonctions au sein de la FFESSM :
o Président Commission Environnement et Biologie Subaquatiques du Var
depuis 2004
o Trésorier du comité départemental du Var depuis 2012
o Correspondant Régional de l’outil BIOOBS de 2018 à 2019
o Correspondant Régional de l’outil CROMIS depuis 2020

•

Décorations :
o Médaille de bronze FFESSM
o Médaille de bronze Jeunesse et Sport
Signature :

Pour les professionnels dans une SCA, préciser le cas et le nom de la SCA :
Dirigeant d’une SCA :
Salarié d’un club ou SCA :
Propriétaire ou exploitant de la SCA :

Notice individuelle candidature
départemental FFESSM Var 2020

comité

Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
communiquée aux clubs. (article 6-2 statuts comité départemental FFESSM du var)
NOM : MEDALIN
Prénom : PIERRE
Date de naissance : 31 12 1953
Numéro de licence : A 03 79 46
Profession :RETRAITE
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
DEJEPS / E4 /MF2
IN 126
DIRECTEUR DU CPSM 30 ANS
MEMBRE DU CODIR SUD 2018/2020
MEMBRE DU CODIR 83 2016/2020
PRESIDENT DE LA CTD 83 2016/2020
Signature :
pmedalin

Pour les professionnels dans une SCA, préciser le cas et le nom de la SCA :
Dirigeant d’une SCA :
Salarié d’un club ou SCA :
Propriétaire ou exploitant de la SCA :

FFESSM

Notice individuelle candidature
départemental F F E S S M Var 2020

comité

VAR i 83

Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
communiquée aux clubs, (article 6-2

statuts comité départemental F F E S S M du var)

NOM : PIETRI
Prénom : Matthieu
Date de naissance : 12/10/1968
Numéro de licence ; A-03-003464
Profession : Ingénieur / Professeur de Mathématiques
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
MPI obtenu en 1999
F B I obtenu en 2018-2019

Signature :
V

Ti

Pour les professionnels dans une SCA, préciser le cas et le nom de la SCA :
Dirigeant d'une SCA :
Salarié d'un club ou SCA :
Propriétaire ou exploitant de la SCA :

Notice individuelle candidature
vAR

comité

départemental FFESSM Var 2020
183

Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
Communiquée auX clubS.

NOM:

RAVARD

Prénom

:

(article &2 statuts comitê départemental FFE§SM du var)

Alain

Date de naissance : 30/ 08 /1948
Numéro de licence-: A-43431133

Profession

:

Retraité

CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
Plongeur Niveau 3
Plongeur bio niveau 7

lnitiateur

7

RIFAP
Plonge u r Niffox confi rm é
Plongeur Normoxic trimix
Technicien inspection visuelle

Pour Ies professionnels dans une SCA, préciser le cas et le nom de la SCA
Dirigeant d'une SCA :
Salarié d'un club oU§CA:
Propriétalre ou exploitant de la SCA

:

:

Notice individuelle candidature comité
départemental FFESSM Var 2020
Cette notice doit être jointe avec la candidature et sera
communiquée aux clubs. (article 6-2 statuts comité départemental FFESSM du var)
NOM :

RIAUDEL

Prénom : Lénaïc
Date de naissance : 15/12/1978, Bois-Colombes (92)
Numéro de licence : A-04-165337
Profession : Archéologue - Topographe
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
Niveau IV
Instructeur archéo

Signature :

Pour les professionnels dans une SCA, préciser le cas et le nom de la SCA :
Dirigeant d’une SCA :
Salarié d’un club ou SCA :
Propriétaire ou exploitant de la SCA :

