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Rapport d’activité de  la saison 2013 de la commission 

interrégionale EST d’orientation subaquatique. 
 

 

 
INTERCLUBS : 

 
     D’Avril à fin Septembre 4 interclubs et initiation ont eu lieu dans l’interregion. Deux à La 

Wantzenau et deux sur les tout nouveaux parcours de la Gravière du Fort. Les basses températures du 

début de saison n’ont permis qu’à un petit groupe d’orienteurs de tester leur matériel avant la reprise 

de la coupe de France.  

     Le 06 Juillet, première rencontre à Holtzheim et initiation qui a remportée un vif succès auprès des 

jeunes de l’ARDEPE  accompagnés Alain Laumonier ainsi que les jeunes venus de Belfort du club 

ASMB encadrés par Brigitte Marchal et son équipe. Une vingtaine d’initiation ont été faites ce jour là 

en PMT et rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine pour des initiations bouteilles. 

     Patrice Mastio de l’ACAL remporte en catégorie 1 le trophée des interclubs, Köhn Johanna du 

SSVF Fribourg est première en catégorie 2 et Araujo Frédéric du ACR Reims l’emporte en 3
ème

 

catégorie. 

     Au classement club le PACS Strasbourg se classe premier suivi du CPS Sélestat, CSV Verdun, 

ACAL Strasbourg, SSVF Fribourg,  et ACR Reims. 

 

    
 

                                          
 

 



 

COUPES DE FRANCE : 
 

     Quatre manches de coupe de France dont deux en Alsace, le Trophée des Cigognes les 04 et 05 Mai 

2013, quinze nageurs régionaux au rendez vous, remporté pour les hommes par RANNAUD Timothée 

du CSV Verdun et Annick KERNEL de SELESTAT prend la deuxième place chez les femmes. 

     Le championnat EST qui a eu lieu à la ballastière de Bischheim les 29 et 30 Juin avec quatorze 

nageurs régionaux a été gagné par PLOETZE Florence du CPS SELESTAT et RANNAUD Timothée 

du CSV VERDUN. 

     Au classement de la coupe de France, les places d’honneur chez les femmes reviennent cette année 

aux nageuses du comité IDF, Annick Kernel parvient tout de même à prendre la troisième place du 

podium. Chez les hommes c’est RANNAUD Timothée qui remporte sa première coupe de France.  

     A noter que les huit premières places du classement sont détenues par des nageurs du comité EST. 

 

   
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  INDIVIDUEL : 
 

     Le Championnat de France Individuel (combiné des épreuves "Etoile", "5 Points" et "Course en 

M") s’est disputé, pour la 3ème année consécutive, dans la carrière de Louroux-Hodement (03), près 

de Montluçon, du 16 au 20 Mai 2013. PLOETZE Florence s’adjuge un nouveau titre suivi de 

KERNEL Annick, toutes deux du CPS SELESTAT. Chez les hommes c’est PETER Marc su SACJ 

JOEUF qui l’emporte suivi de KNOBLOCH Pascal de SELESTAT et RANNAUD Timothée. 

     Ploetze Tobias, Brand Alain, Rieffel Laurent, Zaepfel Serge et Paffoni Yvon, tous du comité EST 

se classent à la suite.  

     Le championnat de France épreuve parallèle et MONK se sont disputés lors du championnat EST. 

Le parallèle a été remporté pour les femmes par PLOETZE Florence et PETER Marc pour les 

hommes. 

     Pour le MONK, épreuve en équipe de 2 nageurs, le titre revient à PLOETZE Florence et KERNEL 

Annick du CPS et pour les hommes c’est MANSUY Valentin et KNOBLOCH Pascal de SELESTAT 

qui l’emportent devant les 2 équipes du PACS, celle de l’ACAL et du CSV VERDUN.  

                                               
 



 

 

 

INTERNATIONAL :   
 
 

 

     Bon nombre de compétiteurs régionaux font régulièrement les déplacements en coupe du Monde 

avec l’équipe de France, en République Tchèque, en Allemagne, ou encore pour les jeux mondiaux 

CMAS à Kazan en Russie. Il s’agit de Ploetze Florence du CPS Sélestat, KNOBLOCH Pascal de 

Sélestat, RANNAUD Timothée et PAFFONI Yvon du CSV Verdun et PETER Marc du SACJ Joeuf. 

     Des podiums aux épreuves par équipes chez les femmes, à Kazan, florence et Pascale (IDF) 

prennent la troisième place du MONK et à Berlin Flo et Morin Tiphaine (IDF) troisième aussi de la 

variante A du par équipes. 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS : 
 

     Le 30 Septembre a eu lieu à la Gravière du Fort une journée formation de juges 1
er
 2

ème
 et 3

ème
 

degrés ainsi que des initiateurs/entraîneurs. 

 

 

 

 

 

PROMOTION ET DECOUVERTE DE L’ORIENTATION : 
 

     Outre les initiations lors des interclubs, la commission régionale était présente à la « Faites » de la 

Plongée les 14 et 15 Septembre 2013. Un certain nombre de curieux se posant des questions sur 

l’utilisation des compas et de notre matériel spécifique, la bouteille poussée et la table de relevé a pu 

être renseigné.  

     Des initiations PMT ont pu être faite en collaboration avec la commission NAP. 



 

 

PROJETS 2014 : 
 

     Continuer à développer l’activité aussi bien auprès des nageurs que des jeunes licenciés que des 

plongeurs avec l’arrivée cette année de la compétition spéciale plongeurs, avec le matériel classique du 

plongeur sur des parcours d’environ 270m. 

     Un café plongée à la Gravière du Fort sera au programme et dans la continuité de la mise en place 

des parcours à la GDF installer une table de relevé utilisable par tous plongeurs de tous niveaux. 

 

     La commission vous propose de passer de la plongée loisir à la compétition, la CMAS suivra de 

près cette nouvelle approche différente de l’orientation, la France est le pays teste, tous les plongeurs 

et plongeuses sont invité(e)s à venir tenter l’expérience de cette nouvelle forme de compétition. 

 

 

 

NOMINATIONS : 

 
     Ont été nommé instructeur nationaux Florence et Tobias Ploetze du Club de Plongée de Sélestat 

ainsi que Alain Brand du Plongée Aquatique Club de Strasbourg. 

 

 

NOUVELLE EQUIPE : 
 

 

     Après le départ pour raison professionnelle de Rannaud Timothée c’est Frédéric Araujo de 

l’Archimède Club de Reims qui a accepté de prendre le poste de vice président de la commission EST, 

Annick Kernel, après 16 ans passée a la tête de la commission prend le poste de suppléante et 

continuera à aider la nouvelle équipe grâce à son expérience acquise au fil des ans.    
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