
 
 
L’organisation de l’équipe des formateurs TIV au sein de la CTR du Grand Est : 
 
Nous vous précisons le rôle des référents TIV cités dans le cahier des charges. Ils ont 2 missions 
essentielles : 

• aider les clubs et les TIV dans tous les domaines concernant les inspections visuelles (questions sur 
le nouveau dispositif, difficulté sur l’interprétation d’une inspection visuelle, maintenance ou gestion 
des bouteilles de plongée…) 

• organiser les stages de formation initiale, de recyclage et de réactivation. 
 
Ces référents sont désormais vos interlocuteurs pour toutes ces questions, et non pas la CTR. Vous 
pouvez trouver leurs coordonnées en cliquant sur « gestion des TIV » puis liste « des référents » de la 
structure. Ces référents techniques existent au niveau national, départemental et national. 
 
• Le réfèrent national désigné par la CTN est Charlie GOUIN (il apparaît pour tous les clubs de la 

région) 
 
• Les référents régionaux : (ces 2 référents apparaissent pour tous les clubs de la région) 

o  Gérard CUNY, du département des Vosges 
o  Jean-Claude RENAUD, du département de la Marne 

 
• Référents départementaux  

o  Jean Claude RENAUD, pour le département de la Meurthe et Moselle   (54) 
o  Jean-Claude ROBACHE, pour le département de l’Aube     (10) 
o  Jean-François ZAETTA, pour le département de la Marne     (51) 
o  Laurent CONDENSEAU, pour le département de la Haute Marne   (52) 
o  Jean Luc ADE, pour le département de la Moselle      (57) 
o  Marc MEYER, pour le département du Bas Rhin     (67) 
o  Jacques KRANZER, pour le département du Haut-Rhin    (68) 
o  Gérard CUNY, pour le département des Vosges     (88) 

 
Ces 8 référents apparaissent uniquement pour les clubs du département concerné. Lorsqu’un département 
ne comporte pas de référent, seuls apparaissent le référent national et les 2 référents régionaux. 
 
En pratique, vous devez vous adresser uniquement aux référents départementaux et régionaux et vous 
serions reconnaissants de bien vouloir transmettre ces informations à toutes les personnes de votre club 
ou SCA qui pourraient être intéressées. 
 
En espérant vous avoir été utile, bien cordialement 
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