
 

 

 

   Résultats des principales compétitions : 
 

     Les seconds criterium jeunes ont eu lieux à la Gravière du Fortles 21 et 22 Mai, avec au 

programme pour eux la course en M avec l'arrivée sur la ligne de précision. 

     Trois clubs représentés, l'ARDEPE, le CPS et le PACS 

 

 

 

     Les championnats de France élites se sont déroulés sur la base du CAMNS à Bischheim, les 

03/04 et 05 Juin 2016. Toutes les épreuves individuelles étaient au programme du week end. 

      

     Au classement combiné féminin Florence Ploetze (CPS) remporte un nouveau titre devant 

Floquet Laurence (CASVersailles) et Kernel Annick (CPS). 

 

     Chez les hommes Peter Marc (SACJoeuf) Knobloch Pascat et Ploetze Yan tous deux du CPS 

forment le podium. 

 

 

      A noter la présence de 6 nageurs dans la catégorie junior dont 5 de l'EST avec pour certains 

d'entre eux déjà (Yann Ploetze Je CPS) une participation à une manche de coupe du  monde dans 

cette catégorie. 

 

 

Coupe de France : 

 
 

     Deux manches de la coupe de France ont été organisées dans l'Est,  

 

 du 06 au 08 Mai le Championnat de l'EST à la Gravière du Fort 

 21 et 22  Juin le Trophée des cigognes également à la Gravière du Fort 

 

     Épreuves ouvertes aux catégories élite, plongeurs et jeunes PMT. 

 

 

     Au classement final chez les dames, à égalité de points mais avec une participation 

supplémentaire à une coupe de France, Floquet Laurence l'emporte devant Ploetze Florence et 

Estelle Aubry (CPS) 

 

     Chez les hommes 9 compétiteurs de l'EST dans les 10 premiers avec sur le podium Knobloch 

Pascal de Selestat sur la plus haute marche suivi de Rannaud Tim (CSV Verdun) et Peter Marc ( 

SACJoeuf) 

 

 

 



Rassemblement regional jeunes : 

 

 
     Comme tous les ans la commission était présente pour faire découvrir son activité et ses 

nouveautés aux jeunes de la région dans une eau une fois n'est pas coutume particulièrement 

trouble. 

 

     Des parcours raccourcis pour les plus jeunes en PMT et pour les ados la possibilité de faire leur 

parcours en plongeur en étant accompagné de l'encadrement adequat, ce qui est bien plus 

interressant pour eux et à permis duu coup aux moniteurs des clubs de découvrir eux aussi notre 

activité et certains ce sont même équipé de planchettes et bouées de surface pour proposer un 

nouvelle activité dans leur club. 

 

 

Formations juges/initiateurs/ MEF1 : 
 

 

 

 

  Les 16  Avril à la Gravière du Fort à HOLTZHEIM (67) a eu lieu une  formation de 1 moniteurs-

entraîneurs fédéraux 1
er

 degré en orientation sub ainsi que 1 initiateur/entraîneur et la formations de 

3 nouveaux juges 1er et 1 juge 3ème degré. 

 

     Le 29 Octobre une nouvelle cession à permis la formation de 2 nouveaux initiateurs/entraîneurs. 

 

     Le 05 Novembre à Belfort 21 initiateurs entraineurs (bien que cette région ne fasse plus partie de 

l'EST cela démontre le travail éfféctué en amont) 

 

     Le 12 Novembre 4 MEF 2éme degré pour l'EST 

 

 

    A ce jour les effectifs des juges et encadrants en activité en 2016 dans l' EST se répartissent 

ainsi : 

 

 

 juges 1er                 :  7      (55 = 1 ; 67=5 ; 68=1) 

 juges 2e                  :  4      (67=4) 

 juges 3éme             : 12     (51=1; 55=1; 54=1; 67=9) 

 juge internationa  l :  1      (67=1) 

 IE                            : 3      (55=1 ; 67=2 ) 

 MEF1                     :  5     (51=1 ; 55=1 ; 54=1 ; 67=2) 

 MEF2                     :  5     (67=5) 

 Instucteur national :  4     (67=4) 

 

 

 Répartis en 19 hommes et 5 femmes, à ces chiffres on peut ajouter 9 IE hommes et 3 IE femmes 

formés dans le 67 et 57 mais inactif au sein de la commission.  

 
      

 



 

     CHASSE AU TRESOR 

GRAVIERE DU FORT 

 

 

 

 

     Le 15 Octobre 2016 la commission d'orientation du CODEP67 a proposé aux plongeurs de l'EST 

de participer à la première chasse au trésor de la gravière de Holtzheim. 

 

     Bien que le temps pour l'organisation fut très court il nous tenait à cœur de proposer cette activité 

avant la venue de l'hiver et une dixaine d'équipes ont pu participer. 

 

     Pour rendre accessible la chasse au trésor à tous les niveaux de plongée la profondeur a été 

volontairement limité entre 3 et 18m maxi.  

 

     C'est par palanquées de 2 plongeurs qu il fallait relier les 8 points de passages et valider ceux ci 

en poinssonnant sa carte temoin. A chaque balise trouvée les plongeurs avaient les indications de 

cap de distance et de profondeur necessaires pour poursuivre leur route. Espacés de 30 à 40m la 

bonne visibilité de la gravière a permis à tous les participants de prendre plaisir à participer et 

d'apprécier cette nouvelle activité. 

 

     Chez les femmes Bernadette et Muriel  du  club du Grain de Sable de Wasselonne sont aller le 

plus loin sur le parcours et chez les hommes ce sont Jean Luc du GAZELEC et Lionnel de l 'ACAL. 

 

     Chacune des équipes gagnantes s'est vu remettre un bon d'achat d'une valeur de 150€  offert par 

notre partenaire AQUADIF et tous les participants ont recu des entrées pour la Fête Européenne de  

l'Image Sous Marine et de l'Envoronnement ainsi que des plongées gratuites à la gravière du Fort. 

 

      Rendez vous est pris l'an prochain pour reproposé cette chasse au trésor aux plongeurs en début 

Octobre et étoffer encore un peu plus les activités offertes par la commission Orientation.  

 

 

Projets 2017 : 

     

     La chasse au trésor sera reconduite en 2017, avec plus de communiquation sur l'évènement et 

surtout plus tôt. 

     Un certain nombre de jeunes attendent impatiemment désormais les rencontres printanières et 

estivales. 

     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 open plongeurs et jeunes, les championnats de France 

individuel, les initiations du Samedi et les inter-clubs open, 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 encore cette année de renoncer aux 

remboursements des frais kilométriques pour en faire don, ce qui a permis pour la commission une 

économie de plus de 1000€ ainsi que le comité pour la mise à disposition début Septembre d'un 

conteneur à la gravière duu fort qui permet aussi de belles économies sur la location d'un garage 

environ 1500€/an. 

 

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

 

 

 

                                                                                     Laurent Rieffel  

 


