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Rapport d’activité saison 2014/2015 

 
 
   Résultats des principales compétitions : 
 
     Les premiers championnats de France jeunes ont eu lieux à la Gravière du Fort, ils seront 
reconduit l'an prochain avec une nouvelle épreuve pour les jeunes, la course en M. 

 
 

 
 
     Les championnats de France élites ont été largement dominés par les représentants le l'EST avec 
un triplé de Florence Ploetze et Pascal Knobloch du CPS qui s'adjugent logiquement un nouveau 
titre chacun et en prime ils remportent également l’épreuve parallèle ne laissant que les places 
d'honneur à leur concurrents. 
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Coupe de France : 
 
 
     Deux manches de la coupe de France ont été organisées dans l'Est,  
 

− du 23 au 25 Mai le Championnat de l'EST à la gravière du fort 
− 20 et 21 Juin le Trophée des cigognes sur la base du CAMNS à la ballastière de Bischheim. 

 
     Épreuves ouvertes aux catégories élite, plongeurs et jeunes PMT. 
 
 
     Au classement final chez les dames, Becker Sophie est 6ème, Kernel Annick 4ème et Ploetze 
Florence seconde, Elles sont toutes les trois du CPS. 
 
     Chez les hommes 9 compétiteurs de l'EST dans les 10 premiers avec sur le podium Peter Marc 
de Joeuf sur la plus haute marche suivi de Knobloch Pascal de Séléstat et Rannaud timothée de 
Verdun. 

 

 
 
 
 

   Formation MF1 : 
 
  Les 18 et 19 avril 2015 à la Gravière du Fort à HOLTZHEIM (67) a eu lieu la formation de la 
première promotion de moniteurs-entraîneurs fédéraux 1er degré en orientation subaquatique issus 
de la passerelle inter-commissions. 
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     Nous avions en effet l’année dernière par le biais de cette passerelle participé à la formation 
initiateur-entraineur en orientation subaquatique. 
 
     Sous la houlette de Mrs Serge ZAEPFEL et René KOBLER, instructeurs nationaux de la 
C.N.O.S, sept stagiaires venant des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Franche Comté, Lorraine, 
Nord Pas de Calais et Normandie s’attaquaient au copieux programme concocté par nos deux 
instructeurs. 
 
    Après une formation de juge 1er degré le samedi matin ou nous avons vu les différents 

règlements des compétitions, enfants/jeunes en PMT, classic pour les plongeurs et élite pour les 
nageurs. 
 
     L’après midi était consacré à la théorie de l’orientation loisir et ludique pour les enfants à partir 
de 8ans qui peuvent ainsi s’adonner a une nouvelle activité de plein-air, mais aussi les plongeurs 
désirant apprendre à se servir de leur compas ou de leur boussole. 
 
     Ils peuvent aussi pratiquer l’orientation sous forme de compétition en milieu naturel puisque 
depuis cette année la commission leur propose de se mesurer entre eux sur des parcours adaptés. 
 
     Le dimanche fut l’occasion de mettre en pratique dans les eaux limpides de la Gravière du Fort 
tout ce qui nous avait été inculqué précédemment et ainsi utiliser les planchettes de navigation, les 
compas et les boussoles afin de maitriser l’ensemble des outils de navigation. 
 
     Après un repas convivial sur place, ce sont sept MEF 1 qui sont repartis vers leurs régions 
d’origine afin de transmettre leurs connaissances et contribuer ainsi à l’essor de cette belle 
discipline 
 

F ARAUJO 
Archimède club REIMS 

 
MEF 1 OS 

 
Journée initiation au Lac du Der : 

 
 
 

     Le samedi 13 juin 2015, la commission inter régionale Est d’orientation subaquatique organisait 
une journée d’initiation au lac du Der en Haute Marne. 
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     Animée par Frédéric ARAUJO , MEF1OS , vice président de la CROS, Gérald HORNUT, 
MEF 1 OS du club des Palmes Barisiennes et Serge ZAEPFEL, président de la commission 
nationale et Instructeur national.  
     Cette séance a rassemblé une vingtaine de plongeurs venant de la Marne et de la Meuse, sous des 
conditions météo excellentes et assisté au point de vue logistique par Stéphane et des membres de 
son club le GRES de Saint Dizier.  
 
 

 
 
     Les plongeurs ont pu le matin découvrir ou redécouvrir l’art et la manière de se servir d’un 
compas. Puis vint le moment de se mettre a l’eau et de mettre en application ce qui venait d’être 
exposé.  
     Après une pause repas bien mérité, les nageurs et plongeurs se remettaient à l’eau pour continuer 
l’application en PMT ou en bouteilles. 
 
 
 
 

              
      
                                    
     Vers 16h00, fin de l activité et après démontage du parcours, un petit pot réunit l’ensemble des 
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participants. 
     L’occasion pour moi de remercier les plongeurs qui avaient bien voulu se déplacer pour cette 
journée. 
     L’occasion aussi d’un merci tout particulier à Stéphane et son équipe du GRES de Saint Dizier 
qui se sont occupés de toute la partie logistique. 
     En résumé, une belle journée qui sera certainement renouvelée  
l’an prochain.   
 
 
              
                  

 
 
 
 
 
 
 
Le Trophée Des Clubs : 
 
     Le 26 Septembre une nouvelle épreuve est née pour le développement de l'activité, la 
commission nationale et le commission régionale cherche à séduire les plongeurs et plongeuses en 
leur proposant  un nouveau type de parcours, le relais par équipe. 
 
     Journée test pour ce parcours 4 équipes se sont retrouvées sur le ponton de la gravière du Fort, 
 
     Un plongeur à partir du niveau 1, équipé de son matériel traditionnel et un compas est relié à une 
bouée de surface qui limite sa profondeur à 3 mètres et un nageur en surface PMT et planchette 
avec compas, à partir de 8 ans, évoluent ensemble sur le parcours, se retrouvent à certains points, 
doivent s'attendre avant de se séparer pour se rejoindre à la bouée d'arrivée et effectuer un petit 
travail ensemble pour valider leur parcours.  
      
     Les distances étant très courtes entre chaque bouées, environ 20m, le parcours est réellement à la 
portée de tous, du plongeur confirmé au débutant, des enfants et des ados aux moins jeunes, tout le 
monde peut composer une équipe et s'amuser sur ce parcours. 
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     La journée sera reconduite en Septembre prochain et pourquoi pas d'ici le printemps si vous êtes 
intéressé, la commission régionale est à votre disposition et toujours prête à vous faire découvrir ses 
activités sur terre ou dans l'eau. 
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Le parcours (entre 100 et 200 mètres au total) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explications du parcours 
 

? Au top départ le plongeur et le nageur partent en même temps ils se rendent à la bouée prise 
de témoin  

? Le nageur prend son témoin en surface sur la bouée 
? Le plongeur à – 3mètres 
? Chacun a un témoin de couleur différente 
? Le nageur continue son parcours en surface et rejoint la bouée « échange de témoin » il 

attend le plongeur et accroche son témoin qu’il fait descendre à l’aide de la corde lestée pour 
faire descendre son témoin à -3mètres au plongeur 

? A l’inverse le plongeur devra accrocher son témoin à la corde lestée afin que le nageur 
puisse le récupérer 

? Le nageur et le plongeur se sépare pour trouver chacun une bouée puis se rejoignent sur la 
bouée d’arrivée  

? Les 2 se rejoignent sur la bouée d’arrivée en surface pour assembler les 2 témoins le 
temps s’arrête lorsque l’un des 2 participants brandit les 2 témoins assemblés. 

 

Nageur (se) 

Plongeur (se)  

Bouée prise de 
témoin 

Bouée échange de 
témoin 

Bouée d’arrivée  
Assemblage des 
témoins 



 

8/72 

 
Projets 2016 : 

 
     Un certain nombre de jeunes attendent impatiemment désormais les rencontres printanières et 
estivales, nous les accueillerons et leur proposerons en 2016 une nouvelle épreuve, la course en M 
avec l'arrivée sur la ligne tendue de 32m.  

 
     Le trophée des clubs en Septembre pour les plongeurs sera reconduit aussi en espérant une forte 
présence des clubs pour une journée placée sous le signe de l'amusement et de la convivialité. 
 

     Deux manches de coupes de France, les championnats de France individuel, les initiations du 
Samedi et les inter-clubs, le café plongée, la participation comme tout les ans aux Rassemblement 
Régional Jeunes et à la Faites de la Plongée promettent une année bien remplie. 
 

     Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne lors des compétitions et initiations pour 
l'organisation des manifestations, et le choix que tous ont fait de renoncer aux remboursements des 
frais kilométriques pour en faire don, ce qui a permis pour la commission une économie de plus de 
1000€. 
 

Rendez dès le mois d'Avril pour le début de la saison. 
 

 
 

                                                                                     Laurent Rieffel 	  
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Compte-rendu 2015 
 

 
 

COMPTE-RENDU D'ACTIVITE 2015 
 

1. Réunions  
 

� Réunions des encadrants 
Aucune réunion spécifique des encadrants cette saison 

 
� Réunions du Comité Est 
La commission a participé à deux réunions (15 mars 2015 et 12 décembre 2015)  

 
� Réunions de la Commission Nationale de NEV 
La commission était présente à deux des trois réunions de la commission Nationale : 

 - 4-5 avril 2015 : Assemblée Générale de la Commission Nationale (Lyon) 
 - 12 septembre 2015 (Paris) 

 
2. Formation 

� Formation Animateur NEV Classe I & II 
18-19 avril 2015 : 1 participant a suivi la journée de 
formation Animateur NEV classe I & II. 
La répartition par département est :  

Département Nb Candidats 
Doubs 1 

 
� Formation Niveau I, II, III et MEF1 

Aucun candidat cette année mais de nouvelles 
recrues prêtes à se former pour 2016. 
 

Niveau (Rivière) 
Nb Candidats et 

Département 
d'origine 

1 / 
2 / 
3 / 

MEF1 / 
 
 
 

 
 
 



 

 



 

 

 

3. Sorties (Baptêmes - Initiation - Perfectionnement) 
La participation à chacune des sorties de la saison 2015 est fournie dans le tableau suivant: 
 

Sortie Inscrits (1) 
Pratiquants Découverte de l'activité Dédits 

(6) Total Dont Féminines 
confirmées(2) Dont Encadrants(3) Baptêmes(4) Initiation(5) Dont 

Féminines(2) 
Cure 

18-19 avril 12 5 0 3 0 1 0 2 

Dranses 
8-10 mai 15 11 3 4 0 0 0 0 

Chalaux 
13-14 juin 7 7 1 2 0 1 1 0 

RIPE 
27-28 juin      26 présentations 

en salle   

Chalaux 
22-23 août 34 20 2 3 3 9 4 3 

Cure 
26-27 sept. 22 15 2 3 6 0 3 2 

Cure 
17-18 oct. 22 18 4 3 2 4 2 1 

Total 112 76 12 18 11 41 10 8 
(1) 

effectif comprenant les nageurs et les accompagnants
  (2) 

décompte en faveur de l'action Féminisation FFESSM  
(3) 

initiateurs et moniteurs      
(4)

 premier contact avec l'activité concernant les personnes non licenciées FFESSM 
(5) 

premier contact avec l'activité concernant les personnes licenciées FFESSM 
(6)

 personnes ne se présentant pas le jour de la sortie      
 
Le tableau suivant permet de situer cette année par rapport aux années précédentes : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nb de sorties 8 5 4/5 6 8 6 

Découverte de 
l'activité  16 15 33 40 52 

Nb de descentes 49 30 21 33 26 31 
Formation N1 
  N2 
  N3 
 Animateur 
 Initiateur 

 MEF1 

5 
1 
/ 

NC 
/ 
/ 

/ 
2 
/ 

NC 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

14 
/ 
/ 

1 
0 
1 
6 
0 
2 

/ 
/ 
/ 
1 
/ 
/ 

Inscrits / sortie  17 8 18 11 19 
 

Commentaires : 
L'année 2015 est dans la continuité de 2013 et 2014 pour le nombre de personnes ayant 

découvert notre activité. Le comportement consommateur qui se reflète dans le nombre de 
dédits bien que toujours présent à tendance à se réduire d'où un moindre impact sur 
l'organisation. 

 
Sur cette saison, la féminisation de notre activité est autour de 29 % des effectifs totaux 

mais représente 38 % des effectifs venant découvrir notre activité. 



 

 

 

Le tableau suivant récapitule les pourcentages de féminisation depuis 2013 
 

 Féminisation 
 % effectifs totaux % 

Initiation/Baptème 
2013 36 51 
2014 45 38 
2015 29 38 

Moyenne 37 42 
 

4. Compétitions 

 Aucune participation de membres de la commission à des compétitions en 2015 
 
 

COMPTE-RENDU FINANCIER 2015 
 

Le tableau suivant synthétise les fichiers Excel (Budget_NEV_2015.xls interne à la 
commission et Budget_NEV_15 réalisé.xls du comité Est) :  

 

 
Recette  Dépense 

Dotation CR 
3 500.00 

€   
Formation 66.50 € 12.00 € 
Participation aux 
descentes 359.00 €   
Fournitures - 
Fonctionnement 20.00 € 7.60 € 

Frais km + hébergement 
1 161.48 

€ 
4 894.46 

€ 
Matériel 

 
123.76 € 

Affranchissement   16.32 € 
Recettes exceptionnelles     

Total 
5 106.98 

€ 
5 054.14 

€ 
Solde 52.84 € 

 
Commentaires :  
La saison 2015 se termine avec un excédent de 52.84 € malgré une dotation réduite de 

30%.  
 
Les candidatures aux passages de niveaux ont été réduites : une seule personne pour 

l'animateur et aucune pour les autres niveaux. Toutefois, l'effectif de nageurs récurrents 
s'accroît et laisse entrevoir la possibilité de former des animateurs et des niveaux 1 et 2 
dans les prochaines saisons. La mission première de promotion de notre activité est donc 
bien remplie d'autant que la NEV possède la caractéristique de nécessiter des sorties 



 

 

régulières en milieu naturel. Il est en effet illusoire de vouloir acquérir les techniques en 
piscine ou plan d'eau. Chaque sortie mensuelle organisée par la commission  équivaut en 
fait aux entrainements hebdomadaires en piscine d'autres activités fédérales. De plus, sur 
notre région, aucun club n'a développé de sections actives de cette activité. Aussi, la 
commission régionale assure le maintien de notre activité sur la région et joue le rôle de 
"club dématérialisé". 

 
La participation aux sorties (hors hébergement) atteint 359 € contre 200 € en 2014 

(année de mise en place). Le tableau suivant récapitule le barème. 
 

Baptême 10 € matos fournis ; 3 € pour les enfants < 10 ans 

 
 < 16 ans et adulte > N1 Adulte  N1 

Sorties milieu artificiel 2 €/séance + frais déplacement encadrement répartis entre participants 

Sorties milieu naturel 3 €/ sortie ou WE 5 €/ sortie ou WE 

Encadrants Gratuit 

Matériel 1 € par matériel (casque, gilet, flotteur, palmes, combi) 

Passage niveau 

FA Gratuit mais pas de carte sinon 12 € carte plastifiée 

FO Gratuit mais pas de carte sinon 12 € carte plastifiée 

N 1 5 € + 12 € carte plastifiée (descentes incluses) 

N 2 20 € + 12 € carte plastifiée (descentes incluses) + hébergement + repas 

N 3 30 € + 12 € carte plastifiée (descentes incluses) + hébergement + repas 

Animateur Club Nev 20 € + 12 € carte plastifiée 

Initiateur Fédéral 30 € + 12 € carte plastifiée + hébergement + repas 

MEF1 30 € + 12 € carte plastifiée + hébergement + repas 

Juge Fédéral 1er degré 30 € + 12 € carte plastifiée + hébergement + repas 

 
La commission NEV présente donc un taux d'autofinancement de 31.8% (16% en 

2013). 
 
 

PREVISIONNEL 2015 
 

1. Répartition des encadrants par département 
Le tableau suivant récapitule les encadrants NEV en activité par département : 

Département Encadrant + Niveau 
Aube Xavier AUBIN - MEF1 

Bas Rhin Philippe GRUBER - Initiateur 
Marne Joël SCHLOSSER - MEF1 
Meuse Jean-François BODENREIDER - 

MEF2 
 
2. Calendrier prévisionnel 2016 
 



 

 

Assemblée Générale  
Comité Est (Belfort) 5-6 mars 2016 

  Stage Découverte / Perfectionnement 
Morvan (58) 26 au 27 mars 2016 

  Assemblée Générale  
Commission Nationale NEV (Limoges) 09 avril 2016 

  Formation Animateur Club NEV classe 1-2 & 
Niveau 1 
Cure (58) 

30 avril au 1er mai 2016 

  Formation Niveau 2 - Stage 1 
Alpes 14 au 16 mai 2016 

  Stage Découverte / Perfectionnement /  
Formation Niveau 2 - Stage 2 - Chalaux (58) 18-19 juin 2016 

  Formation N3  
Alpes 14 au 17 juillet 2016 

  Stage Découverte / Jeune 
Chalaux (58) 27-28 août 2016 

  Formation Niveau 2 - Stage 3 - Examen 
Cure (58) 1er-2 octobre 2016 

  Stage Initiation 
Cure (58) (sous réserve) 22-23 octobre 2016 

 

La formation d'animateur Classe I-II sera couplée à une journée d'initiation en classe III. 
 
3. Budget prévisionnel 2016 

Se référer au fichier Excel Budget_NEV_16 prévisionnel.xls ou Fiche prépa Budget 
commission NEV 2016.xls du comité Est. 
 
Le budget prévisionnel 2016 est en augmentation et revient au niveau des années 2013 - 
2014  mais 4 sessions de formation (animateur, N1, N2 et N3) sont planifiées. 

 
A Bucey en Othe, le 4 février 

2016 
 

Xavier AUBIN  
Président de la Commission 

de Nage en Eaux Vives 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

L'année	  2015	  a	  été	  très	  riche	  pour	  la	  CRAV	  EST.	  

17	  janvier	  2015	  Championnat	  de	  France	  Photo	  en	  piscine	  à	  Toul	  =>	  6	  équipes	  	  

	  



 

 

	  

	  

2ème - Thierry ROLLAND & Angélique DLEVOYE, Christophe BERNARD (EST : prix 
ambiance & prix créativité) 

4ème	  -‐	  Daniel	  BEAUREPERRE	  &	  Nicolas	  MAURICE,	  Sylvie-‐Pierre	  MAURICE	  (EST)	  

5ème	  -‐	  Christine	  MROVCAK	  &	  Laetitia	  VOGT,	  Philippe	  BREUER	  (EST	  :	  prix	  modèle	  sur	  image	  
présence	  humaine)	  

8ème	  -‐	  Danièle	  BOUVIER	  &	  Marion	  DRUELLE,	  Annick	  LHEOTE,	  Sylvie	  ALBENQUE	  (EST)	  

9ème	  -‐	  Philippe	  OZGA	  &	  Rosine	  TRAMEAUX	  (EST)	  

10ème	  -‐	  Nadine	  ALEXANDRE	  &	  Suzanne	  COCHARD,	  Gérard	  CHENIVESSE	  (EST)	  

2ème - Thierry ROLLAND & Angélique DLEVOYE, Christophe BERNARD (EST : prix 
ambiance & prix créativité) 

	  



 

 

	  

	  

Christine	  MROVCAK	  &	  Laetitia	  VOGT,	  Philippe	  BREUER	  (EST	  :	  prix	  modèle	  sur	  image	  présence	  
humaine)	  



 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les	  stages	  :	  

Club	  de	  LA	  MEDUSE	  a	  Niolon	  les	  14,	  15,	  16,	  17	  mai	  2015	  animé	  par	  Sébastien	  Didelot	  



 

 

	  

	  

	  

	  

Les	  2	  stages	  régionaux	  audiovisuels	  de	  la	  CRAV	  EST	  à	  la	  Gravière	  du	  fort	  les	  	  23,	  24,	  25	  mai	  2015	  et	  
les	  26-‐27	  septembre	  2015	  

	  

	  

1ere	  session	  :	  Formation	  PP1	  et	  formation	  PP2	  première	  partie.	  	  Formation	  vidéo	  

	  



 

 

	  

	  

	  

	  

2eme	  session	  :	  Formation	  PP2	  deuxième	  partie	  et	  formation	  module	  flash.	  Formation	  vidéo	  

	  

	  

	  

Stage	  minicam	  printemps	  et	  automne	  



 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Challenge	  de	  la	  Gravière	  du	  Fort	  les	  	  4	  &	  5	  juillet	  2015	  



 

 

	  

	  

12	  équipes	  présentes	  :	  

	  

1er	  :	  Christine	  Bossé	  (Prix	  ambiance)	  

2e	  :	  Florence	  Roux	  

3e	  :	  Jacques-‐Yves	  Phelipot	  (Prix	  poisson)	  

4e	  :	  Daniel	  Beaureperre	  

5e	  :	  Natacha	  Langlois	  (Prix	  Macro)	  

6e	  :	  Philippe	  Ozga	  

7e	  :	  Nathalie	  Barbier	  (Prix	  du	  Jury)	  

8e	  :	  François	  Cêtre	  

9e	  :	  Cédric	  Haran	  

10e	  :	  Viviane	  Roere	  (Prix	  Gravière	  du	  Fort)	  

11ex	  :	  Rosine	  Tremeaux	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11ex	  :	  Nadine	  Alexandre	  



 

 

	  

	  

	  

La	  CRAV	  EST	  est	  présente	  sur	  différentes	  manifestations	  comme	  les	  rencontres	  plongée	  enfant	  CIR	  
EST,	  la	  "faite	  de	  la	  plongé"	  ou	  le	  Festival	  Européen	  de	  l’image	  sous	  marine	  et	  de	  l’enviromenent	  	  

	  

Une	  cinquantaine	  des	  jeunes	  à	  la	  découverte	  des	  images	  et	  du	  matériel	  nécessaire	  à	  la	  prise	  de	  
vues	  sous	  marine	  	  

	  

	  



 

 

Stand	  «	  faite	  de	  la	  plongée	  »	  650	  photos	  en	  live

	   	  

	  	  	  	  	  	  

Stand	  FIESM	  2015	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sortie	  photosub	  CODEP67	  le	  7	  juin	  2015	  à	  la	  découverte	  des	  silures	  de	  la	  ballastière	  10	  
photographes

	  

	  

	  



 

 

La	  CRAV	  EST	  	  représentée	  par	  Pascale	  et	  François	  Cêtre	  à	  fait	  la	  couverture	  du	  Championnat	  du	  

monde	  d'Apnée	  Indoor	  à	  Mulhouse	  avec	  l’aide	  d’Isabelle	  Larvoire.	  

	  



 

 

6	  au	  21	  novembre	  2015	  c’est	  tenue	  à	  Ostwald	  (67)	  la	  semaine	  du	  handicap,	  pour	  cette	  occasion	  la	  
commission	  audiovisuelle	  67	  à	  été	  sollicitée	  pour	  exposer	  des	  images	  prises	  durant	  les	  différentes	  
manifestations	  organisées	  par	  le	  codep	  6714	  Novembre	  «	  Café	  plongée	  »	  stage	  montage	  vidéo	  

organisation	  Codep67	  

	  

Les	  21	  et	  22	  novembre	  2015	  stage	  
sur	  Lightroom	  qà	  la	  gravière	  du	  Fort	  
20	  participants	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

	  

	  

Décembre	  2015	  :	  présentation	  du	  calendrier	  pour	  la	  faminisation	  de	  la	  plongée	  réalisé	  par	  la	  CRAV	  
CIR	  EST	  en	  collaboration	  avec	  la	  chargée	  de	  mission	  féminisation	  régionale	  Marielle	  Massel,	  
secondés	  par	  Michel	  Lambinet.	  Avec	   l’aide	  de	  
Herminio	  Gaspar	  et	  du	  photoclub	  de	   Riedisheim	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Planning 2016 Commission Audiovisuelle inter-régionale Est 
	  



 

 

23	  et	  24	  janvier	  2016	  :	  Formation	  Ligthroom,	  Gravière	  du	  Fort	  Holtzheim	  	  

12,	  13,	  14	  février	  2016	  :	  Fête	  Européenne	  de	  l’image	  sous-‐marine	  Strasbourg	  

5	  mars	  2016	  :	  Championnat	  de	  France	  photo	  piscine,	  Sarrebourg	  	  

14	  au	  16	  mai	  2016	  :	  Stage	  Audiovisuel	  3	  jours	  CIR	  Est	  Gravière	  du	  Fort	  Holtzheim	  	  

2	  et	  3	  juillet	  2016	  :	  Challenge	  de	  la	  gravière	  du	  fort	  Holtzheim	  	  

24	  et	  25	  septembre	  2016	  :	  Stage	  Audiovisuel	  CRAV	  EST	  Gravière	  du	  Fort	  Holtzheim	  	  

	  

Vous	  pouvez	  retrouver	  tous	  les	  informations	  soit	  sur	  le	  site	  de	  la	  CRAV	  EST	  :	  
http://www.ffessmest.fr/index.php/en/accueil-‐av	  ou	  nous	  suivre	  sur	  le	  Facebook	  :	  
https://www.facebook.com/groups/crav.est/	  

	  

Formation  

Plongeur Photographe niveau 1 : 23 

Plongeur Photographe niveau 2 : 7 

Plongeur vidéaste 1 : 3 

Plongeur vidéaste 2 : 3 

Formateur Photographe niveau 1 1 : 2 

Formateur vidéaste niveau 1 :  1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Commission de Hockey Subaquatique 
Bilan 2015 – Projets 2016 

 
Arrivant au terme de cette année avec un changement de présidence en 
Avril, la commission de Hockey Subaquatique peut enfin faire le point sur 
son activité. Inutile de signaler que le chantier est immense car la 
commission est restée trop longtemps inactive et s’est uniquement 
contentée de ses acquis, ce qui, à l’heure actuelle, ne suffit plus pour 
développer notre sport. 
 
La Formation 
L’un des handicapes pour la région Est est la grande pénurie de cadre au 
sein de cette commission. D’où notre volonté de mettre l’accent sur la 
formation, de remotiver les responsables de club à former leurs joueurs afin 
d’augmenter nos cadres régionaux, axe de travail débuté dès le début de 
la nouvelle présidence. 
� Initiateur : une formation est en cours où 16 candidats se présentent à 
l’examen qui se   déroulera courant Janvier/Février 2016. Les candidats sont 
de différents clubs comme Sedan, Nancy et Nogent sur Seine. 
� Arbitre National 1er degré (= arbitre régional) : pas d’AN1 validé cette 
année mais des formations en cours dans les clubs de Nancy et Strasbourg. 
� Arbitre National 2ème degré (= arbitre national) : sur les 6 candidats de la 
région qui se sont présentés à l’examen national à Talence, 4 ont validé et 
2 vont se représenter l’année prochaine. 
Nogent sur Seine : Steve AUBERT et Dimitri GARBOWSKI 
Mulhouse : Stéphane BARDET et Noémie WERMUTH 

� Moniteur Entraineur Fédéral 1er degré : malheureusement, il n’y a à 
l’heure actuelle, qu’une seule formation de MEF1 de débutée cette année 
par un joueur de Sedan, Guillaume DERVIN. 

� Moniteur Entraineur Fédéral 2ème degré : 1 joueur de Sedan a démarré sa 
formation, Sébastien PERRIN. 
Il effectue un très gros travail de compilation de support de cours et de 
trame de formation qui pourra être utilisé par la suite par les autres 



 

 

formateurs. Nous espérons et l’encourageons fortement qu’il devienne 
Instructeur Régional par la suite lorsqu’il aura finalisé son MEF2. 
 

Pour l’année 2016 

Appuyer et soutenir la formation des cadres (entraineurs ou arbitres) est 
d’une importance capitale pour le développement de notre activité. Une 
certaine remobilisation des anciens cadres se fait sentir avec des initiatives 
qui émanent des différents clubs régionaux. Nous devons absolument 
poursuivre cet effort durant l’année 2016 à travers ces axes de travail : 

- augmenter le nombre de formateurs 
- créer un support pédagogique unique à l’ensemble de la région Est  
- améliorer l’accessibilité des supports pédagogiques 

 

La Compétition 

Malgré un certain déclin du niveau de jeu de notre région au degré 
national, l’année a tout de même été riche en évènements et résultats 
sportif. 

� Championnat régional de l’Est (saison 2014-2015)  
Classement :  
1° Sedan 1                                        6° Mulhouse 1 Homme 
2° Nogent sur Seine                         7° Nancy 
3° Reims                                           8° Mulhouse Femme 
4° Epernay                                        9° Mulhouse 2 (équipe composite de l’Est) 
5° Strasbourg                                  10° Sedan 2 

Ce classement a servi à envoyer les meilleures équipes à disputer les 
différents Championnats de France : 

- Sedan 1 est allé en Division 1                     -   Mulhouse Femme est allé 
en Division 3 Femme 

- Reims est allé en Division 2 
- Strasbourg est allé en Division 3 
- Epernay est allé en Division 4 

 

● Championnats de France Homme et Femme (saison 2014-2015) 
Le quota de place cette année était de 4 places : 
 



 

 

- Pour la Division 1 (Hyères-Chartres) : devant disputer les 3 manches 
de la saison, Sedan se retrouvent finalement en Division 2 pour finir 

malgré tout sur le podium : ils se classent 2ème. 

-   
-  

 
- Pour la Division 2 (Mulhouse) : Reims a souffert de son manque 

d’effectif au niveau du club et suite à 3 désistements de joueurs à la 
dernière minute, Reims a du déclaré forfait 3 jours avant la 
compétition pour cause de nombre de joueurs insuffisant. Ce qui a 
entrainé une perte sèche d’une place pour la région pour la saison 
suivante. 
 

- Pour la Division 3 (Saint Brieuc) : Strasbourg a combattu de toutes 
leurs forces dans une piscine d’une profondeur de 3.80m ! Mais leur 
unique entrainement hebdomadaire dû aux nouveaux créneaux 
piscine payants n’a pas suffi contre des équipes qui bénéficient de 2 
à 3 entrainements par semaines. Ils terminent 11ème sur 12. 
 

- Pour la Division 4 (Puy en Velay) : la mauvaise saison d’Epernay s’est 
malheureusement poursuivie en Championnat de France, ils 
terminent 11ème sur 12. 

On peut conclure qu’à part Sedan, le niveau général de nos meilleures 
équipes de l’Est a considérablement diminué. N’arrivant pas à recruter de 
jeunes joueurs ou de participer à des tournois amicaux, les équipes se 
retrouvent petit à petit avec un niveau qui stagne, contrairement aux 
autres régions où le niveau général ne fait que progresser. 

 



 

 

- Pour la Division 3 Féminine (Saint Brieuc) : Mulhouse Femme a fait un 
très beau Championnat en terminant pour la 1ère fois de son 
existence sur le podium à la 3ème.  Bravo à elles ! 

-  

 

 

● Championnat de France Master (+ 35 ans) à Montluçon 
La région de l’Est étant rarement représentée lors des dernières années à 
cette compétition par manque de candidats suffisants, il nous tenait à 
cœur d’être présent cette année afin de montrer que l’Est est là ! Ainsi des 
joueurs de Reims, Sedan et Epernay ont constitué une très belle équipe qui 
a fini 3ème de la compétition ! 
 



 

 

 

 

 

● Coupe des régions à Montluçon 
Se déroulant en même temps que le Championnat de France Master, 
cette compétition a pour but de faire jouer des jeunes hockeyeurs afin de 
les faire se confronter entre eux en conditions réelles de match. 
Malheureusement, aucune sélection de l’Est n’était présente cette 
année… par manque d’initiative et de soutient. 



 

 

● Championnat régional de l’Est (saison 2015-2016)  
Avec un petit élan de nouveaux cadres formés et de quelques nouveaux 
joueurs, la saison commence très fort avec 8 équipes engagées et 
prétendantes à participer aux Championnats de France pour uniquement 
3 places ! Inutile de vous dire que la 1ère manche fut déjà très disputée 
entres les équipes de Sedan 1, Sedan 2, Reims, Epernay, Nogent sur Seine, 
Mulhouse 1 et Strasbourg. 
En parallèle dans la poule « sans enjeux », Mulhouse Femme a pu 
perfectionner son jeu en jouant contre Mulhouse 2 (équipe composite) et 
l’équipe nationale féminine d’Allemagne. 

 
 

 
 



 

 

 

● Organisation du Championnat de France de Division 2 à Mulhouse les 6 
et 7 Juin 2015 
L’ensemble des joueurs s’associent à la commission de Hockey 
Subaquatique pour remercier le Comité Inter Régional pour son soutien 
financier, logistique et physique. 
Cette première organisation à Mulhouse a été très appréciée de tous et 
cela a pu montrer, une fois de plus, que la région Est est dynamique et veut 
mettre en avant cette belle et jeune discipline. 

 



 

 

 
 
● Championnat du Monde (- de 23 ans) en Espagne 

Nous pouvons également nous enorgueillir de la sélection d’un jeune 
joueur sedanais, Alexandre Lambinet, qui a été retenu dans l’équipe de 
France des – de 23 ans pour les mondiaux en Espagne et repéré par le 

sélectionneur sur un championnat de France. 

 

Pour l’année 2016 

Durant quelques années, les différentes équipes de l’Est ont plus ou moins 
vivoté sans réel soutient de leur commission ce qui les a poussé à toutes se 
débrouiller toute seule pour faire vivre sa discipline. Bon nombre d’entre eux 
n’ont pas pu ou voulu appuyer sur l’importance de former des cadres et de 
mener des actions fréquentes pour faire découvrir le hockey subaquatique 
au public. Ainsi peu à peu, les équipes « vieillissantes » se sont retrouvées 
avec un effectif diminué, ce que nous payons aujourd’hui. 

Le projet déjà engagé dès le début de la nouvelle présidence, a été dans 
un premier temps, de faire l’état des lieux des compétences et capacités 
de chaque club et surtout de remobiliser toutes les troupes ! 

Mais ce qui va être l’axe majeur de l’année 2016 est la mise en avant des 
jeunes hockeyeurs. En effet, la région compte quelques jeunes joueurs, le 
futur de notre discipline, que nous voulons soutenir et faire évoluer par le 
biais de stage régionaux et de participations à des compétitions 
nationales. 

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir… mais l’on sent tout de 
même une certaine nouvelle émulation dans l’Est.  

Ainsi je remercie grandement l’ensemble du Comité Inter Régional pour son 
soutien et sa présence lors de ces différentes manifestations. Nous sommes 



 

 

très touchés. Merci. 

 

Noémie WERMUTH 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

                                    COMMISSION TIR SUR CIBLE 
 

o L’initiation découverte : 
Les cadres de la commission dans l’inter région EST ont répondu à la demande et l’invitation des 
clubs ayant exprimé leur désir de découvrir l’activité. Ainsi, les I-E et MEF1, se sont déplacés sur 
 BAR LE DUC (55), sur Saint-Avold, Metz (57) et Bischwiller (67) ; à chacune de ces séances, une 
vingtaine de personnes ont manifesté leur envie de découvrir cette discipline. Cette initiative a 
permis au club accueillant de prendre la mesure de leur besoins de formation, d’investissement de 
matériel et d’établir un projet à moyen terme 
 

o La formation initiateur-entraîneur ouvertes aux autres Initiateur à minima des 
commissions TECHNIQUE, APNEE, HOCKEY et NAP, Titulaire d’un R.I.F.A.-x : 

La commission a organisé deux sessions de formations ouvertes aux initiateurs, leur permettant 
d’obtenir par la mise en situation de la pratique du TIR, du secourisme, et d’une implication totale 
d’une compétition type à plusieurs postes de juge et à toutes les épreuves (Précision, Biathlon, 
Super Biathlon et Relais), mais également des cours théorique spécifiques au TSC, leur RIFA-TSC, 
ainsi que l’initiateur-entraîneur de TSC. 
-La première session s’est déroulée à Colmar (68) qui a reçu 11 candidats dont 3 femmes, 5 du 
Haut-Rhin, 3 de la Moselle, 2 de l’Aube, 1 de la Meuse, accueilli par ACA Colmar. 
-La seconde session s’est déroulé à Sérémange (57) qui a reçu 3 candidats, accueilli par CASAS 
Sérémange (Val de Fensch). 
 

o Le stage initial d’initiateur-entraîneur :  
Le stage s’est tenu durant le WE de la seconde session, à Sérémange (57), où 3 candidats, ont 
débuté, à travers les cours de pédagogie pratique, théoriques, cours théoriques et arbitrages et la 
mise en place d’une compétition et participation totale à cette dernière. Ils sont maintenant confiés 
à leur tuteur MEF1-TSC, pour confirmer la conduite de séances pratiques et théorique. Ils 
passeront également dans quelques mois leur RIFA-TSC, puis leur stage final et examen avant la 
fin de l’été. 
 

  
  
 

 Synthèse Formation  

Colmar 31 oct. et 01 nov. 2015 



 

 

 
 

 
CONVENTION   DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
 

L’objectif est de poursuivre la pratique à moyen terme, pour un nouvel 
initiateur/entraîneur de TSC, en lui permettant de  
démarrer l’activité pour une durée de 6 mois, pouvant être 
renouvelé de 6 mois supplémentaires, avec un set, prêt à l’emploi. 
Celui-ci est composé : 

• d’une cible pour le tir perforant homologuée et  
• de deux arbalètes homologuées et préparées pour le tir sur 

cible en 90 cm, + une flèche pour le tir basculant. 
Le matériel est remis après contre signature de la convention par :      

  
  - le Président du club « emprunteur »  
 - le formateur de TSC du club et  
 - le Président de la commission de TSC régional 
EST. 
 
 

 
 
 
 

               Sérémange 30 et 31 janv. 2016 

Présentation du set : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Formation Juge 1 er degré de TSC  

 
Conjointement au championnat de France 2015, un stage de juge 
fédéral s’est tenu à Chartres, avec la commission nationale et la 
commission régionale centre.  
Après avoir participé aux cours théoriques et son examen, ont été 
mise en situation : Anne-Laure ANTOINE, Fabrice DAL, Frédéric 
BURCK et Laurent MOINEL, aux différents postes durant le 
championnat national (après avoir déjà œuvrés dans le championnat 
de Moselle 2015).Après avoir présentés leur dossier en commission 
nationale, au mois de septembre par le président de notre commission 
régionale EST ; ils rejoignent Rocco DIMISCIO en qualité de JF1-TSC.  
Notre région compte  désormais 5 juges fédéraux 1 er degré. 
Les 5 JF1  ont donc pu œuvrer durant la compétition de MOSELLE  
2016. 
Une prochaine étape pour notre région EST sera la programmation 
d’une session  EST » d’un stage initiale à la formation de juge fédéral 
1 er degré. En dehors du championnat de France, les récipiendaires 
devront produire sur leur carnet leur participation à 5 compétitions, 
avant de présenter leur demande de titularisation, au président de la 



 

 

région qui adressera leur dossier en commission nationale chaque 
mois de septembre. 

                                    
 
 

Formation : état des lieux 

 
 
Un premier état lieu présente les potentiels de formation suivant : 
 
Session 2012  : 12 Initiateurs de TSC 
Session 2014  : 12 EI   + 1 JF1-TSC 
Session 2015   : 11 EI + 4 MEF1 + 4 JF1-TSC 
Session 2016(01) :   3 EI  
    
Au final, la région EST (départ 10, 25, 54,55, 57, 67, 68) dispose d’un potentiel 
de travail, de : 
 
 34 Initiateurs-Entraîneur TSC  
 4 MEF1  
           5 JF1 + 1 JF2 
 
Formation : Prospection 
 
La commission travaille à la formation et l’installation 
d’Entraineur/Initiateur TSC dans les départements demandeurs des 
Ardennes (1), Meurthe et Moselle et Vosges (88). 
 
Nous sommes également attentifs à toutes invitations de départements  
(clubs et piscines) désirant s’investir dans l’activité et souhaitons vous 
accompagner dans vos démarches de construction. 
Contacter nous J 
 
 
 
Réunion commission nationale 
La réunion de septembre à Paris a pour objectif l’échange entre le 
bureau national et les bureaux des comités régionaux.  
Pendant cette journée, le national informe les régions, des nouveautés 
en cours : 



 

 

• sur la réglementation (compétition et médicale),  
• de nouveaux dispositifs pédagogiques,  
• des stages « Elite », etc.  
• de l’homologation de nouveaux matériels (cibles, arbalètes, 
…),  

• mais aussi sur les outils informatiques (site internet, gestion 
de compétition).  

C’est également, le moment où sont proposés, après examen de 
dossiers, les déclarations de juges, moniteurs, instructeurs… et les 
dates des prochaines compétitions qui auront lieu l’année civile 
suivante, pour la déclaration officielle sur le site de la nationale. 
C’est également au cours de cette journée que les présidents de 
région, exposent les désidératas ou soulève les problèmes. N’hésitez 
donc pas à adresser vos demandes à Laurent MOINEL, avant chaque 
15 septembre ! 
 
Championnat de Moselle 2016 :  
 
Le président de la commission de TSC de Moselle Patrick Louis, avec 
l’appui du Val de Fensch ont organisé sous l’égide du CODEP 57, la 2 
ème compétition le dimanche 17 janvier 2016, conformément à la 
déclaration officiel lors de la réunion nationale de sept. 2015. 
Le président de la commission départementale TSC de MOSELLE 
remercie particulièrement : 

•  Tous les compétiteurs seniors, jeunes et enfants. 
•  Tous les bénévoles des clubs  qui ont œuvrés et démarrés dans 

l’arbitrage. 
•  Les clubs et la communauté de communes du val de Fensch et 

le maire de Sérémange. 
•  Le président du codep57  Georges Maury pour son soutien. 
•  Les officiels qui nous ont rendu visite lors de l’AG de Moselle. 
•  Les visiteurs et familles pour leur encouragements et leur 

présence. 



 

 

                   
    
Championnat Régional 2016 : 
  
2015 : 
Notre commission régionale n’a pas trouvé de créneau piscine, afin d’y 
organiser la première rencontre. De plus, un championnat régional 
implique auparavant des championnats départementaux, dans l’idéal. 
Malgré nos efforts, nous avons obtenu des propositions, mais pas de 
concrétisations. 
 
2016 : 
Plusieurs clubs ont maintenant des sections et permettent d’espérer 
dans un avenir proche des championnats départementaux de Moselle, 
de Meurthe et Moselle, de Meuse, du Haut-Rhin et de l’Aube. 
Une contrainte supplémentaire est venue s’ajouter à la recherche de 
piscine, à savoir la forte diminution du budget. 
 
Championnat de France :   
CHARTRES représente le championnat de France FFESSM pour 
quelques commissions (APNEE, NAP, HOCKEY) et le TSC durant un 
long W.E. 
2015 : 
Notre 1ère participation avec une 29/44 place au combinée. 
 
2016 : 
Nous y participerons également en sélectionnant le vainqueur du 
combinée du championnat de Moselle (ERGUY Grégory)  avec 
quelques juges ayant déjà démarré leur formation, dans la compétition, 
afin de poursuivre l’installation de compétences arbitrales pour notre 
région. 
 



 

 

Recherche de solutions d’achats groupés:  
 
Dans l’installation d’une discipline, il y a deux aspects :  
 L’accès  pour tous et le meilleur rapport qualité/prix ! 
Pour ces deux éléments, nous recherchons pour  proposer aux 
formateurs TSC et à leur section club, d’accéder : 

•  à l’achat de cible(s) perforante(s), homologuée(s), dans la 
région, au prix le plus bas (solution à Vahl les Bénestroff (57) : 
200 €/ la cible) ; 

•  à des recherches de prix pour l’achat d’arbalète pour le TSC, 
aux meilleurs prix *  

*A ce titre la commission nationale, chercher à référencer les 
magasins qui joueraient le jeu, sur son site). Exemple : 
 Arbalète seule préparée pour 98 € ou  
 Arbalète préparée avec une housse pour 110 €.  
 
Challenge estivale : 
 
 Depuis 2014, à l’initiative de notre président de commission régionale, 
une rencontre intergénérationnel et ouverte de novice à confirmer se 
tient pendant l’été. Les objectifs sont multiples :  

• découvrir ou faire découvrir un club, sa piscine  
• faire découvrir en mode conviviale, les épreuves d’une 

compétition. 
• Recenser avant la reprise de la saison, les besoins à tous les 

niveaux, afin de permettre à la commission régionale de 
rechercher et proposer des solutions 

• Permettre de pratiquer le TSC, pendant la trêve estivale 
• Se retrouver autour d’un repas (barbecue, resto) 
• Tourner impérativement (2014 Sérémange, 2015 Dieuze, 

2016……votre candidature?) 
 
N’oubliez pas de visite régulièrement, sur le site de l’inter région EST, 
la commission de TSC. Vous pouvez également vous inscrire sur la 
news letter pour le thème TSC ! 
 
 
                 



 

 

 
 
 
 
 
 
Merci 
de votre 
attention 
                                                       
 
 

 
CIR-Est FFESSM – 
Commission PSP 
BILAN 2015 et 
PREVISIONNEL 

2016 
 

Ø Création de la Commission Régionale Est lors de l’AG du CIREst du 
dimanche 15 mars 

Présidente : Valérie DIDIER (Moselle) 
Vice-président : Jean-Louis DUREN (Vosges) 
Pascal CHAUVIERE (Meurthe-et-Moselle) 
Michel LAMBINET (Alsace) 
 

Ø Formation le 29 mars de juges et arbitres le matin avec  

Sébastien BEAUDOUX, JF2 et validation de 25 juges dont 21 arbitres, 1 JF1 et 3 
JF2 

 



 

 

 
Ø 2° Meeting le 29 mars : À partir de 16 ans. Mixité. OctoPESH (épreuve 

pour les Plongeurs en Situation de Handicap).  

2 catégories (-40 ans et +40 ans) 
5 épreuves dont le combiné en double 
10€ par compétiteur (paiement des clubs) 
67 participants - 8 clubs (de plus de 2 participants) de Lorraine et de Lyon 
25 juges 
 

 
 

Ø Participation au 1er championnat de France de Nîmes les 9 et 10 
mai 

15 participants dont 3 JF2 et 4 arbitres 
Quelques médailles ! 
 



 

 

 
 

Ø Participation à la compétition de Lyon le 31 mai 

 
 
Formation d’arbitres le 22 novembre 

16 arbitres formés par Jean-Louis, Pascal et Valérie, JF2 (41 juges et 
arbitres au total) 
Remise du tout nouveau livret arbitre 
Mise en pratique des nouveaux acquis l’après-midi 



 

 

 

 
 

Ø Compétition Régionales Jeunes le 22 novembre 

4 épreuves du championnat de France : combiné, émersion, décapelage, 
relai 
2 catégories : cadets (10-16 ans) et juniors (16-19 ans) 
19 jeunes sur 4 clubs de Lorraine 
17 qualifications pour le championnat de France (sous réserve du 
changement de catégorie) 

  
 

Ø MEETING PESH le 22 novembre : 6 PESH sur 2 clubs lorrains 

3 épreuves : 50m octoPESH, émersion objet 6kg et tunnel 25 m 
 



 

 

 

 
 

PREVISIONNEL 2016 
Ø Compétition régionale du 20 mars  2016 à TOUL 

Epreuves qualificatives au championnat de France : combiné, émersion, 
décapelage et relai mixte 
2 catégories : -40 ans et +40 ans 
41 arbitres potentiellement disponibles 
 

Ø Participation aux Championnats de France de Chartres les 14 et 15 
mai 2016 (de compétiteurs et de juges) avec participation au transport de 
la part de la commission Régionale 

 

 

 

     
Actions 2015  

   



 

 

Président : Jean-Benoît CRUMIERE Vice-Président : Michel 
KUPFER  

Il ne s’agit pas ici du bilan de toutes les activités des différentes 
commissions départementales, mais de celui de la Commission 
Régionale Environnement et Biologie Subaquatiques Est 
composée en 2015 de 9 cadres actifs :  

Catherine ANDRES Véronique SCHNOERING Thibaut GLASSER 
Frédéric BOLZE Jean-Luc KLEIN Christophe BRONN Cédric 
BONHOMME Michel KUPFER Jean-Benoît CRUMIERE  

1. Stage bloqué (stage diplômant N1 Bio + Cadres Formateur 
Bio)  

Partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle et La Citadelle  

Ø Stage eaux courantes – Besançon – 14 stagiaires  

   
  

    



 

 

     

  



 

 

  



 

 

 



 

 

   

    
2. Formation plongeurs bio et cadre bio (15 stagiaires Niv 1 Bio 
et 2 Formateurs Bio 1er degré  

	   	   -‐	  	  Plongeurs N1 Bio : 5 cours en salle de 2h00. 4 plongées en 
milieu naturel. ��� 

	   	   -‐	  	  Formateurs Bio : 30 heures + 1 WE mise en situation. ���3. 
Actions ��� 



 

 

	   	   -‐	  	  Participation active à DORIS et BioObs – Michel KUPFER 
(Vice président de la CREBS Est) est le référent eau douce. ��� 

	   	   -‐	  	  Sensibilisation du grand public (ballades en milieu naturel). ��� 

	   	   -‐	  	  Intervention en milieu scolaire. ��� 

	   	   -‐	  	  Participation/sollicitations de la Commission Nationale Bio pour 
divers travaux en relation ���avec l’eau douce. ��� 

	   	   -‐	  	  Opérations de nettoyage des milieux aquatiques. Conseils. ��� 

	   	   -‐	  	  Soirées d’informations dans les clubs (Compétences «bio» du 
MFT, présentation des milieux,...) et lors des manifestations 
fédérales : ��� 

 
  

 



 

 

  
? 	   	   -‐	  	  Participations aux formations des plongeurs techniques. ��� 

? 	   	   -‐	  	  Sensibilisation des jeunes plongeurs (8-16 ans) à la vie et à 
la protection des milieux d’eau ���douce et participation aux 
Rencontres Régionales Jeunes de l’Est. ���4. Soirée de 
sensibilisation sur les Amphibiens (Gravière du Fort) ��� 
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5. Sortie rivières  

  

    



 

 

    

  



 

 

  



 

 

 
6. Sensibilisation PESH  

-‐	  Intervention en Institut Médico Educatif pour enfants ESH et enfants 
PESH  

 



 

 

  
7. Organisation d’un stage pour une autre Commission 
Régionale (RABA) 8.  

 



 

 

 
9. Communication  

	   	   -‐	  	  Réseaux sociaux : Réalisation d’une page Facebook avec environ 
300 ‘like’ fin 2015. ��� 

	   	   -‐	  	  Site du Comité Est. ��� 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

CIREST	  –	  AG	  BELFORT	  06	  mars	  2016	  

	  

Rapport	  2016	  

Formations et actions CRA-Est 

 



 

 

Instructeurs Régionaux Apnée  Les promus 
Philippe SIGNORET (25)      Michel LEMAIRE (88) 
Michel FUCHS (88)       Patrick LOUIS (57) 
Marie-Paule GELLE (51) 

Instructeurs Nationaux Apnée Les stagiaires 
Eddie BLANCHARD (51)      Olivia FRICKER (68) 
Didier ZAENGER (57)      Daniel GERARD (57) 

MEF2°: 
Pas de candidats de la CRA-Est cette année Rappel des MEF2 « Actifs » : 
Philippe SIGNORET (25) 
Eddie BLANCHARD, Marie Paule GELLE (51) 
Patrick LOUIS, Daniel GERARD (57) 
Eric KOCH, Vincent HEYER (67) 
Olivia FRICKER (68)  
Michel FUCHS, Michel LEMAIRE (88) 

JFA2-‐Est	  :	  	  	  	  	  	  	  
Marie-Paule GELLE (51) 
Eric KOCH (67) 
Arnaud PONCHE (68) 
Thiéry BERTRAND (25) 

MEF1°:	  
Holtzheim 04-05 juillet 2015 
Marc GROSJEAN, Damien DRUET (88)  
Julien POIRSON (57) 
Florent BONNET, Didier SIESKIND, Véronique MOTREUIL 21) 
Arnaud MOINE (25) forfait sur blessure 
Merci à l’équipe pédagogique Sous la houlette de Patrick LOUIS IRAs 
Michel LEMAIRE (IRAs de St-Dié plongée), Président de jury. 
Michel FUCHS (IRA de CPS Epinal) 
Daniel GERARD (INAs et responsable des Formations Est) 
Philippe SIGNORET (IRA du BUC Plongée) 
Annick COSTA (MEF1° de Dijon) 
Roland BOUR (MEF1° des Argonautes de St-Avold) 
Kévin DAUB (MEF1° du SCA Forbach) 
Francis KRIEGER (MEF1° de Saverne) 
 
Evolution des MEF1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IE1°:	  SAINT-‐DIE	  des	  VOSGES	  	  
02 mai 2015 – Michel LEMAIRE IRAs et Michel FUCHS IRA 
Hélène GASS (67) 
Sylvain BRENNA (57) 
Eric SAND (54) 
Jean-Jacques CABON, Etienne HUMBERT (88) 
5 candidats – 5 réussites 

IE1°:	  PONTARLIER	  
17 mai 2015 Alexandre BEUQUE MEF1° et Philippe SIGNORET IRA 
Jean-Philippe LHOMME, Philippe DRUT, Florie VIDBERG, Michelle QUERY (25) 
Thomas BISCHOFF (57) 
5 candidats – 5 réussites 

Stage	  initial	  A4	  :	  METZ	  
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A4-‐2015	  :	  6	  candidats	  inscrits	  
Eric	  KOCH	  MEF2°	  et	  Daniel	  GERARD	  INAs	  

Michel	  KOEBEL	  (67)	  

Patrick	  DESCHARNES,	  Eric	  SAND	  (54)	  

3	  Ajournés	  

Formations	  de	  juges	  JFA1-‐Est	  :	  Besançon	  –	  Molsheim	  -‐	  Reims	  

Stage	  compétition	  Est	  :	  Mulhouse	  du	  26	  au	  28	  septembre	  2014	  

ACTIONS	  2015	  
- O

rganisation	  de	  la	  4éme	  manche	  de	  la	  coupe	  de	  France	  Besançon	  –	  20	  &	  21	  mars	  
- R

encontres	  régionales	  jeunes	  de	  l’Est-‐	  Holtzheim	  	  27-‐28	  juin	  2015	  
- C

hampionnat	  de	  France	  poids	  constant	  à	  Nice	  :	  27-‐28	  juin	  2015	  
- C

ompétitions	  départementales	  et	  Régionales	   :	  Forbach,	  Sélestat,	  Reims,	  Huningue,	  Epinal,	  
Mulhouse,	  Molsheim,	  Belfort,	  Pontarlier,	  Dôle	  

- R
elais	  TELETHON	  Sarrebourg	  –	  6	  &	  7	  décembre	  

- P
réparation	  des	  compétiteurs	  de	  l’équipe	  de	  France	  à	  la	  Gravière	  du	  Fort	  (Jump	  Blue)	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 

- C
hampionnat	  de	  France	  à	  Chartres	  :	  11	  athlètes	  qualifies,	  2	  médailles	  de	  bronze	  

	  



 

 

	  

Organisation	  sans	  failles	  avec	  staff	  de	  JFA2,	  JFA1	  et	  bénévoles	  de	  l’EST	  

Faites	  de	  la	  Plongée,	  12	  et	  13	  septembre	  à	  la	  Gravière	  du	  Fort	  	  

Au	  programme	  :	  poids	  constant,	  immersion	  libre,	  Jump	  Blue,	  gueuse	  lourde,	  légère,	  gueuse	  
motorisée,	  apnée	  statique,	  randonnée	  palmée.	  

	  

	  

	  

PERSPECTIVES	  Formations	  2016	  CRA-‐Est	  
Stage	  Initial	  A4	  :	  10	  octobre	  2015	  -‐	  St	  Dié	  	  Marc	  Grosjean	  et	  Daniel	  Gerard	  	  

Examen	  A4	  :	  18	  juin	  2016	  -‐	  Gravière	  du	  Fort	  

Stage	  Initial	  MEF1	  :	  14	  Novembre	  2015	  -‐	  Epinal	  –	  Michel	  Fuchs,	  Michel	  Lemaire	  

	  	  

Examen	  MEF1	  :	  3	  et	  4	  septembre	  2016	  Gravière	  du	  Fort	  

Stage	  Initial	  IE1	  :	  7	  et	  8	  novembre	  2015	  Epinal,	  Patrick	  Louis,	  Damien	  Druet,	  Marie-‐Paule	  Gelle	  

Examens	  IE1	  :	  21-‐22	  mai	  2016	  -‐	  St	  Dié,	  	  	  

Juin	  -‐	  Mulhouse	  et	  Reims	  (dates	  à	  confirmer)	  	  

Stage	  initial	  MEF2	  -‐	  Mulhouse	  12	  et	  13	  mars	  

IE1°	  +	  Passerelle	  Apnée/Tech	  :	  sera	  rattaché	  au	  stage	  initial	  IE1	  



 

 

Formation	  Juge	  Fédéral	  1er	  degré	  (JFA1)	  
1	  Novembre	  :	  Reims	  /	  JFA2	  :	  Marie-‐Paule	  GELLE	  :	  gelle.mariepaule@neuf.fr	  

28	  novembre	  :	  St	  Dié	  /	  JFA2	  Thiery	  BERTRAND	  :	  thiery.bertrand@wanadoo.fr	  

17	  janvier	  :	  Strasbourg	  /	  JFA2	  Eric	  KOCH	  :	  eric.koch@laposte.net	  

19	  Mars	  :	  Besançon	  (en	  amont	  de	  la	  Manche	  et	  Finale	  de	  la	  Coupe	  de	  France)	  /	  JFA2	  Thiery	  
BERTRAND	  :	  	  thiery.bertrand@wanadoo.fr	  

Visuel	  fédéral	  APNEE	  CRA,	  CNA,	  Safety	  
Tous	  ces	  logos	  sont	  téléchargeables	  sous	  le	  lien	  de	  la	  CNA	  :	  

http://apnee.ffessm.fr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemi
d=82	  

La	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soutenue	  par	  le	  président	  du	  CIR	  EST	  et	  son	  équipe	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qualifier	  et	  soutenir	  des	  athlètes	  pour	  le	  Championnat	  de	  France	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d’Apnée	  et	  Emmener	  des	  athlètes	  au	  Championnat	  de	  France	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  Poids	  constant	  

	  

Thiéry	  BERTRAND	  :	  Président	  CRA	  EST	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 


