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Rapport d’activité de  la saison 2014 de la commission 

interrégionale EST d’orientation subaquatique. 
 

 

 
INTERCLUBS : 

 
     D’Avril à fin Septembre 3 interclubs et initiation ont eu lieu dans l’interregion. Un à La Wantzenau 

et deux à la Gravière du Fort. Une météo peu clémente et un calendrier croisé avec d’autres activités 
notamment la NAP on fait que peu de nageurs ont pu participer, par contre bon nombre de jeunes ont 

pu pratiquer l’orientation PMT et un classement national a pu être fait. 8 jeunes nageurs de l’EST et 3 

de la région centre sont classés et toutes les catégories sont remportées par les jeunes du CODEP67. 

 

                         
 

           

                           
 



 

 

                                              CLASSEMENT PMT 2014 
 

 

 

 

 
 

POUSSINES 

Cl.   Nom                                  Club    Comité           IC1      IC2     IC3      IC4      Total 
 

1   CALLET Anne Charlotte    CPS      EST                 -         -         1529     -         1529 

 

POUSSINS 

Cl.   Nom                                  Club    Comité            IC1     IC2     IC3     IC4       Total 

 

1   PLOETZE Tino                 CPS        EST                --         --        --       1524    1524 
2   COUDRAY Sébastien       LPG    CENTRE        1100       --        --          --      1100 

2   BOUT Rémy                      LPG   CENTRE         1100       --       --          --       1100 

 

BENJAMINES 

Cl.   Nom                                 Club     Comité           IC1     IC2     IC3     IC4       Total 

 
1   MULLEY Célestine           CPS        EST               --         --      1595      --       1595 

2   FRANCOIS Anaïs             LPG    CENTRE        1150      --         --         --       1150 

 

BENJAMINS 
Cl.   Nom                                Club      Comité           IC1     IC2     IC3     IC4       Total 

 

1   RIEFFEL Romain            PACS      EST              1050   1523   1457   1475      5505 
2   OSTER Jocelyn                CPS        EST                --       1475     --      1501      2976 

3   ZUGMEYER Colas          CPS        EST               --          --      1544     --         1544 

4   PLOETZE Yann               CPS        EST               --          --      1523     --         1523 

5   COUDRAY Quentin        LPG    CENTRE         1150      --        --        --          1150 
 

MINIMES F 

Cl.  Nom                                Club   Comité             IC1     IC2     IC3     IC4     Total 
 

1   FRUEH-RICHARDOT  

     Charlotte                           CPS    EST                   --        --      1576     --        1576 
 

 

 

 
                                                  

Classement clubs 

 
Cl.            Nom                                             Abréviation                               Comité            Points 

 

1     Club de Plongée de Sélestat                       CPS                                       EST              12267 
2     Plongée Aquatique Club de Strasbourg     PACS                                    EST                5505 

3     Les Palmeurs du Gatinais                           LPG                                     Centre             4500 

      

 



Championnat EST Jeunes 

PMT 

 

 

                          
 

     Le 24 Mai 2014 s’est déroulé pour la première fois le championnat EST jeunes en PMT à 

la Gravière du Fort, en marge de la manche de coupe du Monde, sous les yeux des 

compétiteurs internationaux Tchèques, Hongrois, Allemands…. 

 

     Toutes les catégories furent représentées, des poussines aux cadets et s’est sur un parcours 

d’environ 200m avec 5 bouées repères à trouver que les jeunes compétiteurs ont défendu leurs 

places. 

 

 

     
 

      

 

 

 

     Chez les poussines s’est Furling Margaux qui est championne de l’EST et Schauli Elaine 

pour les benjamines, toutes deux de l’ARDEPE 

    Chez les poussins, Ploetze Tino du CPS devance Schauli Pierre de l’ARDEPE et chez les 

benjamins Oster Josselin (CPS) et Chantelauze Théo (ARDEPE) finissent 3
ème

 ex aequo, 

Arnould Julien (ARDEPE) est second et Rieffel Romain (PACS) premier. 

     Pour les minimes, Offredo Titouan prend le titre et chez les cadets s’est Schauli Aymeric 

tout deux de l’ARDEPE. 



        
 

 

     Une épreuve plongeurs classic était aussi au programme pour la première fois, avec 

l’équipement classique du plongeur, bouteille 15l, stab, palmes de plongées et non de nage, 

compas, le plongeur doit trouver les 5 points de passage du parcours en connaissant les caps et 

les distances en mètres mais sans compte tours, c’est au plongeur d’évaluer au mieux la 

distance qu’il fait entre chaque repère, au coup de palme ou au temps. 

     Jean Luc Dubois (GAZELEC Strasbourg) devance Claude Geoffrey du CPS, chez les 

dames Riedinger Milena du CPS est la première championne de l’Est plongeuse classic. 

 

 
 

     Ce fut une belle démonstration pour une première, l’activité auprès des jeunes plait, la 

participation est en constante progression, de plus en plus de compétitions leur seront ouvertes 

ou certainement nous y retrouveront les futurs champion(nes)s et membres de l’équipe de 

France. 

 

  

                                        



 

 
 

 

COUPES DE FRANCE : 
 

     Quatre manches de coupe de France dont deux en Alsace, le Championnat Est à la Gravière du Fort 

le 25 Mai 2014 a été remporté pour les femmes par Ploetze Florence (CPS), Rieffel Laurent PACS) 
prend la seconde place chez les hommes. Ils sont tous les deux champions de l’EST 2014.  

     Le Trophée des Cigognes qui s’est déroulé les 21 et 22 Juin 2014 à La Wantzenau avec 14 nageurs 

a vu encore une fois la victoire de Florence Ploetze (CPS) et de Marc Peter (SACJ). 
     Au classement final de la coupe de France 2014, sur 4 manches disputées, Florence Ploetze termine 

première avec trois victoire sur les quatre manches et Annick Kernel 4
ème

.  

 
     Chez les hommes : 

    

1
er
   Marc Peter (SACJ) Joeuf  

2
ème

 Yvon Paffoni (CSV) Verdun 
3

ème
 Laurent Rieffel (PACS) Strasbourg 

3
ème

 Timothée Rannaud (CSV) Verdun 

Font le podium. On retrouve encore cette année 8 nageurs de l’EST au 10 premières places du 
classement malgré une montée en puissance de la région Ile De France. 

 

  
 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  INDIVIDUEL : 
 

 

 

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

M") s’est disputé sur la base de loisirs de Cergy Neuville (95) du 07 au 09 Juin 2014.  
     Au combiné des 3 épreuves Florence Ploetze (CPS) fait seconde et Annick Kernel (CPS) 

quatrième. 

Timothée Rannaud (CSV), Marc Peter (SACJ) et Ploetze Tobias (CPS) prennent les 3 premières 

places chez les hommes.
 

 

     Le championnat de France épreuve parallèle est gagné par Florence Ploetze et Brand Alain (PACS) 

     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 Zaepfel Serge et Rieffel Laurent qui l’emportent devant 

l’équipe de l’ACAL avec Lucien Cieslielski et Daniel Schmitt. 

 
 

                       



 

 

 

INTERNATIONAL :   
 

 

 
      Les nageurs de l’EST membres de l’équipe de France cette année sont Ploetze Florence (CPS), 
Rannaud Timothée (CSV), Peter Marc (SACJ), et Paffoni Yvon (CSV). 

     Ploetze Tobias (CPS) est l’entraîneur national de l’équipe. 

 
     Championnat d’Europe en Hongrie : 

 

 Médaille de bronze à l’épreuve MONK pour l’équipe féminine Florence (EST) et Pascale (IDF)  

 
     Coupe du Monde à la Gravière du Fort : 

 

Médaille d’argent pour Florence Ploetze sur la course en M individuelle et sur l’épreuve par équipe. 
 

 

 

     
              

 



 

 

 

La Table d’Orientation de 

La Gravière Du Fort 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Installée depuis fin mai au ponton 1, la table permet à tout plongeurs et plongeuses 

d’évoluer sur les parcours d’orientation. Que ce soit sur le petit parcours long de 275m (tracé 

bleu) ou le grand parcours (tracé noir) de 500m. 

 

Son utilisation est des plus simple, il suffit de poser son 

compas sur le tracé et de lire son cap, les distances vous sont données en mètres dans les 

encadrés, vous pouvez convertir ces mètres soit en coup de palmes soit en temps, a vous de 

vous étalonner. 

 

     La commission organise régulièrement des stages d’initiation pour plongeurs et plongeuses 

ou pour les nageurs et nageuses désirant découvrir une autre approche de la compétition 

alliant performance de la nage et technique de l’orientation. 

 

     Retrouvez toutes les dates toutes les infos sur le site du CIR EST rubrique 

ORIENTATION.  

 

 

 

 



 

 

 

FORMATIONS : 
 

     Quatre cessions de formations juges et initiateurs/entraîneurs ont été proposées en 2014, deux à la 

Gravière du Fort, une à Lons le Saunier et une à Besançon. 
22 nouveaux initiateurs, 4 juges 1

er
 degrés et 2 juges 2

ème
 degrés formés cette année dont 3 initiatrices. 

 La refonte du moniteur-entraineur 1er degré sera accessible aux initiateurs-entraineurs déjà formés. 

     Cette formation permettra aux moniteur-entraineur de développer l’orientation enfants/jeunes et  
plongeurs. Cette formation se déroulera sur 2 jours, alliant théorie et pratique. 

 

 
 
 

PROMOTION ET DECOUVERTE DE L’ORIENTATION : 
 
     Outre les initiations lors des interclubs, la commission régionale était présente à la « Faites » de la 

Plongée les 13 et 14 Septembre 2014 ainsi qu’aux premières RIPE régionale de l’EST.  

     Pour 2015 nous y proposerons des initiations à la bouteille poussée pour les ados à partir de 14 ans 
ayant le niveau 1 de plongée. 

     J’envisage aussi d’être présent sur certaines compétitions de NAP ou PSP en tenant un petit stand 

pour présenter la commission et ses activités en accord avec les organisateurs. 

     Un café plongée sera également proposé a la  Gravière du Fort. 
 

 
 
 

 

 



PROJETS 2015 :  

 
 

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

plongeurs. Le CDN a validé le règlement des compétitions enfants et plongeurs, elles démarreront 
donc officiellement en 2015 avec l’épreuve 5 points de 270 m proposée lors de chaque manche de 

coupe de France ainsi que le Trophée des clubs (règlement en cours d’élaboration par Florence).  

Cette compétition se fera en équipe mixte (obligatoire) composée d’un nageur élite, de 2 jeunes en 
PMT et d’un plongeur. Elle est programmée pour Septembre 2015. 

 

     Délocalisation des interclubs avec une date prévue à Wittelsheim (68) le 16 Mai 2015 et des prises 

de contacts sont en cours pour faire des initiations plongeurs, PMT et élite dans le codep57 en Juin et 
90 ou 25 le 19 Septembre. 

 

 
 

 
 

 

NOMINATIONS : 

 
     3 Médailles de bronze de la FFESSM ont été délivrées cette année à  

Zaepfel Alexia (PACS), Jean Luc Dubois (GAZELEC) et Frédéric Araujo (Archimède Reims) pour 
leur implication dans la discipline au niveau départemental, régional et national en tant que juges, 

animateurs et responsables des activités.Je les remercie pour leur implication personnelle. 

 

 

NOUVELLE SECTION : 
 

     Jean Luc Dubois a ouvert au GAZELEC une section orientation, souhaitons que d’autres clubs le 

suive et nous rejoignent lors des rencontres orientation plongeurs et jeunes. 

 
      

 

                                                                                                    RIEFFEL LAURENT 
                                                                                                    Président CROS EST 


