
AUTORISATIONS DE PLONGER DANS LES LACS DU HAUT-RHIN

Depuis de nombreuses ann�es, la Ligue de Franche Comt� (pour l’ensemble du Ct� Est) ainsi que le 
Comit� D�partemental 68 (pour les clubs du 68) re�oivent d�l�gation du Conseil G�n�ral 68, pour 
d�livrer aux clubs, les autorisations de plonger dans les lacs du Haut-Rhin.

La plong�e au lac d'Alfeld interdite depuis pendant 4 ann�es est de nouveau autoris�e, par arr�t� 
pr�fectoral, les 2�me et 4�me dimanche du mois apr�s avoir fait parvenir au service des barrages du 
Haut Rhin (barrages@cg68.fr) et au Pr�sident du Codep 68 (president.codep68@gmail.com) une 
demande d'autorisation, au moins15 jours, avant la date de pr�vue pour la plong�e.
Les pr�sidents des clubs d�sirant organiser une plong�e doivent au pr�alable signer et envoyer au 
Pr�sident du CoDep68, la charte d’"Engagement du club pour la plong�e au Lac d’Alfeld" propos�e par 
le Codep68.  Tous renseignements utiles aupr�s du Codep 68;

Pour ce qui concerne la plong�e au lac de Kruth : Rien de chang�. Il faut Ätre dÅtenteur d'une carte 
d'autorisation de plonger, et bien �videmment respecter les consignes propres au lac, en particulier, 
les zones autoris�es pour le stationnement, pour les mises � l'eau et pour l'activit� plong�e. Les cartes 
annuelles qui vous seront d�livr�es cette ann�e, ne concerneront donc que ce lac. Leur pÅriode de 
validitÅ s'Åtendra du 1er mars 2014 au 31 mars 2015.

Toutes les informations relatives � la plong�e seront exp�di�es avec les cartes d’autorisation de plong�e 
aux clubs qui en auront fait la demande aupr�s de la Ligue de Franche Comt� (10, rue des Mines 90200 
LEPUIX) qui les instruira. Les clubs du Haut Rhin, s’adresseront directement � leur Ct� D�partemental.
Nota : Les clubs qui plongeraient sans autorisation ou ne respecteraient pas les r�gles de stationnement 
s'exposeraient � verbalisation par les gardes barrage, et � interdiction d�finitive de plong�e.

Rappel des formalitÅs relatives Ç l'obtention des cartes d'autorisation pour Kruth auprÉs de la 
Ligue de Franche ComtÅ :

- Formuler une demande sur papier � ent�te du Club ; faire pr�c�der la signature du Pr�sident de 
la mention : "Je m'engage � respecter et � faire respecter � mes licenci�s le r�glement particulier propre 
au lac"  Signature, cachet et num�ro du club.

- Joindre un ch�que de 10 € � l'ordre de " Ligue de Franche Comt� FFESSM".
- Joindre 1 enveloppe (affranchie � 0,66 €) portant l'adresse du club pour le retour.

Le Pr�sident du CODEP 68 Le Pr�sident de la Ligue de F.C 

R�my HELLER Charlie GOUIN.


