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photographie de couverture : 
Thierry Rolland - prix Gravière du Fort 2019

Remerciements infinis à nos photographes fédéraux, passionnés et motivés, 
avec nos excuses si des mentions de propriétés sont absentes.

Contactez-nous, on peut corriger le pdf

les brochets sont 
seuls, pas de plongeurs dans 
les Gravières et les lacs...
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Chères amies, chers amis,

C?est une situation bien nouvelle pour nous que d?être confronté à cette 
épidémie de Covid 19, avec de lourdes répercussions sur nos activités préférées.

Toutes les rencontres, réunions, formations, séances piscine, 
entraînements, péda sont impossible jusqu?à fin mai, pour le moment. L?AG nationale 
qui devait se tenir à Aix les Bains a également été annulée, nous sommes passés tout 
juste avec la nôtre début mars. Espérons qu?il n?y aura pas de « prolongations ». La 
toute dernière nouvelle concerne la CMAS (Confédération mondiale des activités 
subaquatique) qui a annulé, sans trop de surprises de tous les championnats du 
monde et championnats d?Europe jusqu?à fin août.

En effet comment envoyer sans préparation des athlètes de haut niveau à ces 
confrontations ! Sont concerné l?apnée, la nage avec palmes, le hockey subaquatique 
et la PSP.

Nous avons de façon récurrentes des questions sur l?utilité de mettre à 
disposition nos bouteilles de plongée aux EPAD. En effet, cette mesure a été prise 
dans la région Sud où le besoin se faisait sentir. 

Pour avoir une réponse précise sur les besoins, j?ai contacté la responsable de la 
région Est de Synerpa, le syndicat des EPAD. Je suis sans réponse de leur part pour le 
moment. Mes sondages auprès de beaucoup d?EPAD montrent une absence de 
besoin de ces bouteilles d?oxygène pour le moment.Essayons de ne pas surcharger et 
énerver les pharmacies et les EHPAD en prenant tous contact avec eux séparément. 

Si ce besoin se faisait sentir, je ne manquerais pas de revenir auprès de vous pour 
convenir d?une procédure de mise à disposition.

Nous verrons comment se fera la sortie de crise, mais dans tous les cas, 
il faudra la faire avec précaution. 

N?oubliez pas qu?une plongée de réadapt at ion est  nécessaire : 

pas à plus de 25 m èt res, dans la courbe de sécur it é et  sans enseignem ent  
ver t ical !

La prévention des accidents est à ce prix.
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Notre AG de Tomblaine s?est très bien passée, elle a été organisée de main de 
maître par Martial Barottin, appuyé de ses bénévoles. Un grand merci à eux. 

Les diverses réunions et l?AG elle même, ont été fort agréables. Ces locaux sont à 
retenir, car la situation est centrale dans le Grand Est et les locaux biens aménagés. Si 
vous avez manqué l?événement, les PV sont consultables sur le site, ainsi que les 
vidéos des commissions. Nos nouveaux statuts et RI ont été adoptés, ils sont 
également consultables sur le site.

La première formation sport santé se fera les 31 octobres et 1 novembre à la 
Gravière du Fort. Cette formation sera diplômante, elle concerne les MF 1 ou MEF 1 ou 
plus. Sont également concernés les médecins et les kinés, pour qui cette formation ne 
sera pas diplômante (sauf s?ils sont MF ou MEF 1) mais qui sauront à quoi correspond 
le sport santé et comment cela se passe en pratique, y compris la prescription de ce 
sport santé. Cette formation concerne le niveau 1 de pratique : "palmer vers sa santé". 
Dans cet Info-Est vous aurez un lien pour l?inscription, n?hésitez pas à vous lancer.

Autre nouveauté, le passage du CNDS à l?ANS : « Centre National pour le 
Développement » du Sport à « Agence Nationale du Sport ». En pratique, l?état se 
décharge de sa mission auprès des fédérations. En fait, une certaine somme sera 
attribuée à chaque fédération, à elle de se débrouiller avecpour la répartition club et 
organes déconcentrés en organisant le traitement des dossiers et des projets.Je vous 
mets un lien vers le site internet du comité régional Grand Est où tout est expliqué. 
L?utilisation du « compte asso » ne change pas. Une des principales nouveautés est 
que les petites structures peuvent faire des demandes qui sont inférieures à 1 500 ? 
en passant par leurs Codep qui serviront de tête de réseau, donc permettrons de 
dépasser cette somme. Ce qui auparavant n?était possible que dans certains Codep 
devient maintenant possible partout.

En guise de conclusion, je vais revenir vers cette épidémie qui nous frappe : 
Certains de nos membres sont actuellement hospitalisés, parfois dans un état grave. 
J?ai une pensée pour eux. J?ai aussi une pensée envers nos membres qui s?investissent 
à fond dans la lutte contre ce fléau : nos médecins, pharmaciens, infirmières, kinés, 
aides soignantes, ASH. 

Enfin, n?oublions pas tous ceux qui continuent à travailler pour nous : 
employé(e)s de supermarché, agriculteurs, industrie alimentaire, industrie 
pharmaceutique,chauffeurs, livreurs, logisticiens,police, gendarmerie, armée, etc ?  Un 
grand merci à toutes ces personnes.

Soyez prudents, protégez vous bien, respectez le confinement, c?est votre meilleure 
façon d?aider les autres.

Bernard Schittly
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Reprise des activités associatives et fédérales :
 

Notre Président Jean Louis Blanchard nous a communiqué les dernières 
communications aux Fédérations :
Un compte rendu par le Comité National Olympique et Sportif d'une réunion de crise 
au Ministère de Sports le 17 avril 2020 :

Compte tenu de la difficulté de reprendre globalement l?activité sportive, proposition 
de structurer la reprise en 3 temps :

- 1ère étape : du 11 mai au 15 juin : reprise des activités sportives uniquement 
pour les associations sportives qui souhaitent aider à la reprise de la réouverture 
des écoles (et donc pas en dehors de ce cadre scolaire). Concrètement, 
proposition que les associations sportives fassent une offre de service à l?échelle 
locale coordonnée par les Fédérations Délégataires pour permettre le 
dédoublement des classes (1 partie de la lasse fera cours pendant que l?autre 
partie fera sport). 14 fédérations disposent déjà d?une convention avec l?Education 
nationale. Réflexion en cours pour leur proposer de se mobiliser en priorité.

- 2ème étape : partir du 15 juin : les associations qui le souhaitent pourront 
reprendre leurs activités en petits groupes (proposition de fixer la limite à 30 
personnes). Au- delà de cette reprise d?activité en petits groupes, proposition que les 
associations sportives puissent s?associer au dispositif national qui va être mis en 
? uvre autour  d?un « plan vacances » : que les associations puissent formuler une 
offre de service autour de stages sportifs pour les enfants avec une priorité pour les 
publics qui ne partirons pas en vacances et qui est estimé à environ 200 000 
personnes.

 

- 3ème étape : Août / septembre : Rentrée sportive : retour à des activités 
"classiques"  (dans le respect des règles sanitaires et distanciation sociale 
probablement toujours en vigueur).

ATTENTION, docum ent  de t ravail

Qui peut néanmoins nous permettre de nous organiser.

- Les piscines ne seront pas ouvertes non plus avant le 15 juin, au mieux.

- La Gravière du Fort devrait suivre, 

avec la gestion des 30 personnes maximum dans les 2 cas !

ATTENTION, docum ent  de t ravail
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Utilisez ce temps pour préparer la reprise 
et toute l'organisation pratique à mettre en place :

- pensez à la circulation dans vos locaux, à 

l'organisation de guichets, etc... afin de respecter 
les règles et la distanciation

- la décontamination prends toute son importance, 
soyez plus strictes, organisés et efficaces que 
jamais, à CHAQUE utilisation de TOUT le matériel 
prêté !

Là aussi bien sûr, distance, guichet,...

Utilisez ce temps pour consulter si vous avez été 
confrontés à la maladie :

- Aucun calcul, aucune recommandation, française 
ou étrangère, ne remplacera une consultation en 
bonne et due forme. 

- Préconisez et imposez vous un avis médical 
éclairé et avisé, avec tous les examens 
complémentaires souhaitables, avant toute reprise 
après maladie Covid 19.

Dans tous les cas une reprise douce s'impose,

une plongée de réadaptation à 25 m max, efforts 
modérés, courbe de sécurité, et pas 
d'enseignement vertical.

Tout est de toute façon chamboulé et nos 
calendriers perturbés;  prenons le temps !

Avant le 15 juin :
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Spor t ifs ?....
Le Ministère de Sport, INSEP, Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance 
et l'Agence du Sport s'occupent de nous.

Livret adapté, déjà la 3 version. 

A télécharger sur le site du ministère !
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Avant le 15 juin :
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Cam pagne de subvent ions
par t  t er r it or iale 2020

Com m ent  rem plir  vot re dem ande de subvent ion.

Concerne les président (e)s de club
et  les responsables des dem andes de subvent ions.

Si vous avez une action qui correspond aux attentes 
ministérielles et fédérales, elle sera peut-être subventionnable par l?ANS.

Alors, qu?est  - ce que l?ANS ?

C?est la « transformation » du CNDS en l?ANS : « Centre National pour le 
Développement du Sport » à « Agence Nationale du Sport ». En pratique, 
l?état se décharge de sa mission auprès des fédérations. Une certaine 
somme sera attribuée à chaquefédération qui devra la gérer.

Com m ent  procéder  ?

Il faudra créer un compte sur « compte asso » si ce n?est pas déjà fait, sur :

https:// lecompteasso.associations.gouv.fr

Pour vous aider dans cette démarche, je vous joins un document qui 
s?appelle « Guide le compte Asso 2020 ». C?est sur ce compte que vous 
devrez remplir la demande. Une des principales nouveautés est que les 
petites structures peuvent faire des demandes qui seront inférieures à 1 
500 ? en passant par leurs Codep, qui serviront de tête de réseau et donc 
permettrontd?atteindre ou de dépasser cette somme. Ce qui auparavant 
n?était possible que dans certains départements, devient maintenant 
possible partout. Si vous devez mutualiser, adressez - vous à votre Codep.

Quelles sont  les act ions éligibles ?

Pour trouver ces actions, vous pouvez vous appuyer sur le document « 
FFESSM Note de cadrage » qui les détailleet qui explique la façon dont 
votre demande sera évaluée. Il y est aussi précisé quel pourcentage 
maximum pourraêtre attribué à une action. Ce document est disponible 
sur le site du comité Grand Est.

Com m ent  cela se passe-t  ?i l  après rem plissage de la dem ande de 
subvent ion ?

Le CTAS « Conseil Territorial d?Attribution des Subventions » au sein du 
Cimté Grand EST, étudiera votre dossier, le notera et décidera en fonction 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr
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de cette note, l?attribution d?une somme. Puis le dossier sera transmis au 
CNAS « Conseil National d?Attribution des Subventions » qui validera la 
somme proposée. Il a également un rôle d?arbitrage en cas de dossier « 
difficile ». Ces missions étaient au préalable remplie par des fonctionnaires 
d?état. Le CTAS se compose de 6 personnes dans le Grand Est : Le président, 
la trésorière, deux président(e)s de Codep et deux président(e)s de club. Si le 
dossier est accepté, la CNAS valide la somme, puis transmetà jeunesse et 
Sport quimettraen payement les subventions directement aux clubs, en 
principe avant la fin de l?été. Mais ce délai reste aléatoire, au vude la 
nouveauté du projet et de l?actuel confinement qui retarde beaucoup 
d?actions. Dans tous les cas, C?est l?ANS qui reste le décideur final et il est 
possible qu?elle s?oppose à une décision fédérale.

De com bien de t em ps je dispose pour  f inaliser  m a dem ande ?

A priori, je dirai que les demandes seront closes le 17 mai, ce qui laisse un 
peu moins d?un mois pour tout faire. Puis la CTAS devra rapidement étudier 
tous les dossiers de la région avant de les transmettre au CNAS fin mai.

Le dossier  doit -i l  êt re bien rem pli et  com plet  ?

Oui, absolument. Si vous oubliez une étape, vous ne pourrez pas passer à 
l?étape suivante et finaliser le dossier. Et lors de l?exploitation du dossier, un 
dossier non ou mal complété, ne pourra pas être traité. En effet, le logiciel 
Osisis qui permettra au CTAS d?exploiter les dossiers de subvention, 
fonctionne sur le même mode : une mauvaise réponse ou une réponse 
incomplète ne permettra pas de passer à l?étape suivante et de valider la 
demande au final.

Aurai-je ce que je dem ande ?

J?aimerai beaucoup, mais ?  nous ne disposons que d?une somme de 36 644 
? pour la région Grand Est, clubs, Codep et comité directeur régional 
compris. Donc, le montant demandé ne sera peut-être pas accordé en 
totalité. Sachez toutefois qu?au moins 40 % de cette somme ira aux clubs.

Je suis à votre disposition pour toute question complémentaire.

Bien amicalement à vous.

Bernard SCHITTLY
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Saison 2019/20:

 

Stage final initiateur entraineur le 12 octobre à Serémange

Séminaire cadres et juges le 19 octobre à Saint Avold de 9h00 à 
12h00  (indiquez moi votre présence merci).

Championnat de Meuse à Ligny en Barrois le 24 novembre

Formation initiateur entraineur les 30 et 1 décembre à Dieuze.

Championnat de Moselle le 14 décembre à Dieuze.

Formation JF1 le 29 février à Serémange.

Championnat Grand Est  le 1 mars à Serémange.

Championnat de France à Limoges week-end du 9 et 10 mai.

Coupe du monde des clubs à Caen les 29, 30 et 31 mai.

Petit rappel concernant les compétiteurs pour s'inscrire lors d'une 
compétition,des documents habituel, il faudra désormais être 
titulaire du  "T1".

 

Merci de diffuser dans vos clubs respectifs.

 

t ir  sur  cible
Saison 2019/20

ainsi qu'un Conseil des CODEP
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t ir  sur  cible le Com it é Direct eur  en réunion à Géradm er

ainsi qu'un Conseil des CODEP

Rentrée le 7 septembre 2019, même si les vacances officielles ne sont pas une période d'inaction.
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  Stage 
Handisub 
d'Ant ibes

 19 au 25 aout 2019 
  Deux années de préparation......... 

une enquête de localisation du stage National proposé aux responsables .....

HANDISUB des régions Françaises ... La désignation d'une 
équipe de "travailleurs" pour mener à bien la logistique 
de ce stage et enfin un cahier des charges transmis à ces 
organisateurs, voilà la recette d'un stage réussi ! 

Mais que de bonheur de plonger avec nos amis PESH 
(Plongeur En Situation de Handicap)............... et ce à tous 
niveaux: 
- du baptême, avec le regard étincelant que l'on connaît 
bien chez le débutant 
- au confirmé avec les PESH 40 qui effectuent avec aisance 
la plongée profonde de monsieur tout le monde ! 

  Un peu d'histoire. 

HANDISUB est jeune, création en 2011, avec à son actif tout d'abord des 
stages pour les jeunes plongeurs en situation de handicap, au niveau 
international, en 2011et 2012, puis, en 2013, le premier stage examen de 
la CTN destiné à qualifier de nouveaux MFEH2. Il faut garder à l'esprit 
que cette formation est complémentaire d'un diplôme Fédéral -ou d'un 
Brevet d'État- d'enseignant en plongée. Ce diplôme initial d'enseignant 
sert de base pédagogique, technique, et réglementaire! En HANDISUB, 
nous ne faisons qu'adapter nos techniques et nos matériels à un 
plongeur différent... Nous ne faisons pas repasser un  diplôme de MF1 
ou MF2, mais nous justifions simplement toutes les actions techniques 
et de sécurit é pour que cette plongée différente se déroule à merveille : 
le handicap est soluble dans l' eau ! 

Devant cette forte particularité, et ce besoin de pragmatisme , Pascal  CHAUVIERE a proposé à ses collègues MFEH2 
d'appuyer cette formation qualifiante sur un stage d'accueil de vrais élèves. Depuis 2013, cette organisation est 
conservée et régulièrement améliorée ; Mais cette organisation très pertinente, sans simulation, a le défaut d'être très 
complexe à organiser : 

- il faut des PESH de tous niveaux de pratique 
  -du baptême au PESH40 
 - de nombreux types de handicap -moteur, mental, sensoriel ..., 
-  il faut des enseignants de tous niveaux -de EH2E2 à M FEH2E4- 

- et il faut un jury conséquent aidé d'un secrétariat sans faille ! 

Il s'agit donc du quatrième stage pyramidal, ou imbriqué, ou en cascade organisé par la CTN de la FFESSM, avec la 
participation de la Fédération Française Handisport et de la Fédération Française du Sport Adapté. 
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Pour mener à bien ce challenge, dès 2018, les votes des régions ont désigné le CREPS du site d'ANTIBES. C'est Yann 
STREBLER, référent régional SUD, qui a été le grand organisateur local de cette belle aventure, avec plus de 70 
personnes présentes à faire plonger et à héberger. 

Parallèlement à cette organisation, Pascal CHAUVIERE organisait les inscriptions des candidats MFEH2 des 
différentes régions. 

Au final, 2 candidats MFEH2étaient retenus (Rodolphe MINET et David CIESZKOWSKI) et ils se sont attelés dés le 
mois de Février 2019 à l'organisation pédagogique de ce stage, sous la surveillance de leurs parrains et autres 
jurys. Que toutes ces personnes soient remerciées pour la travail accompli. 

  La préparat ion matérielle : 

  Les régions de la FFESSM s'impliquent aussi beaucoup. 

Par exemple, Emmanuel SERVAL référent HANDISUB de I Occitanie, a préparé un pneumatique avec une grue de 
mise à l'eau, permettant l'accueil de 2 plongeurs Handi et leurs enseignants. 

Yann STREBBLER a sollicité : 

- le club MOANA pour la mise à disposition un navire avec une potence conçue par un étudiant d'un lycée 
technique de Nice. 
- le CSLGA pour le prêt des combinaisons zippées et d'un masque facial 
- le Codep 06 et le CDH06 pour le prêt de matériels adaptés : side-mount et masque facial, 
- Handiloisirs pour un minibus, 
-" Aller de l'avant" pour un véhicule accessible aux PMR 

- et l' handiplage d'Antibes pour des séances de transfert avec les "tiralo" et l'hippocampe". 
 Le site du CREPS d'ANTIBES a fait aménager ses bateaux et projette de rendre accessible 2 chambres 
supplémentaires ... 

  Pascal CHAUVIERE du comité EST a, quant à lui, travaillé durant 1 an et demi sur l'adaptation d'une vedette de 10 
m avec: 
- la construction d'une plage de mise à l'eau permettant l'autonomie des PESH 
- l'implantation d'une grue 
- la création d'un abris contre le soleil ou les intempéries 
- la gestion de la sécurité (mini pneumatique léger/ Planche BACKSTRAP / poste d'infirmerie/ Construction par 
Fred DUREAU d 'une chaise de remontée à bord ...) 
  

A préciser, dans le cas de ce bateau, c'est un petit collectif constitué de deux plongeurs handicapés (Yannick et 
Vincent) et du propriétaire (Pascal), qui a réfléchi aux adaptations et même qui a financé les travaux. 

  

La réalisat ion : 

Du 19 au 24 août 2019, 22 plongeurs en situation de 
handicap du Grand Est, de Bourgogne, d'ile de Fran ce, 
d'Occitanie et de la région SUD, plongeurs autistes, 
aveugles, paraplégiques, tétraplégiques et trisomiques 
sont venus découvrir les fonds marins azuréens et se 
former du PESH6 au PESH40. Ils sont encadrés et 
assistés par une cinquantaine de personnes, les 
moniteurs et les accompagnants. 

La journée type : 

Pour les PESH, les matinées commençaient par des 
séances de découverte d'activité aquatiques ou 1 
culturelles et se terminaient par un cours théorique 
selon leur niveau. Avec les accompagnateurs, les 
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2010-2020    Joyeux anniversaire !

                                       a en ef fet  10 ans.

A cette occasion, tous nos remerciements à Jean Louis BLANCHARD, président de la 
F.F.E.E.S.S.M. quia permis la création de cette entité en réunissantl es 3 Fédérations 
FFESSM,FFH, FFSA.

Permettez-moi de vivement remercier Bernard SCHITTLY, et son équipe, qui, depuis le 
départ, nous ont aidés, appuyés, encouragés, et financés, ainsi que Laurent MARCOUX, 
Président de la C.T.R., qui a su suivre et superviser nos actions.

Je ne peux pas oublier les PESH, qui plongent avec nous, mais qui acceptent de bon gré de 
nousaider lors de toutes nos formations.

Enfin, une infinie reconnaissance à tous les EH, quelque soit leur niveau.   Sans eux, 

                                       ne peut vivre, ni se développer.

En dernier lieu, un grand et simple merci à Pascal CHAUVIERE qui est un des 
principaux  forgerons d?                                              

Et comme chante BRUEL «  Rendez Vous dans 10 ans » !

Bilan de l?Année

-Tout  d?abord,tous nos remerciements à l?équipe en place qui nous a permis, grâce au 
budget, d?augmenter nos possibilités.

-Pour la première fois, nous avons pu aider les clubs pour les moniteurs lors de stages, et 
pour les personnes en situation de handicap, ainsi que certains moniteurs en formation.

-Bilan encourageant : nous avons innové dans plusieurs formations, avec des 
commissions partenaires.

-Belle ouverture au niveau national avec accord pour partenariat avec formation 
commune.
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Bilan2019 pour  le groupe 

Dépensestotales2 300

-Salon137,5137,52 162,5

-Formation bio300437,51 862,5

-Moniteur TPN6001 037,51 262,5

-Pesh CAMNS3501 387,5912,5

-Antibes formateur2001 587,5712,5

-Antibes moniteur2001 787,5512,5

-Réunion cadres de la région108,981 896,48403,52

-banderoles229,042 125,52174,48

-Autocollants502 175,52124,48

Nos actions

Salon de la plongée

Sor t ie Mer  rouge avec le TPN
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Form at eur  Bio double casquet t e

Form at ion m ult in iveaux à Ant ibes

Sor t ie Mer  Rouge avec jeunes MPC

Voir l?article de Jérémy
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Form at ion EH1 à Chalon en Cham pagne 

Baptême pour Jérémy

Réunion des cadres

Pour2020 :
Réunion des cadres Nationaux lors du Salon de la Plongée. Lors de celui-ci, 
divers exposés ont été proposés par des médecins, des moniteurs, et des 
personnes en situation de handicap.

La réunion P.S.P.a eu lieu à 
TOUL à l?occasion de laquelle des 
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Les 7,8 et 9 Février uneform at ion EH1 et  EH1 MPC s?est tenue à Nogent sur Seine.

Sor t ie m er  Rougeavec le TPN en Février

1 semaine de croisière 
et 1 semaine en Club.

Form at ion EH1 à Pont à Mousson les 15 et 16 février.
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Pour communiquer :

-Vous pouvez toujours me joindre à mon adresse mail : ppair.fred@wanadoo.fr.

-Pour être plus réactif, je vous propose de créer un mailing, et de contacter au 
moins 1 personne                                  qualifiée par club.

-Et toujours Handisub Ctr Est sur Facebook.

-Et surtout Info Est.

-Et enfin dans la rubrique                                    de la commission technique du 
comité Est.

Nos proposit ions pour  cet t e année :

- Salon de la Plongée, Réunion cadres régionaux.

- Plongée sportive piscine, Toul, 2 Février 2020.

- Eh1, Eh1mpc à Nogent sur Seine 7, 8, 9 Février 2020.

- Eh1 à Pont à Mousson15, 16 Février 2020.

- Plongée Mer Rouge, du 15 au 29 Février 2020.

- Prospective pour EH2. Mars 2020

- Formation Bio pour cadres EH. Mars à juin 2020.

- Plongée pour tous et découverteLac du Der 20, 21 Juin 2020.

- Formation Eh1 à GDF ; 11, 12juillet 2020.

- Formation multi niveaux dans le sud de la France du 24 au 29 
A août 2020.

- Journée découverte, plongée de nuit, 5 et 6 septembre 2020.

- Formation EH1 ou EH1 M.P.C. dans les Ardennes, si demande.

-Réunion cadres de la région.
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Malheureusement le maladie nous coince et tout ce qui 
est en vert est suspendu. Nous attendons les décisions 
administratives, pour nous permettre une reprise 
encore plus intense. Les temps sont longs pour certains 
et je vous propose quelques lectures :

?Facebook : Handisub.CTR.EST

?Handiguide.sport.guide.fr

?Commission médicale nationale et Prévention 
nationale.

Documentation et lien/Communication scientifique/pitié 
salpêtrière2016.

Prenez soins de vous ; pensez à nos, à vos amis, un mail, 
un coup de fil, sont le bienvenu, même pour les plus 
endurcis ;une aide est toujours la bienvenue.

Gardons le moral !  

Vous pouvez me joindre à mon adresse mail 
:ppair.fred@wanadoo.fr
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Un rêve d?enfant ?  au pays des pyram ides et  de cet t e Mer  Rouge si bleue

C?est décidé, Christelle, Kenny, Marie, Mattéo, Nathan, Ryad, Yannis seront les piliers 
de cette pyramide. Ils adorent l?eau, avec ou sans scaphandre chacun à son rythme, 
gagnant toujours plus en liberté et responsabilité. Nous construirons pour eux et 
avec eux cette aventure de plongée.

Bien des labyrinthes seront contournés : la date idéale, la prise en charges des 
enfants à mobilité réduite dans l?avion, l?accessibilité dans l?hôtel, la disponibilité des 
parents et famille d?accueil, des accompagnateurs et des encadrants. Et de 
l?appréhension,« Et l?avion il va pas tomber ? ».

Tout cela pour atteindre le sommet de la pyramide rêvée, l?aboutissement de 
quelques années d?eau chlorée :la découverte de l?aquarium de la mer rouge. Et son 
lot de phrases innocentes« Pourquoi elle n?est pas rouge la Mer Rouge ? », « Il y a 
beaucoup de poissons », «  C?est déjà fini la plongée ».

La fierté des enfants qui tiennent la barre avec la complicité du capitaine. Une 
semaine de fou rire, de complicité, de bonne humeur, de belles rencontres où 
l?entraide est essentielle pour aller au-delà du quotidien et du handicap.

Les pierres de l'édifice n?ont pas manqué. Un grand merci à nos institutions 
fédérales plongée et handisport aux différents niveaux, à l?Institut Universitaire de 
Rééducation Clémenceau, au CAMNS, aux accompagnateurs, à la structure Alysée 
plongée et aux moniteurs bénévoles.

Des souvenirs pleins la tête, et une envie, que le rêve se reproduise.

Djemila, Jean-Luc, Jérémy, Myriam.
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Sar rebourg

Samedi 7 décembre 2020 : 4h45 ....
c'est calme !...

e
édit i   n

5h00 : Top départ !
Patrick est parti, pour 30h de relais !

Dimanche 8 Décembre, 11h00. 

Nous signons la fin de cette 20e édition de notre relais 30h. Et il y a plus de monde !...

Plus de 200 000? de récoltées sur ces 20  dernières années pour le Téléthon !
Merci est un simple mot, pourtant  plein de sens. Nous tenons vraiment à tous vous remercier une nouvelle  fois, pour 
votre implication, pour avoir donné de votre temps, et pour  votre bonne humeur !

C'est le début
3 longueurs...

Avec Michel Lambinet le comité directeur 
national et le comté Grand EST sont là pour 
soutenir les membres du club de Sarrebourg à  
cette heure très matinale

premières  photos

Georges Maury, président adjoint du Comité 
EST, et Président du CODEP Moselle pour 
clore cette éditions, avec les élus locaux.
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Une sem aine pour  réduire nos 
déchet s 

C'est le pari que renouvelle chaque année la Commission 
européenne depuis 2009, dans le cadre de la Sem aine 
européenne de réduct ion des déchet s (SERD). Planifiée 
durant neuf jours consécutifs, cette opération a pour 
objectif de susciter l'organisation, partout en Europe, 
d'actions de sensibilisation sur ce que l'on appelle 
communément les "3R" : réduire les déchets, réutiliser les 
produits et recycler les matériaux.

21 au 29 NOVEMBRE 2020
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La saison 2018/2019 s?est très bien terminée suite à notre titre de champion de France 
4edivision les 18 & 19 mai dernier à Berck/Mer. Nous avons pu former une équipe de 
Nogent homogène et ayant tous le même état d?esprit, ceci facilitant une cohésion au 
fond du bassin. Une régularité tout au long du championnat dans notre jeu a permis 
d?être solide en défense et saisir des occasions précieuses de buts.

Pour marquer le coup de ce titre de champion de France et pour relancer cette nouvelle 
saison, Sacha Lenoir, Joueur de Nogent depuis plus de 15 ans, a souhaité organiser un 
tournoi de reprise différent de celui que nous faisions par la passé. Un tournoi sur 2 
jours avec une ambiance décontracté autour du bassin. Tentes et barbecue de rigueur 
dans l?enceinte de la piscine. Ce tournoi a regroupé 11 équipes. Sedan, Troyes, Epernay, 
Neuilly/Marne 1 & 2, Fontenay Tresigny, l?équipe national de Belgique, Diderot XII (Paris), 
Strasbourg ACAL, Strasbourg CAM?S et Nogent/Seine.

Une grande différence de niveau à marquer le déroulement de ce tournoi. Troyes, un 
jeune club prend pour une des premières fois ces marques dans un tournoi. Strasbourg 
ACAL est composé de vétérans avec des cadets pour les accompagnés dans leurs 
développement du jeu. Tandis que l?équipe de Belgique, de Neuilly ou encore Fontenay 
Tresigny sont composé de joueurs solides avec une grande expérience. Ce mélange de 
niveau à permis, malgré tout de contenter tout le monde. Les équipes les plus faibles 
étant parfois renforcées de joueurs expérimentés. Ceci favorise la progression des 
équipes les plus modestes.

Une ambiance bon enfant a eu lieu tout au long de ce tournoi dans cette enceinte 
aquatique mise à disposition gracieusement tout le weekend end par la municipalité 
offrant une piscine extérieure idéale pour jouer au hockey subaquatique.

Fontenay Tresigny, Neuilly et la Belgique ont fini sur ce podium. Quant à nous, club 
organisateur, nous terminons 6eet surtout fier d?avoir pu réunir une centaine de 
joueursen ce tout début de saison.

Le championnat de France 4e division a eu lieu à Berck-sur-mer les 18/19 mai 2019. Nous avons 
été qualifié à ce championnat à l'issu de notre classement en championnat régional. Nous étions 
9 joueurs.

Les matchs ont été répartis équitablement sur le week-end. Nous avons réalisé 4 matchs le 
samedi et 4 le dimanche.

Nous sommes resté invaincus à l'issu de notre 1ere journée

Lille2-Nogent s/s 0-0
Nantes--Nogent s/s 1-2
Nogent s/s-Pontivy 2-0
Bon encontre (Agen) - Nogent s/s 0-0
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L'ensemble de ces matchs se sont révélés très accrochés, un juste équilibre dans notre jeu a 
permis de rester dans la course pour le lendemain. Quelques petits réglages de jeu ont été apportés 
tout au long de cette journée et a permis de ne prendre que 1 but. Une des meilleures défense de 
cette 1ere journée. Nous avons terminé 2nd de notre poule à l'issu de ce samedi, nous faisant jouer 
des play-off pour atteindre, éventuellement, les demi-finales.

Les play-off nous font jouer 2 matchs supplémentaires. Nous commençons donc le 1er match du 
dimanche matin dès 8h00. Conditions particulières pour se mettre dans le rythme très rapidement 
et ne pas passer à coté du match nous fermant les portes d'un bon classement . Notre motivation et 
rigueur de placement ont payé, nous remportons notre 1er match contre PESSAC2, club bordelais, 
2-0. 

Le deuxième  match a été remporté contre Compiègne, un début compliqué étant donné que nous 
prenons le 1er but du match, toutefois nous restons confiants  et continuons de dérouler notre jeu. 
Ceci a été payant au vu du résultat en notre faveur de 6-1. Nous finissons donc 1er de cette poule de 
play-off et nous envoi par la même occasion en demi-finale.

Nous rencontrons l'équipe de Okéanos Grenoble, en demi finale. Une équipe très solide et physique 
avec des phases de jeu changeantes. Nous avons mis du temps à ouvrir le score mais la présence de 
tous au fond sans douter de notre jeu a permis de gagner 2-0. Cette victoire nous envoie en finale, 
synonyme pour notre région de remporter une place pour la prochaine saison en 3e division.

La finale se joue contre Lille 2, adversaire de notre poule du 1er jour, sans vainqueur à l'issu de cette 
rencontre. Un match très serré de nouveau dans lequel des occasions de but sont présentes pour 
les 2 équipes. Il a fallu attendre 3 min avant la fin du match pour que nous mettions le 1er but de la 
rencontre suite à une supériorité numérique de notre part. Lille 2 nous met une forte pression 
jusqu'à la fin de la rencontre puisque nous finissons la dernière minute du match acculé dans notre 
but. A 5 secondes de la fin, nous récupérons le palet pour partir en contre ce qui signifiait notre 
victoire.

Le buzzer retentie, avec un score 
final de 1-0, et nous sommes donc, 
pour la 1ere, fois champion de 
France D4.

Sacha lenoir

Neptune Club Nogentais
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Bilans

Com m ission Régionale Apnée Grand 
Est

Saison spor t ive 2019
1.Bilan des act ions

A.Réunions et  représent at ivit é

- Participation à la « Faites de la plongée » de Holtzheim

- Participation aux rencontres jeunes licenciés du GE à Holtzheim

- Séminaire des cadres apnée Grand Est

- 2 réunions annuelles Comité CRA Grand Est

- Compétitions Grand Est : circuits Régional, National

- Mise à niveaux des JFA1° et formations JFA1° : nouveau règlement indoor

- Formations apnée

B.Nouvelle banderole:

C.Nouveaux polos

Chaque nouveau cadre à partir 
du MEF1° reçoit un polo pour le 
remercier de son implication 
dans les formations dans le GE
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D.Chasubles et  plaquet t es juges

2 jeux disponibles pour les compétitions dans le Grand Est
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E;   Téléthon de Sarrebourg

A.Séminaire des cadres apnée du Grand Est et réunion CRA
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Travaux de préparation du container : 11 novembre 

Aménagement container Apnée à la Gravière du Fort

Arrivée du container Apnée à la GdF : les travaux démarrent vite? Co-financement des 
travaux d?aménagement Com Apnée des Codep 67-68 et CRA Grand Est
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Participation aux rencontres des jeunes licenciés FFESSM du 
Grand Est le 24 juin

10 cadres apnée du Grand Est  ont  répondu présent  !
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.Com m unicat ion par  les réseaux sociaux et  Int ernet

https://www.facebook.com/271141849696094/photos/1451671651643102/

https://www.facebook.com/271141849696094/photos/1451671651643102/
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Nomination IRA GrandEst 2018

Arnaud PONCHE

IRA Grand Est (68)

Marc GROSJEAN

IRA Grand Est (88)

Le CR-FFESSM du Grand Est lors de la réunion élargie aux commissions du 30 
novembre 2019 à Metz, a validé la nomination officielle des stagiaires IRA 
Arnaud PONCHE et Marc GROSJEAN, à la fonction IRA, à la demande du 
Président de la CRA GE, Daniel GERARD.

Stage initial MEF1° Grand Est Metz les 19-20 janvier 2019
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ExamenMEF1° : Holtzheim CRA- Est- 7 et 8 septembre 2019

Jean-Marc GOFFEZ (57)

Laurent MOINEL (57)

Guy BADRE (57)

Jean-Yves BRONNER (67)

Manu SIRAUD (68)

Nicolas CIPOLLINO (74)

8 candidat s, 6 Reçus, 75% de réussit e
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A.Examen IE1-2 : 2019 CRA- Est à Strasbourg le 25 mai 2019

Organisation : Patrick LOUIS IRA/Hélène GASS, Vincent MULLER,

Pierre- Alexandre TERRIER, Stagiaires MEF2°

Melissa REIN (68) ? Alexandre GASS (67)

Matthieu DUREY (67) ? Lucas WOLF (67)

Arnaud BLEU (67) ? Sylviane TORMEN (57)

Romane PEIGNER (57) ? Ondine DISPAGNE (62)

Pierre-Luc CHABRIER (62)

11 candidat s, 9 reçus, 80% de réussit e
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A.Examen AEEL Grand Est 2019 ? 28 septembre 2019 à Holtzheim:

3 candidats inscrits. Organisé par Patrick LOUIS IRA/Michel KOEBEL 
stagiaire MEF2° et Gwendal KERVEN MEF1.

Patrick SEYER (57)

Maxime HOUDE (67)

Gary FERNANDEZ (67)

3 reçus - 100%

A.Guide de Randonnée Subaquatique Grand Est 2019- 08 juin 2018 à Holtzheim

Organisé par Michel FUCHS IRA/Alexis DENIS MEF2 et Manu SIRAUD stagiaire MEF1 
(Stage et examen dans la foulée)

Hassina MEZIANE (67) ?

Franckie PFISTER (67)

Patrice PIERRAT (88)

3 candidat s, 3 reçus, 100% de réussit e
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Stage hivernal équipe de France ? Mulhouse 2019

Ø3 Compétitions Départementales

Ø2 Compétitions Dépt & Régionale

Ø5 Compétitions Régionales

Ø2 compétitions Interrégionales

Compétitions     
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Ér ic MARCHAL:Vice-champion du monde d'apnée statique aux MONDIAUX 
CMAS

Le champion de France en titre, prend la deuxième place du classement des 
mondiaux CMAS en apnée, c'est également un nouveau record de France.

Une superbe performance pour une première participation internationale.

Calendrier 2019-2020 Grand Est
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FAITES de la Plongée
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la gravière en rose

prix ambiance :

Thier ry Rolland

 solidar it é au fém inin 

A vos agendas:
P    Prochaine édition: 

samedi  10 octobre 2020
On compte sur vous!!!

SAMEDI 10 OCT 2020
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la gravière en rose

A vos agendas:
P    Prochaine édition: 

samedi  10 octobre 2020
On compte sur vous!!!



56 Info-EST n°99 - avril 2020



57

IN
F

O
-E

S
T

 le b
u

lletin
 d

'In
fo

rm
atio

n
 d

u
 C

o
m

ité R
égio

n
al EST d

e la FFESSM

Info-EST n°99 - avril 2020



58 Info-EST n°99 - avril 2020

Form at ion qualif iant e spor t  sant é 
prem ier  niveau :    

palm er  vers sa sant é.

Bonjour les ami(e)s,

C?était devenu une sorted?arlésienne car constamment  reportée ; cette fois, ça y est, nous 
allons enfin pouvoir réaliser cette formation.

Elle se tiendra à la gravière du Fort les 31 octobre et premier novembre 2020. Accueille 
samedià partir de 8 H 15, début de la formation à 9 H; fin du programme le samedi à 19 H ; 
début de la formation le dimanche à 8 H 30, fin du la formation à 18 H 30.

Cette formation permettra de développer dans votre club des actions sport santé au premier 
niveau : faire découvrir l'activité à des gens quine la pratiquent pas, lutter contre la 
sédentarité, l'obésité, accueillir des seniors. Elle est le premier échelon du sport santé, le 
deuxième étant le sport sur ordonnance pour les gens atteints d'ALD, affection longue durée.

Ce thème répond à une demande forte du ministère de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale. Ces actions crédibilisent un club de plongée. Les clubs qui répondront à 
cette demande réaliseront une action de santé publique, puisque le premier facteur de risque 
des maladies cardio-vasculaires est devenu la sédentarité ! Ainsi en luttant contre celle-ci, vous 
remplirez une mission d?utilité publique. Cette action est bien sûr subventionnable au niveau 
d?un club.

Le prix de la formation est de 60 ?, sans hébergement. Les repas de midi sont compris.

Votre inscription sera validée quand vous aurez complété le formulaire sur le lien suivant : 
https:// forms.gle/tGzq7tZ9VnqRRUCK8  et  lorsque le virement de 60 ? sera effectif sur le 
compte de la CMDP du comité régional Est, RIB ci- joint. 
Veuil lez préciser  im pérat ivem ent  le m ot if  du virem ent : formation sport santé nv 1.

Pour l?hébergement, compter 45 ? la chambre (qui peut être partagée) et 6 ? le petit déjeuner 
par personne (Roi Soleil à Holtzheim).

J?espère que j?aurai le plaisir de vous y rencontrer.

Bien amicalement.

Bernard SCHITTLY.

https://forms.gle/tGzq7tZ9VnqRRUCK8
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Pr ix régional 2019 pour  l 'égalit é et  la m ixit é.

C?est lors d?une très belle cérémonie organisée par le conseil régional Grand Est 
que le Codep 67 s?est vu attribué le prix régional 2019 pour l?égalité et la mixité, le 28 
janvier 2020.

Les actions en faveur de la féminisation de nos activités ont été mises à 
l?honneur sur la magnifique scène de la cité de la danse et la musique.

Une nouvelle occasion de mettre à l?honneur 
les actions du groupe de féminisation du Bas 
Rhin, créateur de la plongée avec un E.

J?adresse un remerciement particulier à Valérie 
et Kathy pour la rédaction du dossier, entre 
autres.
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L?Alsace Nautile Club, club de plongée de Bischwiller, vient de clôturer fin août 2019, 
une première session de plongée jeune. Ce club, très investi sur le plan local, a réalisé une 
formation dans le domaine de la plongée subaquatique qui a concerné plus de 20 jeunes, 
âgés de 8 à 16 ans.Les formations « plongée jeune » se sont achevées le 27 août par une 
sympathique cérémonie de remise de diplômes, en présence des parents, de l?adjoint au 
sport et du personnel administratif de la mairie.

L?ANC n?est pas novice dans la plongée enfant, puisque dans le passé, le club avait déjà mis en 
place cette activité avec les jeunes de l?école Erlenberg, dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires.

Cette année, un nouveau pas est franchi. Nous avons créé une section de plongée 
jeune. L?activité a été initiée début mai. Il y a eu deux séances de formation théorique au local 
de l?ANC au 5 rue des casernes, puis 14 séances à la superbe piscine de Bischwiller. Il a 
également été proposé de nombreuses séances de plongée en milieu naturel, à la Gravière 
du Fort à Holtzheim, dont l?ANC a été l?un des principaux membres fondateurs.

Les apprentissages ont porté sur diverses disciplines de notre fédération :

-la plongée bouteille, discipline principale, où l?on est dépendant de son binôme. La joie 
d?évoluer sous l?eau a été palpable.

-l?apnée (qui consiste à arrêter volontairement sa respiration) sous différentes formes, 
statique où l?on reste sur place le plus longtemps possible, dynamique où on se déplace sur la 
grande distance réalisable par le jeune. Nous avons détecté de véritables talents dans cette 
discipline chez plusieurs jeunes.

-l?orientation subaquatique, car il est encore plus difficile de s?orienter dans l?eau qu?à l?air 
libre.

-le hockey subaquatique, sport surprenant, très physique et très amusant.

Pour permettre cette activité, 
le club a réalisé d?importants 
investissements financiers pour 
acquérir du matériel à la taille des 
participants : petites bouteilles de 
plongée, combinaisons enfant, 
masques de taille réduite, petites 
palmes ; et de nombreux jeux 
aquatiques, car l?enseignement en 
plongée jeune se fait 
essentiellement par le jeu.

Alsace nautile club
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Ces apprentissages ont beaucoup de vertus. Le 
premier est le ressenti des plongeurs, jeunes ou pas. 
La sensation de bien être dans ce sport dépasse 
celle de toutes les autres activités physiques. Elle est 
d?ailleurs utilisée en médecine pour soigner les 
grands traumatisés (militaires blessés, rescapés du 
Bataclan ? ). Les jeunes apprennent aussi le respect 
de l?autre, la dépendance au groupe, la dimension 
éthique ayant été particulièrement mise en avant. Et 
surtout, tout s?est passé dans la bonne humeur, il 
suffit de voir le peu d?absentéisme parmi les 
participants et le plaisir qu?ils avaient à se retrouver.

L?encadrement a été assuré par une douzaine de 
moniteurs du club, tous bénévoles et très motivés. 
Le club a été soutenu par les responsables 
départementaux de l?apnée, de l?orientation 
subaquatique et du hockey subaquatique. Qu?ils en 
soient tous remerciés, bien que le sourire des 
enfants ait été la plus belle récompense.

Le groupe de jeune a été constitué avec l?aide de la ville de Bischwiller, dans un esprit 
volontiers ouvert : tous publics confondus, avec une parfaite mixité : autant de garçons que 
de filles et autant de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville que d?autres jeunes. 
Participaient à l?activité, des personnes en situation de handicap, ce qui représente aussi une 
grande première. Une parfaite harmonie a régné dans ce groupe, sans aucune connotation 
de racisme, sans aucune exclusion, sans aucune différence de traitement ou de 
considération. Et c?est un bon signe pour notre avenir.

Nous tenons ici expressément à remercier la ville de Bischwiller, son maire Jean Lucien 
Netzer et son adjoint au sport, M. Jean Pierre Datin ; son personnel administratif : le 
directeur des sports M. Philippe Helbringer, Mme Anne Martin accompagnatrice de réussite 
scolaire, Mme Olga Winieswska, responsable de la politique de la ville. Ils nous ont 
encouragé, soutenus, aidé à réaliser cette belle opération. La politique associative de la ville 
de Bischwiller est à mettre en exergue, elle est remarquable et il est important de le dire.

Vivement juin 2020, qu?on recommence !!!

Valérie Heidt, présidente de l?ANC
Bernard Schittly
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Le jour  où j?ai ferm é la Gravière...

Si on m'avait dit un jour que j'allais fermer la Gravière du Fort, en cette année qui 
s'annonçait festive et très occupée.

Vendredi 13 mars 2020, 10h30 environ, l'arrêté préfectoral tombe, pas de rassemblement de 
plus de 50 personnes dans le Bas-Rhin?

Nous sommes nombreux comme bénévoles au travail à la Fête de l'Image Sous-Marine et de 
l'Environnement de Strasbourg. Nous fermons, annulons et démontons.

Après avoir déchargé et rangé le matériel à la Gravière nous nous interrogeons avec Bernard sur 
la suite à donner. Raisonnablement avec les nouvelles qui nous parviennent et hélas la 
proximité du Haut-Rhin nous faisons partir une mailing liste pour annoncer la fermeture de la 
Gravière du Fort. 

Les anti-spam ralentissent sa diffusion et un club se présentera quand même le 
lendemain matin devant la grille. 

Toutes nos excuses, et de votre coté veillez à maintenir des adresses mails 
valides avec notre trésorier, je recopie et ajoute systématiquement tout son 
fichier avant les mailings importants.

Je parle de la proximité du Haut-Rhin en toute amitié, hélas ils sont plus 
touchés que nous dans le Bas-Rhin, formant tous une Alsace relativement 
touchée, au sein d'un Grand EST uni dans cette épreuve.

Encore un peu de rangements dimanche, et puis 
lundi avant midi, avant de quitter le site.

Difficile de savoir quoi ranger, quoi emmener, 
quoi faire et pour combien de temps ?

J'ai dit un moment que j'allais me confiner à la Gravière où j'ai 
beaucoup de travail?  soyons sérieux, là, je rentre chez moi. 

Un tour autour du bâtiment. 

Les arbres plantés à l'automne ont des 
feuilles et des bourgeons, ils fleurissent, 
mais je ne pourrais pas les arroser 
régulièrement comme il est souhaitable la 
première année.

Un tour autour de la Gravière, en fait je 
n'arrive pas à partir.

Des fleurs, des pousses, le débroussaillage 
donne de l'air, de la place. Il reste des 
souches, j'aimerais rester avec une pelleteuse, il y a tant de détails à 

régler, tant de temps à passer encore sur ce qui peu être des détails, mais qui construit le 
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13 mars 2020

Chères amies plongeuses, chers amis plongeurs,

Dans le contexte épidémique qui nous frappe, il me paraît raisonnable d?annuler 
jusqu?à nouvel ordre toutes les plongées à la Gravière du Fort .

En effet, nous sommes une base fédérale, responsable ; nous nous devons de véhiculer une 
éthique sportive et citoyenne cohérente.

Nous nous devons également d?appliquer les directives nationales et de mettre en 
application l?arrêté préfectoral du Bas-Rhin de ce jour qui interdit  tout  rassemblement 
de plus de 50 personnes, en intérieuret  en extérieur.

C?est donc avec regret, mais fermeté, que les plongées sont annulées, merci d?en avertir vos 
membres, vos proches, vos binômes.

Toutes les plongées, y compris celle en autonomie sont concernées et interdites.
Vous serez averti en temps utile de la réouverture de la Gravière du Fort.

Bien amicalement.
Bernard SCHITTLY, , président de la FROG

bonheur facile d'être à la Gravière, de plonger certes, mais de pouvoir s'y poser à sa guise 
aussi, quand on le souhaite?

Il y a des traces importantes d'animaux dans les sous-bois, les 
pentes. Je m'approche d'un très gros terrier. Prendre le temps 
d'explorer, qui habite là ? renard, blaireau ? autre chose ? je 
mettrais une caméra.

L'eau est claire, les oiseaux tranquilles, et ils vont le rester?

Je prends encore quelques outils, quelques notes. Il y a aussi 
du travail en retard à la maison.

Je surveille le portail en train de se 
refermer. 

La Gravière est fermée.

Michel Lambinet
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La Fédération c?est fixé le 1 juin comme date pour l?annulation de ces 
événements, mais les championnats de France d?apnée en mer prévus fin juin 
ont aussi été annulés. Les grands rassemblement sont limité jusqu?au 15 juillet. 
Nos voisins allemands prévoient carrément ion Août...

Aussi il nous est difficile de maintenir notre grand rassemblement de la 
Matinale, avec un prévu les 6 juin 2020. Avec tous nos regrets.

Nous cherchons une belle 
occasion de valoriser cette 
part féminine comme nous 
le faisions habituellement 
en cette matinée.

la Mat inale 7.0 .....

Lorsque la maladie a changé notre vie nous préparions un grand 
évènement, le 10e anniversaire de l?ouverture à tous de la Gravière du Fort, 
début juillet 2010 : Grand rassemblement et grande fête prévus le 4 juillet 2020.

Les évènements et les consigneslatentes ou à venir nous invitent à reporter ce 
grand évènement qui compte pour nous; Recevoir tous les fans de la Gravière 
et passer un moment avec eux.

Nous reportons et vous donnons rendez-vous en 2021, sans doute les samedi 3 
juillet 2021.

la fêt e d?Anniversaire . . .

Le Palmarès 2020 :
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Le Palmarès 2020 :

 www.dailymotion.com/video/x7sqv2v

Après une nouvelle année tournée vers la 
prochaine Fête, la date approchait, Léo Barkate avait recu 
et trié des centaines de photos et receptionné 62 films 
dont une quarantaine et des avant-premièresde la part des 
professionnels. Nombreuses rencontres au Salon, derniers 
callages avec les invités.

Les jurys s'étaient tenus fin janvier, avec leurs 
présidents remarquables

- 2 jours pour les photos et les diaporamas, présidé par  
André Ruoppolo, avec Sabine Trensz, Bernard Lesaout et 
Michel Lambinet 

- 3 jours pour les films avec Sabine Trensz, Jean François 
Barthod, Pierre Man, Michel Lambinet, Bernard Lesaout et 
le président du jury Christian Petron.

Nous avions la chance de recevoir Christian Petron à 
la Gravière, et au Festival quelques semaines plus tard.

Christian Petron est un passionné, un conteur, et nous 
avons passé de merveilleux moments. 
Pensez... le cameraman du Grand Bleu, des animaux du 
monde, marine nationale, COMEX, éclairagiste du Titanic 
pour James Cameron, ... tout à tour et en même temps, en 
permanence, artiste, journaliste, ingénieur, technicien,...

Christian est passioné et respectueux du matériel, 
rappelez-vous l'exposition au Salon de la Plongée 
en 2019, et r^vez à ce que pourra être le musée 
qu'il est en train de constituer ! ! !

une Fêt e int er rom pue !

la salle 5 en mode cinéma !

https://www.dailymotion.com/video/x7sqv2v
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Un peu de technique et de souvenirs entre deux films, des caissons historiques montrés et offert à 
Christian par Michel Barkate et Michel Lambinet. 

                                                         Du très vieux, formidable pour Michel Barkate, merci !

Les dons sont destinés au Musée des Caissons : le 
BUCAM (Barcelonea Underwater CAmera Museum). Il a été 
créé par  Andrés Clarós (francophone) qui le dirige en 
collaboration avec Christian. Il rassemble tout ce qui a  pu 
exister en matière de caméras, appareils photos et caissons  
sous-marins depuis les débuts de l?exploration sous-marine. 

Rappelez vous la formidable exposition au Salon de la 
Plongée en 2019, et rêvons à ce formidable musée !

Vos dons sont les bienvenus, ils pourront se faire 
lors de la prochaine venue de Christian, obligé de revenir à 
la prochaine Fête !

Après  les mauvaises nouvelles de Chine et d'Italie, les premiers cas et déjà 
l'encombrement des urgences de Mulhouse les préparatifs se poursuivent. Nous 
devons à tous ceux qui nous ont confié leurs images de tout faire pour les présenter au 
plus grand nombre. 

Des annulations tombaient tous les jours pendant la semaine, des italiens bien sûr, 
André Ruoppolo, Christian Petron sur des avis médicaux très réservés sur l'évolution en 
Alsace... une tension s'installait.

Tirage des photos, préparation des accrochages, montage du palmarès,  préparation 
des ordinateurs, vidéoprojecteurs pour les murs, la grande salle, les autres salles, les 
stands, quelques décors, les trophées,...

Tournage de deux émissions de France3, une à la Gravière avec Bernard et 
Michel (G'sunTheim de Christian Hahn), une en studio avec Serge Dumont et 
Léo. Un jeu concours  sur France3, un vote des spectateurs et des entrée à 
gagner sur Alsace 20. Un direct Jeudi soir sur Alsace 20, des annonces radio 
France Bleu Alsace et des très beaux articles des DNA. Jamais nous n'avions eu 
une telle couverture. 

Un long travail de contact tout au long de l'année, bien sûr.

photo : Yvon Chocoloff
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Jeudi 12 mars, la grande et belle équipe des bénévoles libres le jeudi de la Fête 
déménage et installe..

Vendredi 13 mars 2020, 10h, nous sommes prêts,  Fabrice Guérin, très grand 
photographe et le créateur de nos 3 dernières affiches, est à à sa table pour 
échanger, et dédicacer son dernier livre. De nouveaux exposants, un peintre, SOS 
méditerranée, la LPO, ... nous ouvrons et lançons la première projection.

10h30 environ, l'arrêté préfectoral 
tombe, pas de rassemblement de plus 
de 50 personnes dans le Bas-Rhin?  la 
direction de la Cité de la Danse et de la 
Musique s'isole, la Cité est pleine 
d'enfants, de classes, d'élèves, et s'apprête bien sûr à recevoir des 
centaines de musiciens le lendemain, samedi.

Les services de sécurité, le service de sécurité, tournent en rond, 
attendent....

Nous nous attendons le texte officiel, fermeture ce soir. Nous anticipons, ce que nous envisageons hélas, l'arrêt 
de la Fête 2020. Nous laissons les spectateurs terminer la séance, circuler dans les photos, plutôt bien 
disposées cette année malgré leur nombre. Et nous fermons !

Après avoir démonté chargé, déchargé et rangé le matériel à la Gravière, nous mangeons et partageons un 
verre, déjà dans les gestes barrières qui s'imposerons quelques jours plus tard. : distance, contacts, pas 
d'assiettes de cacahouettes, la nourriture en barquettes individuelles, les couverts pour chacun, etc... Merci 

Claude, merci Michel pour la prise 
en compte rapide des situations.

La Fête 2020 est close
 vive la Fête 2021 !

photo : Yvon Chocoloff

Michel Lambinet
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www.facebook.com/ComiteEst.Ecolefrancaiseplongee/

à vos agendas

4 juillet 2020 : les 10 ans de la Gravière du Fort

13,15 et 15 mars 2020 : Fête Européenne de l'Image Sous 
Marine et de l'Environnement à Strasbourg

28,29 mars 2020 : Assemblée Générale Nationale à AIX les 
Bains

8,9 et 10 mai 2020 : Championnats de France des Sports 
Subaquatiques à Limoges

19 & 20 septembre : "FAITES" de la Pongée - Gravière du Fort

10 octobre 2020 : la Gravière en Rose

15 novembre 2020 : Assemblée Générale Grand EST à Metz

(21,22 décembre 2020) : Assemblée Générale Nationale à Lyon

avec une interrogation sur la suite de nos assemblées générales à recaler 
avec le report de l'assemblée générale nationale.

Dernière Nouvelle
24 avril, soir.

Sollicitée par la Fédération et en test avec nos athlètes apneistes la 
marque CERAMIC fournisseur textile des équipes de France propose 
un masque pour athlètes pour la reprise.

Athlète = Débit d'air important

A suivre !

Un masque offert à tous les séllectionnés en Equipe de France l'an 
passé, et un prix raisonnable pour les autres.

Restez  en contact par le site ou les réseaux sociaux !
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Glossaire 

CDN : Comité Directeur National 

CNA : Commission Nationale Apnée 

CODEP : Comité Départemental 

CTD : Commission Technique Départementale 
(plongée et enseignement) 

CTR : Commission Technique Régionale 

IR EST : Inter Région EST, parfois région EST, formée 
des régions administrative, Alsace, Champagne 
Ardennes,et Lorraine, 10 départements. Ancienne Inter 
région avec la Franche-Comté en plus. 

NAP : Nage avec Palmes 

NEV : Nage en Eaux Vives 

OD : Organisme Déconcentré 

PESH : Plongeur En Situation de Handicap 

  

Et s'il nous en a échappé, nous attendons vos 
messages. 

  

   

     La région Est représente 159 clubs dont 
5 structures commerciales agréées (SCA) 
pour un total de 8 758 plongeurs licenciés. 
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