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INFO ENSEIGNEMENT N° 75 DU 01/07/2020 – COVID-19
Mesdames et Messieurs les Moniteurs LIFRAS,
Mesdames et Messieurs les Présidents de club,
La situation sanitaire continue à progresser favorablement en Belgique. Le CNS, à l’occasion de sa
réunion relative à la phase 4 du déconfinement, a autorisé la reprise du sport dans les mêmes
conditions d’avant la pandémie de Covid.
Les piscines peuvent à nouveau ouvrir, les clubs vont pouvoir reprendre une activité de formation de
leurs membres.

REALISATION D’EXERCICES – PISCINE et MILIEU NATUREL

Vous trouverez en pièce jointe une modification provisoire des protocoles d’exercices en piscine et
en milieu naturel qui apporte une réponse à la problématique des exercices avec passage d’embout
et réanimation.
Il y a donc lieu d’appliquer les protocoles contenus dans le MIL en les adaptant avec les modifications
établies par le Pôle Brevets.
Une modification définitive des protocoles est de la compétence du Collège des Moniteurs Nationaux
qui se réunira le 13/09.
A partir du 01/07 jusqu’au 15/09, les mesures provisoires validées par le Bureau Exécutifs de la
commission de l’Enseignement sont d’application. Les clubs peuvent organiser valablement les
formations et les examens pour les passages de brevets.
Les décisions prises par le Collège du 13/09 au sujet de ces dispositions transitoires seront portées à
votre connaissance dès le 14/09.
La reprise des entrainements en piscine se fera dans le respect des conditions d’occupation définies
par les gestionnaires de bassin.
Cédric WILLOT
Délégué du pôle Brevets

Secrétariat :
Rue Jules Broeren 38 – 1070 Bruxelles
02/521.70.21 – lifras@lifras.be - www.lifras.be

Concept : S. Godin
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MODIFICATION DU CALENDRIER DE L’ENSEIGNEMENT 2020
Le Pôle Formation/Evaluation porte à votre connaissances les modifications suivantes :
• Le repêchage théorique AM/MC se déroulera le samedi 05/09. *
• Les pédagogies AM commencées en janvier peuvent reprendre. La date limite pour les
terminer est fixée à fin octobre 2020*
• Les cours théoriques spécifiques AM/MC se donneront le 30/08 *
*Sous réserve de l’application des mesures actuelles de déconfinement à ces dates.
Annick HAVEAUX
Déléguée du pôle Formation/Evaluation

REALISATION D’EXERCICES DE REMONTEE
A partir du 01/08/2020, l’ensemble des exercices LIFRAS peut être réalisé (remontées comprises).
Les exercices avec passages d’embout ou réanimation seront réalisés suivant les modifications
du Pôle Brevets.
Moniteurs et candidats (et victime, pour les exercices qui l'imposent) auront au préalable
réalisés les 3 plongées de réadaptation (30 mètres sans palier et sans exercice).
Pour la Commission de l'Enseignement,
Philippe Pittier
Directeur Technique Fédéral

Mesures sanitaires transitoires
Epreuves en Piscine
Situation protocole

Mesure protectrice

Prêt du matériel piscine.

Tout le matériel qui n'est pas propre au candidat doit être désinfecté
conformément aux règles d'hygiène.
Distanciation lors du contrôle du
Le candidat contrôle son propre matériel et en vérifie le bon fonctionnement,
matériel du candidat.
sous l'oeil attentif du moniteur.
Buée dans le masque.
Pour éviter la buée, les candidats utilisent des sprays adéquats (plus leur
salive).
Réanimation.
Le candidat évalue la respiration en observant les mouvements de la cage
thoracique
(NE PAS procéder au VES en approchant son visage de la victime). En cas
d’arrêt cardio-respiratoire, il procéde aux recompressions thoraciques (NE PAS
pratiquer les insufflations ni par le bouche à bouche ni avec un pocket
masque).
Combiné 1* : Le candidat reçoit de Le moniteur doit avoir désinfecté sa source secondaire au préalable. Le
l'air de la part du moniteur et
moniteur n'exécute l'épreuve qu'avec un seul candidat par désinfection.
effectue trois cycles respiratoires.
Combiné 2* : Le candidat effectue Le candidat présente son embout à la victime. La victime simule la prise en
trois passages d’embout avec le
prenant l'embout dans le creux de sa main et en respirant sur son propre
moniteur.
détendeur. Cette action est réalisée pour le cycle de trois passages d'embout et
également pour la remontée.
Voir vidéo : https://youtu.be/fr868V3iPxA
Parcours 4x4 en apnée 2* et 3* : Le Le moniteur garde son propre détendeur en bouche. Il doit avoir désinfecté sa
candidat reçoit le détendeur du
source secondaire au préalable. Le moniteur n'exécute l'épreuve qu'avec un
jury.
seul candidat par désinfection.
Parcours par paire 2* : Le receveur Au lieu de prendre le détendeur que son compagnon lui tend, le receveur
met lui-même l’embout en bouche respire sur son propre détendeur. Le compagnon reste en apnée, le temps que
et respire trois fois au maximum.
le receveur respire. Ensuite, le receveur enlève son propre détendeur et reste
en apnée le temps que le compagnon respire.
Et ceci en alternance pendant tout le parcours.
Etoile 3* avec 5 plongeurs : Prendre Chaque candidat a son propre bloc posé devant lui (5 blocs disposés en étoile
le deuxième étage d’une main,
préalablement au début de l'épreuve). Ils y respirent sur leur propre détendeur
mettre l’embout en bouche et
à tour de rôle. A tour de rôle, chacun respire sur son propre détendeur. Seul le
expirer dans le détendeur.
candidat qui respire peut toucher son propre bloc ; les autres restant en apnée
sans y toucher. Le rythme est fixé par les candidats.
Sauvetage d'un noyé 3* : Le
Candidat et victime gardent leur masque sur les yeux.
candidat remorque la victime sur
une distance de 10 à 15 m.
Pôle Brevets
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Mesures sanitaires transitoires
Epreuves en Milieu Naturel
Situation protocole

Mesure protectrice

Distanciation lors de la prise de
contact.

Les membres de la palanquée doivent privilégier un espace ouvert, bien aéré,
en respectant les gestes barrières. Le moniteur doit rappeler les bons réflexes à
sa palanquée (voir fiche pictos Lifras).

Distanciation lors du contrôle du
matériel du candidat.

Le candidat contrôle son propre matériel et en vérifie le bon fonctionnement,
sous l'oeil attentif du moniteur.

Epreuve 1* P1.PL2 : Respirer sur la Le moniteur doit avoir désinfecté sa source secondaire au préalable (et ne pas
source d’air secondaire du
l'avoir mis en bouche avant l'épreuve). Le candidat peut tester lui-même le bon
moniteur.
fonctionnement de cette source avant de plonger.

Remontées assistées en air : Le
Le candidat présente son embout à la victime. La victime simule la prise en
candidat présente son embout à la prenant l'embout dans le creux de sa main et en respirant sur son propre
victime.
détendeur. Cette action est réalisée pour le cycle de trois passages d'embout et
également pour la remontée.
Voir vidéo : https://youtu.be/fr868V3iPxA
Sauvetage d’un plongeur en
difficulté : Arrivé en surface, le
candidat remorque le plongeur en
difficulté.

Candidat et victime gardent leur propre détendeur en bouche et leur masque
sur le nez. Le candidat simule toutefois de lui enlever le détendeur et le
masque.

Réanimation d’un plongeur en arrêt Le candidat évalue la respiration en observant les mouvements de la cage
cardio-respiratoire.
thoracique
(NE PAS procéder au VES en approchant son visage de la victime). En cas
d’arrêt cardio-respiratoire, il procéde aux recompressions thoraciques (NE PAS
pratiquer les insufflations ni par le bouche à bouche ni avec un pocket
masque).
Pôle Brevets
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