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INFO ENSEIGNEMENT N° 78 DU 18/01/2021 – PROJETS 2021
Mesdames et Messieurs les Moniteurs LIFRAS, Assistants Moniteurs et Présidents de club,
Au nom du Bureau Exécutif de la Commission de l'Enseignement, je vous présente nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
2020 est derrière nous, elle a été difficile. Notre vie a été profondément modifiée et ne parlons pas de la
plongée. Notre Ligue a été très fortement impactée par cette pandémie.
2021 débute à petits pas, la fin des mesures de confinement n'est pas pour tout de suite.
La pratique de notre sport va encore être fortement perturbée.
Nos clubs et écoles seront probablement en difficulté et l'interdiction d'activité club qui nous frappe
actuellement ne va pas arranger les choses.
Mais dans cette période morose, je sais que notre Ligue peut compter sur l’ensemble de ses cadres.
Ensemble, nous sortirons de cette passe difficile.
Grace au vaccin et à la discipline des belges, l'été devrait nous apporter plus de liberté et un retour vers une
vie plus normale.
Dans cette période d’incertitude, il est important que nous ayons des repères. Cet Info Enseignement a
pour but de vous tenir informés des échéances à venir.
Prochain collège : Selon le ROI de l’Enseignement, deux collèges des MN sont prévus pas an, en mai et en
novembre. Le collège de mai s’est tenu le 13/09/2021 et nous n’avons pas pu tenir celui de novembre,
préalable à notre AG. Nous espérions avoir un collège le 07/02 mais il a été reporté à une date qui reste à
définir. Elle sera fixée dès que possible en fonction des dispositions gouvernementales.
Prochaine AG : Initialement prévue le 28/11/2020, elle est également reportée à une date qui suivra le
collège de trois semaines.
Election du DTF : Mon mandat devait prendre fin le 28/11 lors de l’AG. Je suis le seul candidat dans la
fonction. Avec l’accord du CA LIFRAS, l’ensemble de l’équipe qui compose le Bureau Exécutif poursuit ses
activités en attendant l’AG et une régularisation de la situation.
MIL 2021 : La mise à jour 2021 du MIL n’a pu être finalisée faute d’AG. Dès lors, le MIL 2020 reste la
référence de notre réglementation en attendant l’AG.
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Validité des exercices : Comme annoncé dans un précédent Info Enseignement, la validité des exercices
réalisés avant le premier confinement de mars 2020 verront leur validité prolongée afin qu’aucun candidat
ne soit lésé par la situation dans sa progression au sein de la LIFRAS.
Examens de Moniteur : Un calendrier sera établi dès que la crise du Covid nous permettra de planifier avec
certitude des échéances tenables. Les candidats seront prévenus avec un délai suffisant pour que leur
préparation soit optimale.
Réalisation des épreuves en milieu naturel : Rien ne change pour le moment, toutes les épreuves peuvent
être réalisées sauf celles qui contiennent une remontée. (Voir Info enseignement 76 du 01/10/2020)
Stage de mer 2021 : Le pôle Formation/Evaluation met tout en œuvre pour les maintenir en 2021. Ils sont
prévus du 27/09 au 01/10 au Lavandou.
Nous poursuivons bien malgré nous notre activité réduite en attendant de meilleurs jours.
Profitez de vos plongées avec votre binôme habituel ou un membre de votre foyer. Restez prudents, ne
perdez pas de vue les recommandations de la Commission médicale, protégez-vous.
J’espère vous revoir rapidement, en bonne santé.

Pour le Bureau Exécutif,
Philippe PITTIER
Directeur Technique Fédéral
Commission de l'Enseignement LIFRAS
+32.497/488.117
phil090906cath@skynet.be

INFO ENSEIGNEMENT 078 – JANVIER 2020 – MIL & DIVERS PAGE 1 SUR 2

