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Assemblée Générale 21 novembre 2021 
 

Rapport de la Commission Orientation Grand-Est 

Président : Laurent Rieffel 

 
 
 
 

 

COMPTE RENDU D'ACTIVITES 
SAISON 2020/2021 

 
 

Toujours très impactées par la crise sanitaire, nos activités de compétitions ont encore 
été mises en stand-by, les championnats régionaux prévus se sont transformés en séances 
d'initiation/entraînements et chronos pour les sélections en équipe de France. 

 
C'est début Mai que les séances ont pu reprendre dans une eau bien fraiche à 12°, 

combinaison       2mm intégrale obligatoire... 
Les cafés-plongée animés par Kobler René, après avoir été annulé, puis reporté, ont pu 

être maintenu les 15 et 19 Juin pour 12 plongeurs dont 8 se sont mis à l'eau tout le samedi 
après midi. 

 

Trois séances d'initiation en piscine en Juillet et Août pour la section jeune de l'ANC 
Bischwiller et une séance NAP avec les monopalmes d 'initiation prêtées par la 
commission NAP du codep67 pour l'occasion. Merci à Franck Huberschwiller d'avoir 
animé une séance seul. Toujours un plaisir de partager avec ces jeunes, dommage que 
nous n'ayons pas pu conclure par une séance en milieu naturel à la gravière du fort 

Comme l'an passé, la seule compétition officielle autorisée a été le championnat de 
France à la Gravière du Fort les 26 et 27 Juin. 

 
Une participation moindre du et aux conditions sanitaires, aux changements de dates à 

répétition des calendriers orientation/nap, et à la participation des pôles France aux 
championnats du monde de NAP à Tombsk en Russie.  

 

 

La présence des nageurs/euses Allemandes du club de Fribourg, dont certaines 
membres de l'équipe nationale Allemande, ou de titrés mondiaux comme Daniel 
Sonnekalb ont donnés du fil a retordre à nos nageurs. 

 

Trois épreuves au programme, l'étoile, le 5 points et la course en M avec chacunes 
leurs classements scratch, hommes, femmes. 

 
Au combiné des trois épreuves Florence Ploetze du CPS remporte le titre de 

championne de France, chez les hommes Julien Sebire, Pascal Knobloch et Tino 
Ploetze font un podium 100%  Séléstadiens. 

Le stage équipe de France s'est tenu fin Août à la gravière du fort avec départ dans la 
foulée pour le championnat d'Europe en Estonie avec une équipe masculine 100% Grand 
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Est (de cœur) puisque seul Colas Zugmeyer est licencié au Pan région Sud, Cédric Morel 
de Reims, Julien Sébire, Yan Ploetze et Bastien Jehl, pour sa première sélection, sont de 
Sélestat. 

 

Une équipe jeune avec 3 U21 sur 5, du côté des féminines Ploetze Florence guidera 
une équipe venant des 4 coins de la France et leur apportera toute son expérience. 

Dans des conditions de visibilité réduite et sous une météo automnale l'épreuve du 
MONK à encore réussi à nos champions avec 2 podiums sur la 3eme place pour Florence 
et Morgane (CBPL) et Yan et Colas, un grand bravo pour eux. Bastien prendra une belle 
5eme place sur le 5 points junior U21 en terminant son premier parcours international. 

Prochain rendez vous face aux meilleurs Européens de la discipline en Mai 2022 
pour une manche de coupe d'Europe qui aura lieu à la Gravière du Fort, organisé 
par les commissions régionales Grand Est et Départementale 67 avec le soutien de 
la commission nationale. 

Pour mener à bien l'organisation nous recherchons des bénévoles pour différentes 
actions, gonflage des blocs, pilotes de bateaux, plongeurs de sécurité, médecin, 
accueil des compétiteurs, escortes en cas de contrôles anti dopage, chauffeur pour le 
juge international ( aéroport, hotel, gravière) 

Faites vous connaître si vous souhaitez participer auprès de moi même. 
 

Quelques médailles fédérale ont été remises pour remercier et mettre à l'honneur les 
bénévoles participant aux activités de la commission depuis plusieurs années comme 
Franck Huberschwiller, médaille de bronze, Alexia Zaepfel médaille d'argent et Laurent 
Rieffel médaille or. 

 
Début de la nouvelle saison dès le 11 Septembre avec la première séance initiation 

entrainement et le 01 et 02 Octobre avec le Championnat Grand Est 2022 à la gravière du 
fort. 

 
La saison 2022 reprendra avec les beaux jours d'ici fin Avril, en attendant des 

séances initiation sont possible sur demande en piscine. 
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Rapport de la Commission Plongée Sportive en Piscine  Grand-Est 

Présidente : Hélène Feuilly 

 

 

Objet : Compte-rendu de l'année 2021 PSP Grand EST 
 
Comme pressenti par Pascal CHAUVIERE , nous devons repartir de très bas pour la saison sportive 
à venir.  
 
1°) LES FORMATIONS DE CADRES : une année blanche ! 
Comme pressenti, l’année 2021 a été amputée en grande partie et nous n’avons pas pu organiser 
de formation de cadres.  
Des formations d'arbitres et d’entraîneurs seront organisées par nos JF2 ressources : Jean-Louis 
DUREN, Hélène FEUILLY et Olivier VIRARD au cours du 4e trimestre  2021 et du premier semestre 
2022 (exercice 2021-2022).  
 
2°) LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL et les CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX   
Notre Commission PSP a toujours souhaité faire participer toutes les forces vives de l’Est. Le 
championnat régional de 2019 s'était déroulé à VILLAGE NEUF dans le Haut-Rhin (par Jacques 
KRANZER de P3F). 
Pour 2020 puis 2021, nous avions prévu un championnat régional dans la Marne. Celui-ci est reporté 
à 2022, sur la commune de Châlons-en-Champagne.  
Aucun championnat départemental n’a pu être organisé en 2021. 
 
3°) DEPUIS LA REPRISE DE JUIN 2021… NOUS POSONS DES JALONS 
L'équipe mise en place et formée par Pascal CHAUVIERE se remonte les manches. Il va falloir tout 
reconstruire, comme dans beaucoup de commissions. Les forces vives se sont pour la plupart 
épuisées, les compétiteurs espoirs ont migré vers d’autres régions pour les études, n’ont pas repris 
de licence, les plus anciens sont partis en retraite dans le sud… tout le travail entrepris ces dernières 
années a été mis à mal. Cependant, l’équipe de la commission PSP de l’Est a relancé la machine, a 
su sollicité et mettre en lumière de nouveaux cadres-ressources et promet de grands moments : 
- Réunion des cadres-ressources par visioconférence le 24 mai 2021 

- Recensement et sondage auprès des cadres de PSP (JF1 et EF1) afin d’identifier les besoins et 
soutien à la formation de futurs JF2 

- Formation Arbitre à la Gravière du Fort (67) le 14 novembre (cadres : Jean-Louis DUREN et 
Olivier VIRARD) avec le soutien logistique du Codep 67 (Philippe FLORY) 

- Stage initial EF1 à Ligny-en-Barrois (55) avec 7 participants et le soutien logistique du CPB et de 
Christian BOMBAL (cadres : Olivier FLEURET, Olivier VIRARD et Hélène FEUILLY) 

- Examen EF1 à Boulay (57) prévu le 12 décembre 2021 (avec le soutien logistique d’Aqualoisirs 
Boulay) 

- Participation d’une sélection de 5 PSPeurs de l’Est à la Coupe des régions de Massy le 31 
octobre 2021 

- Opération « Coup de Poing en Alsace » les 13 et 14 novembre, incluant la formation Arbitre, une 
présentation large de la PSP à tous, ainsi qu’un meeting en Alsace 

=> Il est à souligner dans cette commission PSP la très forte implication de membres couvrant 
l'entièreté de la région géographique, de l'Alsace à la Champagne, en passant par la Meuse et la 
Moselle. Des cadres fédéraux motivés servent de relais dans tout le territoire et permettent un 
dynamisme de la PSP malgré le contexte difficile. 
 
4°) UN TRAVAIL AU NIVEAU NATIONAL 
Nos entraîneurs fédéraux second degré, Hélène FEUILLY et Olivier VIRARD, ont participé en tant 
que jury à l’examen d’EF2 de décembre 2020.  
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Olivier VIRARD a également été appelé par la Commission nationale pour participer à l’équipe de 
cadres-entraîneurs du 1er stage d’entraînement de la sélection nationale à Vichy fin août 2021, aux 
côtés d’Olivier TIBERGHIEN (président de la commission PSP nationale) et d’Emmanuel 
DUCHESNE (entraîneur national de PSP). Malheureusement, aucun de nos PSPeurs-compétiteurs 
de l’Est n’avait été retenu par le CTN pour participer à ce stage d’élite.  
 
5°) LES RÉSULTATS SPORTIFS ! 
Puisqu’il n’y a pas eu de compétition, aucun résultat sportif n’a été enregistré. Cependant, quelques 
jeunes PSPeurs espoirs ayant pris 20 à 30 cm depuis les derniers championnats, il y a fort à parier 
que quelques records tomberont lors de la saison à venir. 
 
6°) NOUS AVONS ENCORE DU TRAVAIL ! 
− Un stage régional d’entraînement est sur le point d’être lancé (janvier 2022) et pourra bénéficier 

de l’expérience d’Olivier VIRARD lors du stage de la sélection nationale  

− Participation de certains entraîneurs de PSP au colloque sur la préparation physique à l’INSEP 
(6 octobre 2021) 

− Effectuer un stage de découverte de la PSP dans les Ardennes.  

− Promouvoir la PSP dans le 67 

− travailler avec les autres Commissions : « orientation », « plongée avec un E », apnée, nage 
avec palmes 

− Augmenter la communication sur le nouveau site PSP de l’Est  

− Participer et soutenir les clubs et Codep dans la mise en place et l’organisation de meetings et 
compétitions (Codep 58, Codep 55, Codep 51…) 

 
7°) HOMMAGE A « PAPI CHOCHO » 
Nous ne pouvions terminer notre compte-rendu de la commission PSP sans rendre hommage à 
notre mascotte présidentielle depuis la naissance de la PSP : Pascal CHAUVIERE.  
- L’homme de caractère qui sait imposer ses idées 

- L’homme qui a bercé la jeune PSP de l’Est avec sa voix grave 

- L’homme qui a lancé la PSP Handisub et qui compte y consacrer encore son énergie 

- L’homme qui prend sa retraite de la gestion d’un centre aquatique pour aller donner des cours de 
plongée en SCA dans le Sud 

- L’homme qui, à 64 ans, tient encore la dragée haute aux jeunes de 20 à 30 ans sur l’épreuve-
torture du 200m trial et ose ressortir du bassin en se plaignant de ses douleurs chroniques à la 
hanche, 

- Le PSPeur le plus vieux (et de loin) de la World Cup de PSP à Nîmes 

- L’homme grâce à qui la moustache est redevenue tendance, et pas seulement en novembre 

Pascal nous a quittés, mais seulement pour prendre du bon temps sur la Côte d’Azur. Il se peut que 
vous le croisiez sur un bateau ou lors de plongées en Méditerranée ou en Egypte, ou lors d’un 
événementiel Handisub, mais méfiez-vous, on dit qu’il a coupé sa moustache. Merci pour tout 
Pascal, nous allons nous efforcer de continuer à faire grandir le « bébé PSP » que tu as nourri et 
changé jusqu’à maintenant.  
 
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 octobre 2021 
Hélène FEUILLY 
Candidate à la présidence de la Commission PSP du Grand Est 
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Rapport de la Commission régionale de nage avec palmes Grand-Est 

Présidente : Florence Ploetze 

 

Formations organisées (F. Ploetze, C : Seeman) 

Nous avons organisé une formation : 

• Formation Initiateur-Entraineur Fédéral : 24 et 25 avril : 13 candidats. Répartition 

géographique : RPA, HGC et GASM (51), Bar le duc et Centre plongée du Barois (55); TPNS 

(68), CAMS et CPS (67) et GNP (88). Répartition sexe/âge : 4 femmes de plus de 25 ans, 1 

jeune femme de 16 ans, 6 hommes de plus de 25 ans, 2 jeunes hommes de moins de 20 

ans. 

• A cause de la situation sanitaire, aucune formation juges n’a pu être organisé. Rappel : Le 

règlement national stipule que les clubs doivent mettre à disposition de la Commission, 1 

juge par tranche (même non complète) de 8 nageurs et ce, pour toute la compétition.  

Juges et Récompenses fédérales (Christian Seeman) :  

• Médailles Fédérales demandées pour 5 de nos juges pour leurs implications assidues depuis 

de nombreuses années. Il faut toujours 2 ans pour passer JF2 avec participations aux 

compétitions Nationales.  

• Remarques :  

o Changement du terme juge chronométreur en juge régional 

o Passage de nos juges JF2 : des difficultés toujours pour la saisie sur le site national. 

Stages d’entrainements organisés (Cédric Morel)  

Le club Uckange Evolution Palmes a indiqué en début d’année que leurs nageurs ne participeront à 
aucun stage régional. Nous avons donc décidé d’ouvrir nos stages à d’autres nageurs/nageuses. 
Nous avons ainsi essayé d’organiser un stage conjointement avec une sélection du Baden 
(Allemagne) en février, puis en avril. Pour ce stage nous avons obtenu une subvention OFAJ (en 
attente du montant et du versement). A cause de la situation sanitaire, ce stage a été reporté et aura 
lieu du 22 au 26/10/2021 à Vittel. 

Aide aux nouveaux clubs (Projet Palmstart) : Deux clubs ont pu bénéficier d’une aide :  

• Gerardmer NAP 

• RPA 

Compétitions organisées, Participation des juges 

• À cause de la crise sanitaire, toutes les compétitions régionales ont été annulées 

Nos juges ont participé aux compétitions nationales qui ont été maintenues : 

• Meeting RENNES Décembre 2020. Participation comme juges de Corine Da Silva (UEP) et 

de Florence Ploetze (CPS).  

• Meeting AIX en PROVENCE 23 ET 24 janvier 2021. Participation comme juges de Corine Da 

Silva (UEP) et de Florence Ploetze (CPS).  

• Meeting RENNES 13 et 14 mars 2021 : Participation comme juges de Corine Da Silva (UEP) 

et de Florence Ploetze (CPS). 

• Championnat de France ELITE AIX en PROVENCE du 14 au 16 Mai 2021 : Participation 

comme juges de Patrick Gayer (Oxygène) et Christian Seemann (UEP).  

• Championnat de France EAU LIBRE Saint AVERTIN 5 et 6 JUIN 2021 : Participation comme 

juges ; Patrick Gayer (Oxygène), Dominique Oster ( CPS ) et Christian Seemann (UEP).  

Résultats des sportifs aux compétitions nationales : 

• Meeting nationaux (Uniquement les SHN et N1) : Meeting de Rennes (2x) et Aix-en-

Provence.  
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• 4 SHN de UEP 

• 3 SHN, 1 « SHN colombienne » et 1 N1 du CPS 

• Compétition de sélections équipe de France : 8 nageurs de UEP, 2 nageurs du CPS 

• Lola GUILLE (UEP) sélectionnée en Equipe de France  

• Ariane Jacques (UEP) et Yan Ploetze (CPS) sélectionnés en Equipe de 

France  

• Championnats de France Eaux -libres : 

• RPA : 4 Nageurs : 1 médaille de bronze 

• CPS : 7 nageurs : 1 médaille d’or, 1 médaille d’argent et 2 médailles de bronze 

• UEP, 9 nageurs, 6 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 2 médailles de 

bronze. Ariane Jacques (UEP) sélectionnée en Equipe de France à Tomsk en 

Russie 

Compétitions internationales 

• Championnats d’Europe Master : 

▪ RPA : 2 Nageurs : 3 médailles d’argent et 1 médaille de bronze 

▪ CPS : 4 nageurs : 8 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 1 médailles de 

bronze 

▪ Relais fédéraux avec des nageurs du Grand Est : 2 médailles d’or 

• Coupe du monde à Lignano: Médaille d’or et médaille d’argent de Yan Ploetze (CPS), 400 et 

200bi. 

• Championnats du monde Junior Lignano, Italie : : Lola Guille (UEP) 26eme au 200SF 

• Championnats du monde Sénior : Yan Ploetze (CPS) 8ème au 400 bi, Ariane Jacques 

13eme au 400Bi. Yan et Ariane, 5eme au relais 4x100Bi mixte 

• Championnats du monde universitaire : Ariane Jacques (UEP) et Yan Ploetze (CPS) 3eme 

au relais 4x50Bi Femmes et 4x 50Bi homme, respectivement. 

• Championnats du Monde eaux libres, Colombie : Ariane Jacques (UEP) championne du 

monde relais 4x150m mixte et 4x1000m Bi. 
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Rapport de la Commission Technique  Grand-Est 

Président : Laurent Marcoux 

 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents 
 
 
Voici le rapport des actions effectuées du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021 par la CTR Grand- Est. 
Comme l’an dernier, en raison de l’épidémie de Covid 19 et le confinement, beaucoup d’actions ont 
malheureusement dû être annulées. 
 
 

1. Formations et diplômes 
 
a) Plongée scaphandre : 
 

• Comme l’an dernier, les stages CTR du mois de mai à Niolon ont dû être annulés en raison de la crise 
sanitaire. Tous les candidats qui l’ont souhaité ont pu être transférés sur les stages de juillet à Galéria et de 
septembre à Niolon. Les quelques stagiaires qui ont souhaité annuler leur participations ont été intégralement 
remboursés. 

 

• Ont été réalisés : 
o 2 stages et examens GPN4 à Niolon en septembre 2020 et Galéria en juillet 2021. 
o 1 examen de rattrapage GPN4 à la Gravière du Fort en octobre 2020. 
o 1 examen de rattrapage MF1 à la GDF en Juin 2021 
o 1 stage initial MF1 à Niolon en septembre 2020, pas de candidat en juillet en Corse. 
o 2 stages et examens MF1 à Niolon en septembre 2020 et Galéria en juillet 2021. 
o 1 stage en situation MF2 à Niolon en septembre 2020. 
o Un cycle de séances de formation pédagogique au MF2 en vision conférence entre novembre 2020 

et juin 2021. 
 

• Par ailleurs :  
o Un groupe de travail du collège des IR a été constitué pour élaborer le contenu des stages CTR 

relatifs aux modules 6-20 m et 20 -40 m de la filière par capitalisation du MF1. 
o Une réunion en viso avec les présidents de CTD a permis de décider de mettre en place un 

calendrier partagé des différentes actions départementale. 
o Une page Facebook CTR Grand-Est a été créé. 

 
 
c) Plongée Handisub  
 

• Une formation EH1 le  à la Gravière du Fort 

• Une formation EH2 entre mars et juillet 2021 en Visio et au CAMNS de Bischheim (Bas-Rhin) 
 
 
b) Formations à la plongée en recycleurs (voir rapports spécifiques) 
 
 
d) Secourisme (voir rapport spécifique)  
 
 
e) Formation pour Techniciens en Inspection Visuelle (voir rapport spécifique) 
 
 

2. Collège des Instructeurs Régionaux (CF rapport spécifique) 
 

• 1 nouvelle nomination d’Instructrice Régionale au sein du collège Grand Est : Gaëlle HIRN 
 
 

3. Activités du président de la CTR au niveau national 
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• Nomination en tant que 1er Vice-président de la CTN 

• Organisation des stages et examens MF2 nationaux 

• Pilotage du groupe de travail du collège des Instructeurs Nationaux concernant le contrôle et la 
validation des sujets théoriques du MF2. 

 
4. Certifications réalisées par la CTR entre le 1er septembre 2020 et le 31 aout 2021 

 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

GPN4 26 13 35 53 34 

Initiateur 25 0 101 75 96 

Moniteur Fédéral 1er degré 27 6 13 14 13 

MF1 Tuteurs de Stagiaires Initiateur 4 4 14 27 26 

Enseignant pour Personnes en situation de Handicap EH1 9 14 31 27 9 

Module EH1 compl ; (handicap mental psychique cognitif) 1 15 22 1 18 

Enseignant pour Personnes En Situation de Handicap EH2 10 0 0 5 12 

ANTEOR 2 4 10 29 27 

TIV recyclage (non comptabilisé dans le total car n’est pas un diplôme) 20 22 154 203 78 

TOTAL 104 73 302 268 340 

 
 
proportion d’hommes et de femmes : 
 

 HOMMES    
Nb (%) 

FEMMES 
Nb (%) 

Moniteur Fédéral 1er degré 85 15 

GPN4 88 12 

Initiateur 92 8 

MF1 Tuteurs de Stagiaires Initiateur 100 0 

Enseignant pour Personnes en situation de Handicap EH1 78 22 

Module EH1 complémentaire (handicap mental psychique cognitif) 100 0 

Enseignant pour Personnes en situation de Handicap EH2 80 20 

ANTEOR 100 0 

TIV Formation initiale 0 0 

TIV recyclage (non comptabilisé dans le total car n’est pas un diplôme) 95 5 

 
 
répartition par département  
 

 ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNES AUTRES TOTAL 

 67 68 54 57 88 8 10 51 52 55 Hors 
région 

 

MF1 5 3 1 3  5  9   1 27 

GPN4 8 2  3 8  2 2   1 26 

INITIATEUR 13    1  11     25 

MF1-TSI  2  1       1 4 

EH1 9           9 

EH1-CPL          1  1 

EH2 4 3  3        10 

ANTEOR   1       1  2 

TIV INITIAL            0 
TIV RECYCL. (NC)    7 7   6    20 

TOTAL 39 10 2 10 9 5 13 11 0 2 3 104 

% par régions 47 20 30 3 100 

 
 

5. Calendrier prévisionnel CTR 2022 
 
 

Renseignements et inscriptions aux stages sur le site de la CTR Grand Est : 
 

https://technique.ffessmest.fr 
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Stages et examens GPN4 : 
 

• Du samedi 30 avril au samedi 8 mai 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône)  

• Du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2022 au centre de plongée de l’Incantu à Galéria (Haute Corse)  

• Du samedi 24 septembre au samedi 1 octobre 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 
 

Stages initiaux MF1 : 
 

• Du samedi 30 avril au vendredi 7 mai 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 

• Du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2022 au centre de plongée de l’Incantu à Galéria (Haute Corse)  

• Du samedi 24 septembre au vendredi 30 septembre 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 
 

Stage en situation MF1 : 
 

• Du samedi 30 avril au samedi 8 mai 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 

• Du samedi 24 septembre au samedi 1e octobre 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 
 

Module d’enseignement 20-40 m de la filière par capitalisation : 
 

• Du samedi 30 avril au mardi 3 mai 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 

• Du samedi 24 septembre au mardi 27 septembre 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 
 

Stages finaux examens MF1 : 
 

• Du samedi 30 avril au samedi 8 mai 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 

• Du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2022 au centre de plongée de l’Incantu à Galéria (Haute Corse)  

• Du samedi 24 septembre au samedi 1 octobre 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 
 

Stages en situation MF2 : 
 

• Du samedi 30 avril au samedi 8 mai 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 

• Du samedi 24 septembre au samedi 1 octobre 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 
 

Stages de formation aux épreuves de l’examen du MF2 : 
 

• Du samedi 30 avril au samedi 8 mai 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 

• Du samedi 24 septembre au samedi 1 octobre 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 
 
Stages de préparation aux épreuves du MF2 
 

• Du samedi 30 avril au samedi 8 mai 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 

• Du samedi 24 septembre au samedi 1 octobre 2022 à l’UCPA Niolon (Bouches du Rhône) 
 

Stage recycleur SCR 
 

• A Bischwiller (67) du 27 juin au 1er juillet 2022, organisateur : Bernard Schittly 
Renseignements et inscriptions sur le site de la CTR Grand Est, onglet « Tek» puis « documents » 

 

 

Stages recycleurs eCCR 
 

• Organisateurs: Sylvain Peybernès et Renaud Jourdan 
Renseignements et inscriptions sur le site de la CTR Grand Est : onglet « Tek» puis « documents «  

 
Cordialement 

 
Laurent MARCOUX 
Instructeur National 
Président de la CTR  

Grand Est 
 

Sylvain PEYBERNES 
Instructeur Régional 

1er Vice-Président de la CTR 
Grand Est 

 

Magali FREY 
Instructrice Régionale 

2ème Vice-Présidente de la CTR 
Grand Est 
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Rapport de la Commission Archéologie Grand-Est 

Président : Yoann Mismer 

 
 

Activité : 
10 octobre 2020 – AG codep 54, participation en présentielle 
29 Novembre 2020 – AG régionale en visio 
20 Avril 2021 Réunion codep 54 en visio 
24 Avril 2021 Réunion région en visio 
20 Mai 2021 - Réunion CNA en visio 
20 Mai 2021 – Cours théorique Formation PA1 en visio en partenariat avec les Haut de France 
27 Mai 2021 – Cours théorique Formation PA1 en visio en partenariat avec les Haut de France 
10 Juin 2021 – Cours théorique Formation PA1 en visio en partenariat avec les Haut de France 
21-22 aout 2021 - Weekend plongées archéologiques à Bliesbruck-Reiheim. 
2-3 Octobre 2021 – Weekend plongées archéologiques à Bliesbruck-Reiheim. 
9-10 Octobre 2021 – Weekend plongées archéologique à Bliesbruck-Reiheim. 
 
Différentes conférence archéo en visio tout au long de l’année. 
 

Diplôme : 
Mylène BOURGETEAU (club d’Alsace) a validé son niveau PA1 au mois d’octobre après avoir suivi 
la formation théorique en visio avec la région HAUT DE France et fait la pratique en région EST à 
Bliesbruck-Reinheim. 
Aucun cadre formé cette année. 
Une session FA1 (Formateur en archéologie niveau 1) est organisé pour moi, lors de l’AG nationale 
à Lyon. Si tout va bien, je devrais être FA1 à la fin du mois de janvier. 
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Rapport de la Commission Photo vidéo Grand-Est 

Présidente : Pascale Cêtre 

Rapport d’activités 2020/21 
 
 
Changer pour mieux s’adapter, 
 
Les confinements, les distanciations, les interdictions de plonger, nous ont obligé redéfinir nos 
méthodes de formations et d’échanges. Comment enseigner la photo et la vidéo subaquatique à 
distance et sans pouvoir plonger ? Comment préparer des formateurs sans éleves ? 
La vidéo conférence une solution miracle ? non mais un outil parmi d’autres pour souder une 
communauté et permettre de relancer des formations à distance. Des jeux, des quizz, un forum, une 
plateforme de partage, un suivi personnalisé, des exercices en surface, etc … tout est possible 
quand une équipe de passionnés devient créative.   
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des différentes activités organisées et supportées par la 
commission tout au long de l’année 2020/21. 
 
Merci au comité EST et l’équipe de la Gravière du Fort pour leur soutien 
Merci à tous nos formateurs et fidèles stagiaires ! 
 
Pascale Cêtre 
Présidente Commission Photo Vidéo Région EST 

Brevets délivrés en 2020/21  
 
       Départements 

FEMMES 08 51 54 57 67 68 88 AUTRES 
PP1 - Plongeur Photographe 
1 

  1  3   1 

PP2 - Plongeur Photographe 
2 

        

FP1 - Formateur 
Photographe 1 

        

PV1 - Plongeur Vidéaste 1    1  1 1 1 
PV2 - Plongeur Vidéaste 2         
Total = 9 0 0 1 1 3 1 1 2 
 

HOMMES 08 51 54 57 67 68 88 AUTRES 
PP1 - Plongeur Photographe 
1 

1  1 1     

PP2 - Plongeur Photographe 
2 

        

FP1 - Formateur 
Photographe 1 

        

PV1 - Plongeur Vidéaste 1  1   1    
PV2 - Plongeur Vidéaste 2   1      
Total = 6 1 1 2 1 1 0 0 0 
 

TOTAL : 16 CARTES 1 2 3 2 4 0 1 2 
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Les Stages & Formations Photo Vidéo 
 
6-12 Septembre 
National 

Stage National Photo Vidéo à Galéria, Corse: 1FV2, 1PV3 
34 participants 
 

26-27 Septembre 
GDF 
 

Stage Régional PP1 / PV1 / PP2 / PV2  
50 participants 

8-9 Novembre 
National / Zoom 

Séminaire Pédagogique National – 1 FV3 présentation 
mémoire 
30 Participants 

  
5 Décembre 
zoom 
 

Formation Lightroom 
13 participants 

12 Janvier 
Zoom  
 

Réunion préparation pour les formateurs vidéo 
8 participants 

27 Janvier 
Zoom 
 

Réunion cadres photo / vidéo 
18 participants 

6 Février 
Zoom  
 

UVP 
7 participants 

10 Février 
Zoom  
 

Réunion cadres – préparation groupes de travail 
14 participants 

11 Février 
Zoom 
 

Formation Lightroom 2eme partie 
10 participants 

24 Février 
Zoom 
 

Réunion Organisation de Compétitions 
11 participants 

3 Mars 
Zoom 

Présentation sur les outils du formateur 
15 participants 
 

5-7 Mars 
National / Zoom 
 

Stage Pédagogique National 5 candidats de l’EST & 2 
formateurs 
30 participants 

17 Mars – 30 juin 
Zoom 

Début stage FP1/FV1 / 1 cours par semaine 
11 FP1 / 13 FV1 + 16 formateurs 
 

20 Mars 
Zoom 

Comparatif et Choix d’un outil de montage vidéo standard 
6 participants 
 

26 Mars 
Zoom 

Réunion mise à jour contenu de formation vidéo (fiches 
nationale) 
7 participants 
 

27 Mars 
Zoom 
 

AG Nationale Commission Photo Vidéo 
30 participants 

23-24 Mai Stage de mise en pratique PP1 / PV1, puis tous les week-end 
jusqu’à fin juin 
16 participants 
 



 13 

29 Aout – 5 Sept Stage National St Raphael 
5 FVx en formation de la région EST  
50 participants 

 
 
 
     

Les Compétitions Photo Vidéo 
 
Compétitions  

- 3 Octobre 2020 – Colmar - Rencontres Photo Vidéo « Déclics en Liberté » 
- 19-20 Juin - 1ere rencontre nationale vidéo à la GDF 
- 11-12 juillet – Challenge Photo de la Gravière du Fort 

 

Activités supportées par la commission Photo Vidéo  
 

- 2020-09-20 GDF – Faites de la Plongée 
- 2020-12-03 GDF – Mise en place du Noriki 
- 2021-01-03 Mulhouse - Apnée Jeunes 

- 2021-04-11 Mulhouse – Formation cadre apnée Handisub 
- 2021-04-18 Schiltigheim – Plongée Handisub  
- 2021-05-09 GDF – Test chronométrés Orientation 

- 2021-05-22 GDF - Bioblitz 
- 2021-05-29 Schiltigheim – Formation cadre apnée Handisub 
- 2021-06-12 GDF – La matinale 

- 2021-06-24_25_26 Villefranche - Championnat de France Apnée 
- 2021-06-26_27 GDF - Championnat de France Orientation 

- 2021-07-17 GDF – Journée des Travaux 
- 2021-08-20 GDF – Travaux Cale 2  

 

Achats de Matériel 
 

- Polos et T-shirts pour les formateurs  € 799,82  

 
Activités planifiées - Saison 2020-2021  
 

- 2021-09-11 au 12 GDF - Stage Régional Photo Vidéo 
- 2021-09-25 au 26 GDF – Faitees de la Plongée 
- 2021-10-03 Colmar - Déclics en Liberté 

- 2021-10-29 GDF – Nuit des Esprits 
- 2021-11-11 au 14 Sète - Séminaire Pédagogique 
- 2020-12-04 GDF - Stage Lightroom 

- 2020-12-11 au 11 Mulhouse et Huningue – Coupe de Noel 
- 2021-01-29 au 30 Lyon – AG Nationale 
- 2021-03-11 au 13 Strasbourg - FEISME 

- Mars ou Mai - Championnat de France Photo Piscine lieu et date à confirmer 
- 2021-06-4 au 06 GDF - Stage Régional Photo Vidéo 1ere partie 
- 2021-06-18 au 19 GDF - Challenge Photo et Vidéo de la GDF 

- 2021-07-xx GDF – Banyuls - Stage national  
- 2021-08-xx GDF – championnat de France Photo Vidéo (à confimer) 

- 2021-xx-xx GDF – Stage expert Vidéo (à confirmer) 
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Rapport de la Commission Apnée Grand-Est 

Président : Daniel Gérard 

 
1. Constitution du nouveau Comité Régional Apnée 
 

Daniel Gérard Président, Olivia Fricker-Ponche 1ère vice-présidente, Patrick Louis 2ème vice-
président, Jean-Marie Latsague secrétaire, Marc Grosjean chargé des finances, Michel Lambinet 
webmaster communication. 

 
2. Formation EH1 Apnée 

Formation des cadres EH1apnée GE : CoDep pilotes 68 et 67 Olivia Fricker et Loïc Leris avec la 
soutien des cadres de la commission technique du Grand Est :  
Christine Vivier-Sanna, Yves Gaertner, Jérémy Gauthier. 
 
CoDep 54:  4 hommes et 0 femme 
Codep 67:   2  hommes et 2 femmes 
CoDep 68:  5  hommes et 3 femmes 
16 nouveaux cadres EH1 Apnée de certifiés dans le GE 

 
 
3. Bilan des formations (stages initiaux) 

 
• IE Stage initial 2021 
Arnaud Ponche / Olivia Fricker – Manu Siraud (MEF2s) 
 
• 13-14/11/2021 Mulhouse - Stage initial en présentiel :  
8 stagiaires IE du GE (5-67 / 2-54 et 1-57) 
8 Hommes et 0 femme 

 
 

4. Projection examens 
 

MEF2 : Examen Niolon en novembre 2021 (2 stagiaires du GE) 
IE : Stage initial les 13-14 novembre 2021 à Mulhouse 
IE : Examen: 14 mai 2022 à Sérémange-Erzange 
MEF1 : Examen 11-12 juin 2022 à la GdF-Holtzheim  
Stage théorique AEEL : Mars 2022 à St-Dié 
 
 
5. Hommages 

 
Nouvelle MEF2 dans le Grand Est : Hélène GASS du club de l’ACAL à Schiltigheim (67) et 
major de promotion 2021. 
 
L’autre MEF2s du GE, Pierre-Alexandre TERRIER de l’ACAL également, s’est vu contraint d’arrêter 
son stage final au 3ème jour pour des problèmes de santé. 
Ce ne sera qu’une partie remise et il fera sans doute partie de la prochaine promotion avec ses 
autres compères MEF2s du Grand Est en 2022 

 
Éric MARCHAL : Champion du monde en statique à Belgrade en 2021 : 9’28’’ 

 
 
6. Compétitions 

 
Reprise mitigée des compétitions indoor pour la saison 2021-2022. 1ère manche de la CdF à 
Mulhouse et Village-Neuf (nationale). 
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7 compétitions versus 16 dans le Grand Est (5 sélectives dont une interrégionale BFC/GE et 2 
Open) 

 

 
 
Formation JFA1 à Nancy le 27/11/2021 organisée par Eric KOCH- JFA2 Grand Est.  
Mulhouse et Reims se sont également profilés pour en organiser une. 
 
 
7. Projet d’acquisition 
 
1. Amélioration de la sécurité : achat d’un loco-plongeur pour la sécu profondeur lors des évolutions 

de préparation et des examens, coût estimé de 1500 à 2500 € 
 

2. Finalisation du container apnée (habillage bois extérieur) avec les Codep(s) 67-68-CRA (420 €) 
 
 
8. Budget 2021-2022 

 

 
* Accompagnement Éric MARCHAL sélection Équipe de France car pas de prise en charge au 
niveau national. 
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Rapport de la Commission Biologie et Environnement Grand-Est 

Présidente : Véronique Schnoering 

 
 

Rapport d’activité CREBS 2020-21 
 
 
Formation  
 
15 DIPLOMES DELIVRES EN 2019  

 
Formation au niveau des Codes 
 
 PB1 :  

- Ardennes : 4 (4 hommes) 

- Bas-Rhin : 11 (5 femmes et 6 hommes) 
 
 
 
Stage non diplômant 
 

- Stage régional : Etude de la qualité des milieux aquatiques : 9 participant dont 2 ados 
 
- Bioblitz : Paricipation de la Commission pour l’inventaire. 
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Rapport de la Commission Médicale et de Prévention Grand-Est 

Président : Thierry Krummel 

 
 

Rapport d’activité 2021 
 
Composition 
165 médecins fédéraux dans mon fichier: 

Ardennes (08) : 6 
Aube (10) : 4 
Marne (51) : 7 
Haute Marne (52) : 6 
Meurthe-et-Moselle (54) : 29 
Meuse (55) : 2 
Moselle (57) : 40 
Bas-Rhin (67) : 36 
Haut-Rhin (68) : 28 
Vosges (88) : 7 

Mais combien pratiquent encore ou sont licenciés ? 
Les coordonnées sont-elles justes ? 
 
La liste des médecins fédéraux 
Disponible sur le site du comité régional Est, rubrique commission médicale 
Remise à jour 1 à 2x /an 
3 catégories de médecins 

Fait des visites médicales tout venant avec délivrance de CACI 
Ne fait des visites médicales que au sein de son club 
Ne fait pas de visite médicale mais donne des avis 
 

Formation continue des médecins fédéraux 
Les années précédentes il y avait 2 réunions annuelles: 

1 lors de l’AG du comité Est 
1 à l’automne 
 

En 2021, que la réunion lors de l’AG actuelle 
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Rapport de la Commission Hockey Subaquatique Grand-Est 

Présidente : Célie Feuillet 

 
 

Octobre 2021  
Suite à la démission d’Éric NOËL. Présidence par intérim de la commission assurée par Célie 
VEUILLET  
1ère réunion des clubs (en visio) : Reprise des activités pour chacun des clubs après 2 ans 
d’interruption et préparation de la CNHS.   
 
Septembre 2021  
6 et 7 septembre : Participation de plusieurs jeunes hockeyeurs au stage de détection pour les 
équipes de France. Au programme : tests physiques et plusieurs heures de matchs ! 

Pour notre région, 5 joueurs ont été sélectionnés en équipe de France :  
• Maxime HURIAUX – Equipe de France – Masculine – U24 // Club de Sedan  

• Hugo BARDET – Equipe de France (réserve) – Masculine – U24 // Club de Mulhouse 

• Théo BERNET – Equipe de France – Masculine – U18 // Club de Mulhouse 

• Arthur BERNET – Equipe de France – Masculine – U18 // Club de Mulhouse  

• Florence DECKER – Equipe de France – Féminine – U24 // Club de Mulhouse  

 
  

La commission a choisi d’accorder un soutien financier à chacun à hauteur de 250€ par enfant.  
 

18 septembre – Organisation d’un tournois amical par le club de Nogent sur Seine.  

 
*** 

 
La saison 2020 / 2021 a été malheureusement marquée par la pandémie du COVID-19. 
Reconfinement, couvre-feu, renforcement du protocole sanitaire, ont très largement impacté l’activité 
des clubs réduisant ainsi et d’autant les travaux de la commission hockey subaquatique.  
Depuis la réouverture des équipements sportifs en juin 2021. Les clubs ont repris le chemin des 
bassins faisant face à de nouvelles problématiques qu’il conviendra d’accompagner au mieux à 
l’aube de cette nouvelle saison.  
 
 
 

Eric NOEL et Célie VEUILLET.  
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Rapport de la Commission Tir sur Cible Grand-Est 

Président : Laurent Moinel 

 
 
Etaient prévus :  

 
Formations Juges : Stage initiale JF1 Seremange (Mars) 

Formations IEF : Examen Dieuze (Juin) 

                         

Championnat de MEUSE Bar-le-Duc (décembre) 

Championnat de Moselle Dieuze (Février) 

Championnat régional Grand EST Seremange (Mars) 

Championnat de France (Limoges) 

Championnat international (Caen) 

 

Tous ses événement ont été annulé ! 

 
 
 


