LISTE PRESENTEE PAR : Pierre TRAPE
Nom : TRAPE
Prénom : Pierre
Numéro de licence 2020 : A-03-002749
Nom : ARCAMONE
Prénom : Michel
Numéro de licence 2020 : A-03-000269
Nom : BISMUTH
Prénom : Katia
Numéro de licence 2020 : A-03-002043
Nom : BOISSEAU
Prénom : Jean Christophe
Numéro de licence 2020 : A-03-061865
Nom : BRIAT
Prénom : Bernard
Numéro de licence 2020 : A-03-001240
Nom : COLIN
Prénom : Laurent
Numéro de licence 2020 : A-05-240283
Nom : DESIX
Prénom : Christophe
Numéro de licence 2020 : A-03-000428
Nom : DUNE
Prénom : Claire
Numéro de licence 2020 : A-06-294880
Nom : ETIENNEY
Prénom : Olivier
Numéro de licence 2020 : A-03-002442
Nom : GENTY
Prénom : Joel
Numéro de licence 2020 : A-11-509071
Nom : MAYRAN FERNANDEZ
Prénom : Marie Josée
Numéro de licence 2020 : A-03-000712
Nom : PAUZET
Prénom : Patrick
Numéro de licence 2020 : A-03-000302
Nom : VASSEUR
Prénom : Béatrice
Numéro de licence 2020 : A-03-004855
Nom : WATELAIN
Prénom : Éric
Numéro de licence 2020 : A-08-370535

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 :
Prénom :

TRAPE
Pierrre

Date de naissance :

31/08/1952

Numéro de licence :

A 03 002749

Profession :

Médecin

CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
MF1, BEES1, MFEH1
Dipômé de médecine hyperbare et de la plongée.
Vice président de la commission médicale SUD (PACA)
Président du club de plongée IERO de 2000 à 2011
Membre puis Président du Comité Départemental FFESSM du 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 :

A-03-061865

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 :

BRIAT

Prénom :

Bernard

Date de naissance :

09/12/1953

Numéro de licence :

A-03- 001240

Profession :

Retraité

CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
Trésorier du Centre de plongée de la Tour Fondue (CPTF)

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 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 : COLIN
Prénom : Laurent
Date de naissance : 12/08/1971
Numéro de licence : A-05-240283
Profession : Enseignant en détachement Marine Nationale
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
MF2 (Instructeur Régional)- Moniteur NITROX - EH2
IE2 apnée
BPJEPS
Antéor
Président ASCM TOULON APNEE
Membre du comité départemental FFESSM du Var depuis 2016
Secrétaire général comité départemental FFESSM du Var depuis 2018

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 :

DUNE
Claire
27/02/1982
A-06-294880
Maitre de conférences à l’université de Toulon

Bretonne des bords de cotes costarmoricaines, j’ai grandi sur la plage en faisant du snokling. J’ai fait
mes débuts en plongée bouteille, en vacances en Paca dans les années 2000, attirée par les photos
de mon oncle, Michel Dune, qui m’a guidée dans mes débuts.
J’ai ensuite été au club de Cesson Sevigné à Rennes jusqu’en 2009. Période durant laquelle j’ai
passé mon niveau 2 et soutenu ma thèse de doctorat en robotique.
Je suis ensuite partie au Japon pour un post doctorat, pour finalement revenir dans le Var pour un
poste de maître de conférences à l’université de Toulon en 2010 en robotique sous-marine. J’ai
d’abord été licenciée au CSD à Draguignan. J’y ai passé mon niveau 3 et j’y ai découvert la bio sousmarine (N1 bio).
C’est là que l’aventure de la Plongée Sportive en Piscine a commencée lors d’une séance d’initiation
d’Eric Watelain. Sport que je pratique depuis 2016. J’ai fait partie de la sélection Paca en 2019 pour
l’épreuves de la coupe du monde des régions de Nîmes ainsi qu’au championnat de France.
Je suis maintenant au club de plongée Boulouris adossé à la structure Europlongée. En 2020, j’ai
validé mon E1 et je pr2pare mon N4.

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 :

ETIENNEY

Prénom :

Olivier

Date de naissance :

07/03/1973

Numéro de licence :

A-03-002442

Profession :

Educateur sportif en plongée sous marine

CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
Instructeur National n° 204
Responsable au Centre de Plongée de Saint-Mandrier (CPSM)
Employé au CPSM depuis plus de 20 ans

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 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 :

MAYRAN FERNANDEZ

Prénom :

MARIE JOSEE

Date de naissance :

03/05/1962

Numéro de licence : A 03 000712
Profession :

GERANTE CENTRE DE PLONGEE

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 :

CENTRE DE PLONGEE KETOS

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 :

PAUZET

Prénom : PATRICK
Date de naissance : 04/02/1963
Numéro de licence : A-03-000302
Profession : GENDARME
CV fédéral:(brevets et fonctions au sein de clubs, comités, instances fédérales...)
MF1, moniteur nitrox,EH2,BPJEPS,iniateur apnée, président club IERO

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 :
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Notice individuelle candidature comité
départemental FFESSM Var 2020
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Pour les professionnels dans une SCA, préciser le
Dirioeant d'une SCA :
Salarié d'un club ou SCA

I

:

Propriétaire ou exploitant de la SCA

:

Agée de 48 ans, enseignant chercheur à l’UFR STAPS de l’université de Toulon je suis également Brevet d’état de
natation et formateur au BNSSA ainsi que spécialiste des activités physiques et sportives adaptées aux personnes
en situation de handicap.
Au niveau fédérale, j’ai toujours pratiqué et encadré dans le domaine sportif dans des disciplines variées avec une
dominante pour les sports aquatiques, dans le nord de la France d’abord et depuis quinze ans dans le Var.
La nage en eau libre, le snorkeling, puis la plongée scaphandre et plus récemment la Plongée Sportive en Piscine
(PSP) sont devenus mes pratiques et encadrements quasi exclusifs.
Au sein de la FFESSM, mes principales implications/activités sont les suivantes :
Président fondateur de la Section de Plongée du Val d’Issole de Garéoult (Var) depuis 2014
Président de la commission PSP du CODEP 83 depuis 2015
Suppléant à la présidence de la commission régionale de PSP depuis 2017
Membre de la commission nationale de entraineurs de PSP de la FFESSM depuis 2017
Juge fédérale 2e degré et entraineur fédérale 2e degré de PSP
Initiateur entraineur de d’apnée et initiateur d’apnée et de plongée sous-marine
Médaille de bronze de la FFESSM
Champion de France 2018 et 2019 de PSP du 25 m émersion et du 200m décapelé. Une sélection en équipe de
France de PSP et en équipe régionale pour la coupe du monde des régions de Nîmes en 2019.
Je suis très motivé pour apporter ma contribution et éventuellement mes expériences dans le domaine du sport et
des activités physiques de loisirs ainsi que de continuer à œuvrer pour le développement des activités de la FFESSM
au sein du CODEP 83.
Signature :

