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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
Chers membres 
 

 
 

Cette année, la F.F.E.S.S.M. fête les 50 ans de sa création. Comme je suis un "fédéral" convaincu, je 
me suis rendu à l'AG nationale qui s'est tenu pour l'occasion à Marseille, point de départ de l'Aventure 
sous-marine moderne. C'est non sans une pointe d'émotion que j'y ai croisé A. Falco, G. Perraud, M. 
Isy-Schwarz (cinéaste sous-marin qui m'a transmis le virus de la plongée), l'actuel et les anciens 
Présidents de la Fédé dont B. Dargaud sous la houlette duquel j'ai mis pour la 1ère fois la tête sous 
l'eau et bien d'autres encore.... Entre deux débats, j'ai déambulé dans le hall d'entrée du World Trade 
Center, lieu de la tenue de l'AG. Entre urnes de votes et "marchands du  temple", je me suis arrêté 
devant une vitrine derrière laquelle trônait...le détendeur de mes débuts, le "Royal Mistral". En le 
contemplant sous sa forme moderne dans son écrin de bois je n'ai  pu m'empêcher de penser avec un 
brin de nostalgie, à ce "bon vieux temps" de la plongée à l'ancienne, encore non policé comme 
aujourd'hui. C'était l'époque de la plongée liberté, de la plongée passion, mais parfois aussi de la 
déraison !  Ce détendeur légendaire, souvenir de mes débuts, je l'ai l'a mis pour la première fois en 
bouche...voilà exactement 30 ans ! 
 
Chers membres, je vous souhaite une saison pleine de belles surprises sous-marines. Restez "zen", 
restez "fédéral". Vive la F.F.E.S.S.M. 
 
 
 
 
                   Daniel Rapp 
                      Pdt du T.P.M.  
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LA VIE DU CLUB EN 2004 

 
 
 

Janvier 2004 
- 1ère plongée de l'An Neuf le 3.1.04 : 6 courageux TPM 
- Examen stage personnalisé Niv. 1 : 1 reçus sur 1 
- Examen Niveau 1 : 5 reçus sur 5 
- Examen Niv.2 : 1 reçu sur 1 : A. Bouillet (le 3.1.04 Brrrrrrr....et félicitations) 
- NAP : Champ. d‘Alsace à Mulhouse : 9 TPM, dont 5 nageur(e)s 
 
Février 2004 
- Examen Niveau 1 : 10 reçus sur 10 
- A.G. du Comité EST à Belfort : 2 TPM    
- Réunion Comité Directeur 
 
Mars 2004 
- Examen Niv.2 : 6 candidats 
- Examen stage personnalisé Niv. 1 : 3 reçus sur 3 
- A.G. Nationale à Grenoble: 1 TPM 
- Journée T.I.V. : 30 blocs privés inspectés 
- Réunion Commission Technique 
- Réunion Comité Directeur 
 
Avril 2004 
- Reprise de la saison plongée  
- Fête de l'Image sous-marine à Strasbourg : 9 TPM 
 
Mai 2004 
- NAP : Traversée de Mulhouse : 19 nageurs dont  5 TPM 
- NAP : Traversé de Burnhaupt : 2 TPM (Chr. Hugel / R. Waltisperger) 
- NAP : Traversée de Vittel : 1 TPM  (R. Waltisperger) 

Juin 2004 
- Examen stage personnalisé Niv. 1 : 2 reçus sur 2 
- NAP: Traversée du Lac de Kruth : 2 TPM 
- Réunion Commission Technique 
- Réunion Comité Directeur  
 
Juillet 2004 
- Plongée de nuit au lac d'Alfeld : 11 TPM 
- Vacances et... plongées 
 
Août 2004 
- Examen Niv.2 à Cerbère ( 9 reçus sur 9) : C. Troetschler, Chr. Gutknecht, M. Fischer, L. Bouillet, 
  N. Stalder, R. Fogliani, J. Mexia, J. Gutknecht, R. Schneider. 
- Examen Niv.3 à Cerbère (1reçu sur 1) : Alex Bouillet.  
- Evaluation P5 à Cerbère (1validation sur 1) : R. Rudler 
- Vacances et... plongées 
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Septembre 2004 
- NAP: Traversée de Niederhergheim : 1 TPM 
- Réunion Commission Technique 
- Réunion Comité Directeur  
 
Octobre 2004 
- Reprise formation Niv. 1 en piscine 
- Fin de la saison plongée 
- Assemblée Générale du TPM : 76 TPM 
 
Novembre 2004 
- Sortie en Mer Rouge : 18 TPM 
- Repas Encadrement/Comité : 27 TPM 
- Réunion Commission Technique 
 
Décembre 2004 
- Réunion Comité Directeur 
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Les nageuses et nageurs du TPM ont participé à 6 épreuves longues distances sur les 9 du calendrier du comité 
est. Ce nombre de participations est en baisse par rapport à l’an dernier. Est-il synonyme d’un manque d’intérêt 
pour la nage avec palmes ? Non, la raison est simple: une de nos 2 nageuses attend un heureux événement, 
Isabelle BOURDAIS va être maman. 
Toutes mes félicitations aux parents et qui sait, si il ou elle ne deviendra pas un jour un ou une nageuse avec 
palmes. 
 
Le championnat d’Alsace, organisé co-jointement par le TPM et le CDESSM68, a eu lieu le 26 janvier à 
Mulhouse et à attiré 16 clubs venant de tous l’Est de la France, d’Allemagne et de Suisse. Ce sont pas moins 
d’une centaine de nageuses et nageurs de tous niveaux qui se sont affrontés durant cette journée. 1 nageuse 
(Régine WALTISPERGER)  et 4 nageurs (SIMON Gaston, SIMON Luc, Christian HUGEL et moi-même) ont 
représenté le TPM. Au final, 1 titre de championne d’Alsace pour Régine WALTISPERGER et les 3e, 5e et 6e 
place pour Christian HUGEL, moi-même et SIMON Gaston. 
 
La traversée de Mulhouse NAP du 1er mai a vu 5 participants du TPM sur les 20 nageuses et  nageurs. Christian 
HUGEL obtient une magnifique 2e place, Gaston SIMON  finit 14e, Régine WALTISPERGER se classera 15e et 
les places 18 à 19 seront occupées par Sylvie GANDER et Joaquim MEXIA. Cette manifestation reste très 
populaire, car c’est la seule épreuve de NAP de la région qui se déroule en ligne droite dans un canal. 

 
L’épreuve de Burnhaupt a vu la participation d’une nageuse du TPM. Régine WALTISPERGER qui finira 16e au 
classement général. Elle a également participé aux épreuves de Contrexéville et Montbéliard où elle finira 
toujours très bien classé. 
 
Lors de l’épreuve de Niederhergheim, Régine WALTISPERBER, se classera 21e. Bravo pour toutes ses 
participations et j’espère que l’année prochaine, elle participera à plus de compétitions. 
 
Pour la saison à venir, le TPM organisera la traditionnelle traversée de Mulhouse NAP le 1er mai. Le 
championnat d’Alsace aura lieu à Strasbourg, l’épreuve de Kruth ainsi que celles de Burnhaupt, Contrexéville, 
Montbéliard et Niederhergheim seront reconduites. 
 
Nous comptons sur vous toutes et tous pour nous donner un sérieux coup de main lors de la traversée de 
Mulhouse. Alors n’oubliez pas cette date. 
 
L’ensemble des résultats des compétitions est visible sur le site web du comité Est nage avec palmes dont le lien 
est sur le site web du TPM. 
 
Je souhaite à l’ensemble des nageuses et nageurs du TPM, une fructueuse saison 2005. 
 
 
 
          R. Rudler 
          Resp. N.A.P. 
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    +++ BLOC-NOTES +++ RAPPELS IMPORTANTS +++ BLOC-NOTES +++ BLOC-NOTES +++ 
 
1. SAISON DE PLONGEE OFFICIELLE 2005 
 Début de la saison de plongée :  10 AVRIL 2005  
 Fin de la saison de plongée :       02 OCTOBRE 2005  
 
 - Les plongées ont lieu les dimanches matin, soit au au lac de Kruth-Wildenstein, soit au lac  
       d'Alfeld, soit à la gravière de Niederhergheim. Rendez-vous à 9h00 précises !   
 - Les palanquées sont formées par le Directeur de plongée. 
 - Chaque sortie officielle implique de la part des participants, le strict respect des consignes    
données OBLIGATOIREMENT par le Directeur de plongée présent sur les lieux (E3 ou P5). 

  et apporter sur le site de plongée : 
- le matériel d'oxygénothérapie prêt pour une utilisation immédiate 
- 1 bloc d‘air de secours équipé d‘un détendeur 

  - la trousse de premiers secours, ainsi que tous les éléments annexes nécessaires  
    permettant l‘alerte et l’évacuation d’urgence en milieu hospitalier. 
 
 IMPORTANT ! 
 L'arrêté du 22 juin 1998 (art. 10, § 2) stipule que : 

- En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d‘un équipement de plongée muni de  
  2 sorties indépendantes et de 2 détendeurs complets. 
- Les plongeurs en autonomie sont munis d‘un équipement de plongée permettant 
  d‘alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d‘embout. 

 Concrètement : 
- Le guide de palanquée possède OBLIGATOIREMENT un bloc avec 2 sorties et  
  2 détendeurs. 

  -  TOUS les plongeurs à compter du Niveau 2 doivent OBLIGATOIREMENT être en 
possession, soit d‘un 2ème détendeur complet, soit d‘un „octopus“ (2 deuxièmes 
étages branchés sur un 1er étage de détendeur). 

   A noter qu‘un „AIR 2“ de Scubapro est considéré comme „octopus“. 
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  Nota :  Les “autonomes“ sont tenus de gérer leur autonomie par l‘acquisition à leurs   
                       frais,  du matériel adéquat. 
 
� ����������	
�������
�������

 -  Plongées de nuit : 25 juin et 23 juillet 2005.  
        Infos + inscriptions au local (pas de plongée officielle le lendemain)   
 
  Attention également aux jours fériés et périodes de vacances scolaires !            
  Renseignez-vous au préalable lors des permanences gonflage. 
 
2. PERMANENCES GONFLAGE (DU 09 AVRIL AU 1er OCTOBRE 2005) 
 MERCREDI : 19h00 – 20h00 Emprunt + retour matériel  
      Responsables vente cartes : tous les membres de l’équipe   
     gonflage (voir liste affichée au local) 
 SAMEDI : 11h00 - 12h00 Gonflage + location matériels club  

DIMANCHE : Possibilité de rendre le matériel immédiatement après la plongée si présence d'un  
    membre de l'équipe gonflage au lac.  
 
 
+++ BLOC-NOTES +++ RAPPELS IMPORTANTS +++ BLOC-NOTES +++ BLOC-NOTES +++  
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    +++ BLOC-NOTES +++ RAPPELS IMPORTANTS +++ BLOC-NOTES +++ BLOC-NOTES +++ 
 
 
 
 
3. NAGE AVEC PALMES 
 - 1er MAI 2005 : Traversée de Mulhouse à la Nage avec Palmes. Pour tous renseignements,  
  s'adresser au responsable, Rémy Rudler. 
 
4. ADRESSE OFFICIELLE DU SIEGE SOCIAL (et du club-house) DU T.P.M. 
 - 22 F, bld Charles Stoessel à Mulhouse.  
   B.P. 2254 / 68 068 Mulhouse Cedex   Tél. 03 89 59 80 34   Internet : www.tpm68.com 
 - Réservation du club-house: pour anniversaires, fêtes etc... 
   Christian MUSSLIN & Brigitte MAILLOT sont à votre disposition pour tout renseignement.  
   Tél. 03 89 26.09.03 / 03.89 45.83.86 (e-mail : c.musslin@transalfra.fr / b.maillot@transalfra.fr)  
 
5. SORTIE CLUB 2005 
 A SAFAGA (Egypte) Semaine 41. Hébergement: hôtel MENAVILLE.  
 
6. LICENCES / CHANGEMENT D'ADRESSE / NIVEAUX FEDERAUX 
 Pour une tenue efficace de notre listing, il est IMPORTANT de signaler et d'envoyer à l'adresse  
 ci-dessous :  
    Dominique Bannwarth  4, rue des Vignerons   68 400 RIEDISHEIM  Tél. 03.89.54.19.51 
    (dominique.bannwarth@gmx.net), tout changement de domicile, de tél., d'e-mails, de niveau  
    fédéral etc... 
 

  7. ASSEMBLEE GENERALE DU T.P.M. 
La 48ème Assemblée Générale du TPM aura lieu le Vendredi 28 octobre 2005 à 19h45 au Centre 
Sportif Régional, rue des Frères Lumière à Mulhouse (près du Stade Nautique de l'lllberg). 

 
  8. JOURNEES DE TRAVAIL AU LOCAL 

Dès que le besoin s'en fera sentir ! Infos via les responsables de bassins. 
 

  9. REPAS A THEMES AU LOCAL 
Après l'entraînement au Stade nautique de l'Illberg, les mercredis 29 juin, 13 juillet, 27 juillet et  
10 août 2005 à partir de 21h30. Venez nombreux, c'est très convivial. Les thèmes seront affichés au local.  
 

10. SOIREE VIN NOUVEAU 
Au local, le vendredi 7 octobre 2005 à partir de 19h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    +++ BLOC-NOTES +++ RAPPELS IMPORTANTS +++ BLOC-NOTES +++ BLOC-NOTES +++ 
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RAPPORT DE LA COMMISSION LICENCES 
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122 personnes ont adhéré au club en 2003 / 2004 pour un total de 127 licenciés (la différence étant constituée par 
les personnes ayant pris une licence passager au club). 
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Année 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
Total 122 141 141 135 130 134 

 
La  tendance s'inverse, après la hausse puis la stagnation, voici que s'amorce la baisse du nombre de licenciés. 
 
En date du 19 septembre 2004: 
 2004 2003 
Total 122 141 
Nombre d’hommes (tous âges confondus) 82 96 
Nombre de femmes (tous âges confondus) 40 44 
Plus de 16 ans 112 134 
Moins de 16 ans 10 7 
Le plus jeune 8 11 
Le plus âgé 80 78 
Moyenne d’âge (tous âges confondus) 41.3 39.9 
Moyenne d’âge (plus de 16 ans) 43.9 41.4 
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La FFESSM a institué la saisie de licences par internet. La procédure a bien fonctionné grâce à une disponibilité 
exemplaire du site de saisie. Néanmoins, l'inconvénient pour les membres est que la délivrance effective de la 
licence n'est plus instantanée. En effet, après saisie sur internet, la licence est envoyée au membre directement par 
la FFESSM, et ce au bout d'environ deux semaines. A titre de comparaison, les anciennes licences papier étaient 
achetées en avance par le club, et à ce titre immédiatement délivrable au membre. 
 

Les documents à fournir pour le renouvellement sont les suivants: 
 

• Un certificat médical de moins d'un an. Le comité, sur proposition de la commission médicale du club, a 
décidé, qu'à partir du 31.12.2004, seul les certificats médicaux établis sur le modèle recommandé par la 
FFESSM seront encore acceptés, et recommande bien sûr utilisation dès à présent. 
Ce modèle de certificat est disponible en téléchargement au format PDF sur le site officiel de la FFESSM, 
sur le site du TPM; sous forme papier au club-house du club et auprès des encadrants. 
Par ailleurs,  

• Un chèque du montant approprié. 
 
La photo n'est plus nécessaire. 
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Pour les compétiteurs (N.A.P. ou autres disciplines), passage de niveaux 
supérieurs au Niv. 1. 
 
Certificat médical de "non contre-indication" établi par un médecin titulaire du C.E.S. de médecine du Sport ou 
par un médecin fédéral, datant de -1 an. et faire annoter et signer leur nouvelle licence. Cette démarche, de même 
que la souscription à la Garantie Individuelle Complémentaire (cat. Loisir 1 min.) est obligatoire pour participer 
aux compétitions. 
1ère délivrance de la licence : 120 jours, validité 1 an. 
Renouvellement : 180 jours, validité 1 an. 
 
Nous vous rappelons que le renouvellement ou la souscription d'une nouvelle licence est OBLIGATOIRE pour 
la pratique de toute activité physique (entraînement piscine, plongées en lacs ou mers, compétitions diverses etc.) 
à compter du 01.01.2005.  
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2004 2003 
Type Tarifs Type Tarifs 
Loisir 1 15.50 Bronze Sub 15.00 
Loisir 2 25.50 Argent Sub 19.00 
- supprimé - - Or Sub 28.00 
Loisir 3 42.50 Platine 33 
- supprimé - - Senior Sub 22.00 

 
Les garanties offertes par ces assurances complémentaires sont décrites sur le volet qui est délivré avec la licence. 
 
Les garanties en assistance, sauvetage et frais de traitement sont les mêmes quelle que soit la catégorie. La 
différence réside dans le capital versé en cas de décès ou d'invalidité. 
 
La catégorie "Loisir 3" (anciennement Platine) correspond à la catégorie "Loisir 2" sauf pour les frais de 
traitement hyperbare où l'indemnité passe de 31.000 € à 152.000 €. 
 
Nouveau: Il n'y a plus de limitation d'âge pour les assurance complémentaires (précédemment le plafond était de 
70 ans). 
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L’abonnement à SUBAQUA reste à 24 €. 
 

���������������&���&���&���&����

 
Il faut signer sa licence pour qu’elle soit valable. 
 
Pour les moins de 18 ans: le tuteur légal doit fournir une autorisation parentale lors de la demande de licence. 
La durée de validité d’une licence est de 15,5 mois : du 15 septembre au 31 décembre de l’année suivante. Il n’y 
aucune relation avec la date de délivrance mentionnée sur la licence. 
 

Dominique Bannwarth 
Responsable Licences 
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RAPPORT A.V. 2004 
 
 
 
 
CHERS AMIES ET AMIS  
 
 
JE DEBUTERAI PAR UN BILAN SUCCINT DES ANNEES PASSEES. 
 
DEPUIS QUE J’AI REPRIS LE FLAMBEAU DE MON PREDECESSEUR, CA VA 
DOUCEMENT, TRES DOUCEMENT ...... 
 
PARMI LES QUELQUES  INTERESSES, UN SEUL A SURVECU !!! 
 
IL FAUT RECONNAITRE QUE LA PHOTO SUB EST ONEREUSE, SURTOUT AU 
DEBUT. 
IL Y A D’ABORD L’EQUIPEMENT PERSONNEL DE PLONGEE ET APRES 
SEULEMENT SI AFFINITES, LA PHOTO. 
 
DE PLUS, LES RESULTATS NE SONT QUELQUEFOIS PAS EVIDENTS ET 
SOUVENT NE RESTITUENT PAS LES VISIONS DE L’OEIL. 
 
MAIS A FORCE DE GASPILLER DE LA PELLICULE , DE COMPULSER DES 
LECTURES APPROPRIEES, D’EFFECTUER  DES STAGES  ET DE SUIVRE LES 
CONSEILS PRODIGUES , ON ARRIVE À OBTENIR DES RESULTATS PROBANTS. 
 
EN REGLE GENERALE, LE PLONGEUR PHOTOGRAPHE EST SEUL DANS SON 
COIN ET BIDOUILLE SON MATERIEL. 
 
AVEC L’ARRIVEE DU NUMERIQUE , NATURELLEMENT, LES CHOSES ONT 
CHANGEES, MAIS LES REGLES DE BASE RESTENT LES MEMES. 
 
DONC MON BILAN RESTE ASSEZ SAGE.  
 
TOUS LES ANS, NOUS EFFECTUONS DES STAGES PHOTO AVEC LA CAV DU 
CDESSM 68, SOIT EN GRAV IERE, LAC OU MER. VOUS AVEZ PU VOIR 
QUELQUES  PHOTOS DANS LE CORMORAN ENSUITE  DANS LE PERISCOPE.  
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EN 2001 AVEC DENIS GREFF,  NOUS AVIONS ORGANISE DES PROJECTIONS 
DIAS. 
 
AU COURS DE CES ANNEES, IL Y A EU DES EXPOSITIONS  ITINERANTES DANS 
LE DEPARTEMENT ET MEME AU-DELA. 
 
APRES LES VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT, J’ORGANISERAI UNE 
INITIATION A LA PHOTO SUB. 
 
LE MERCREDI SOIR A LA PISCINE PIERRE CURIE CÔTE GAUCHE. 
 
LES PERSONNES INTERESSEES SONT PRIEES DE SE METTRE EN CONTACT  
AVEC MOI A L’ISSUE DE L’AG (IL Y A ENCORE QUELQUES PLACES DE 
DISPONIBLES). 
 
POUR CLORE MON PETIT LAIUS, DEUX INFOS : 
 
1) LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 2004 A PARTIR DE 19H30  “NUIT DE 
     L’EMOTION SOUS MARINE” A LA SALLE DE FETES DE VOGELGRÜN 
     A L’ORDRE DU JOUR : EXPO PHOTOS ET VIDEOS. 
 
2) LA FETE DE L’IMAGE SOUS MARINE DE STRASBOURG SE TIENDRA 
     DU 1ER AU  3 AVRIL 2005 COMME D’HABITUDE AU PAVILLON  
    JOSEPHINE DU PARC DE L’ORANGERIE. 
 
 
MERCI  POUR VOTRE ATTENTION 
 
 
         H. RUDLER 
         RESP. DE LA C.A.V. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION MATERIEL 
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Christiane Greff a souhaité quitter l'équipe gonflage pour raisons personnelles, après de nombreuses années de 
bons et loyaux services. Elle est remplacée par Nadine Stalder. 
 
L'équipe gonflage se compose  donc de: 
 

• Christian Musslin 
• Brigitte Maillot 
• Nadine Stalder 
• Sylvie Gander 
• Philippe Trommenschlager 
• Pascal Schmitt 
• Michel Wermuth 
• Roger Schaub 
• Michel Welter 
• Rémi Rudler 

 
Le fonctionnement en binôme a porté ses fruits puisque toutes les permanences ont été assurées. 
 
Les horaires de permanence réduits ont donné toute satisfaction. L'équipe gonflage a par ailleurs été la première à 
constater le peu de fréquentation des sorties club organisées le dimanche. 
 
Le principe des cartes d'emprunt matériel centralisées au local matériel se voit validé par l'usage: il n'y eu aucun 
problème cette année. 
 
����������������

 
Le TIV des blocs perso a été réalisé le 27 mars 2004. Plus de 40 blocs ont été inspectés et déclarés bon pour le 
service. 
Le TIV des blocs du club aura lieu dès que le compresseur sera de nouveau en état. 
 
Grâce à la persévérance de Ralph Munsch, l'équipe TIV disposera bientôt d'un banc de grenaillage des bouteilles. 
Un prototype avait été réalisé en début d'année et il avait donné toute satisfaction lors de l'inspection des blocs 
persos. 
 
Rappel des dispositions légales concernant les blocs susceptibles de passer à l'inspection visuelle: 

• Bloc non inscrit dans un club: 
o requalification (anciennement ré épreuve) tous les 2 ans 
o inspection visuelle à un intervalle maxi de 12 mois depuis la dernière requalification ou inspection 

• Bloc inscrit dans un club: 
o requalification (anciennement ré épreuve) tous les 5 ans 
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o inspection visuelle à un intervalle maxi de 12 mois depuis la dernière requalification ou inspection 

 
Ces dispositions ne sont requises que si le bloc doit être gonflé. S'il n'est pas utilisé, il n'est plus nécessaire de les 
appliquer. Par contre si l'on désire réutiliser (faire gonfler) le bloc plus tard, il faut obligatoirement faire 
requalifier le bloc auparavant. 
 
��� ������� ������� ������� ��������

 

Compresseur 
 
On aurait pu dire, comme l'an dernier: "Pas d'incident sur le compresseur cette année". Malheureusement, ce n'est 
pas le cas: le groupe haute pression du compresseur est totalement hors d'usage suite a un défaut de lubrification. 
Le responsable matériel, Ralph Munsch, ainsi que le comité travaillent à une solution de remplacement. 
 

Détendeurs 
 
Les détendeurs lac ont été révisés en début d'année pour garantir leur fonctionnement dans les conditions 
difficiles de nos lacs. 
 

Blocs tampons 
 
Les blocs tampons installés l'an dernier sont devenus pleinement opérationnels à partir de novembre 2003 et ont 
donné pleine satisfaction depuis lors. 
 
��"(�0�"&���"(�0�"&���"(�0�"&���"(�0�"&�����

 
Christian Musslin n'a rien de particulier à signaler. Le local a été utilisé à de nombreuses reprises: cours 
théoriques, réunions diverses, repas à thèmes, soirées, ... 
 
���!����!����!����!�"&���"&���"&���"&�������

 
La saison 2004 a été particulièrement calme du point de vue du matériel. Le seul incident à déplorer est aussi le 
plus coûteux: la défection du compresseur. 
 
Je tiens pour finir, à remercier l'ensemble des personnes de la commission matériel pour leur engagement et leur 
soutien tout au long de cette saison. 
 

 
Dominique Bannwarth 

 Responsable commission matériel 
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Mesdames, Messieurs, chers amis, chers membres 
 
 

C'est le  dernier jour mon mandat présidentiel et de celui du Comité Directeur.  
De réunions, qu'elles soient fédérales, sportives ou municipales en passant par la lecture de fastidieux 
courriers qu'il faut disséquer, assimiler, traiter,  j'ai fait le constat que la vie d'un dirigeant de club n'est 
pas forcément celle d'un long fleuve tranquille. Pour tout dire, c'est parfois galère. Aujourd'hui, à 
chaque fois que vous soumettez une idée, un projet, il faut vous assurer : que tout est politiquement 
correct, que c'est sportivement réalisable, que vous êtes dans les clous, que la sécurité est bien 
assurée, que vous etc...etc... 
Il y a autant de similitude entre un président des années 80 et un président actuel qu'il y en a entre un 
plongeur barbouze de l'époque coloniale et un teck-man tuyauté de partout et illuminé comme un 
sapin de Noël.  
 

Heureusement, j'ai su m'entourer de personnes compétentes et pour lesquelles j'ai le plus grand 
respect : mon équipe du Comité Directeur. Je tiens ce soir, à leur exprimer ma plus profonde gratitude 
: ils m'épaulent (et me supportent) depuis tant d'années. 
Croyez-moi ou non, mais j'affirme haut et fort que la stabilité, la cohérence, l'ambiance et le 
dynamisme d'un club reposent souvent sur la stabilité, la cohérence, l'ambiance et le dynamisme de 
ses encadrants et dirigeants. Chers membres, grâce à eux, le T.P.M. est une force tranquille qui est 
sur les bons rails : j'en suis fier et vous pouvez l'être également. 
Ce soir, je me suis promis une chose : "Daniel, dans ton rapport, le Trésorier, point tu n'opportuneras". 
Aussi, comme j'ai un peu de temps libre devant moi, je voudrais mettre l'accent sur quelques faits de 
ces dernières années qui, pour moi, revêtent une certaine importance, mais qui peuvent peut-être 
paraître anodins à d'autres. 
 
  Sur le plan technique tout d'abord, c'est la consécration et la réussite de 4 candidats au titre de 
Moniteur fédéral 1*. Avec la venue d'ailleurs –sans contrainte aucune- d'un autre MF1*, Chr. Bihry, le 
total de cadres de haut niveau au sein du T.P.M. est maintenant de 7. C'est le plus grand nombre 
jamais atteint à ce jour.  
Sur un plan médical, la création toute récente d'une Commission médicale dont le responsable ne rêve 
que d'une chose : faire un examen médical présidentiel avec coloscopie manuelle en prime ! 
Le festif tient une bonne place au sein du club. Les soirées "miam-miam" initiées par  
D. Stalder attirent un monde fou, dont un "pyromane" de service. 
Chacune de ces soirées nous coûte un sac de charbon de bois, car le "pyromane" est généreux et 
écolo. Généreux,  car il charge toujours le barbecue à ras-bord en charbon de bois. Ecolo, car il lui 
arrive même –involontairement- de brûler le sac avec !  
Il veille également au bien-être des membres. Que nenni un frugal repas : avec lui  tout est  
"pantagruélique". Chaque centimètre carré de la grille est recouverte de merguez, chippolatas, cuisses 
de poulet et autres steacks qu'il a pêché au hasard des paniers à provisions que les convives ont eu le 
tort de laisser traîner à portée de ses mains fébriles.  
Une chose est certaine : avec lui, vous ne repartez jamais avec l'estomac dans les talons ! 
En ce qui concerne le matériel, nous avons une batterie de bouteilles tampons toute neuve, en 
contrepartie "notre poumon d'acier" vient de rendre l'âme. C'est la plus mauvaise des nouvelles.   
Pour contrebalancer cette info, je rappellerais la meilleure des nouvelles de ces dernières années : la 
gratuité des créneaux piscine accordé par le nouvel Adjoint chargé des Sports de Mulhouse, Monsieur 
J.P. Walter, ovationné comme il se doit. C'est réjouissant, mais dommage que cet argent engrangé 
s'en aille si vite ! C'est la faute à pas de chance... 
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En guise de conclusion et puisque nous sommes en pleine assemblée générale élective, donc 

en campagne, permettez-moi une métaphore sur le rôle du Comité Directeur par rapport au T.P.M. J'ai 
choisi de vous parler de train. Oh, pas n'importe lequel, non : il s'agit de l'Orient Express. J'ai toujours 
eu un faible pour les trains de prestige et leurs luxueux wagons, carrossés comme des oeuvres d'art. 
Fermez les portières, attention au départ ! Je suis le chef de train et il me faut un conducteur, D. 
Stalder. Il sait manier le sifflet comme personne ! La casquette vissée sur le front, l'oeil rivé sur les 
manos et la main sur les manettes, il fonce ! Comme chauffeur (celui qui enfourne le charbon dans le 
foyer), Chr. Ursprung ; c'est la "gueule noire" de service. Il temporise le conducteur quand celui-ci a 
tendance à emballer la machine et que la pression risque de faire "pèter" les tuyaux". Un mécanicien, 
c'est très important sur un train, c'est M. Welter. L'homme providence, l'inspecteur gadget de service : 
toujours le tournevis en bandoulière et prêt à dégainer les rustines au cas où... 
Dans les wagons, c'est plus cool. Il y a le contrôleur, M. Sérafyn qui encaisse le prix du voyage. Il n'a 
jamais (ou très très rarement) de monnaie à rendre aux voyageurs. Le poinçonneur (pas celui des 
lilas), c'est D. Bannwarth. Il se charge des resquilleurs et veille à ce que les 2ème classe reste en 2ème 
classe et ne s'en vont pas profiter des places vacantes de 1ère, net ! Il hait l'allure démentielle imposée 
par le conducteur du train, car à cause des secousses, il fait les trous à côté des billets. Et ça, il n'aime 
pas, v'tami ! 
Sur un si long trajet (plus de 4 années quand même...), on a soif. C'est le domaine du chef de service, 
Chr. Musslin. Avec sa clochette et son air placide de charolais primé au dernier Salon de l'Agriculture, 
il arpente la travée à la recherche d'assoiffé(e)s.  
– Et pour vous Madame ce sera ?  
– Un coca ?  
– Light certainement, vu l'ampleur de vos rondeurs.  
– Et pour vous, Monsieur ? 
– Une bière 
– Paaas bon pour la bedaine. Je vous mets une eau plate, cela ne peut que vous faire du bien ! 
Enfin, l'homme à tout faire, Ph. Trommenchlager. Il se charge des réservations, s'assure que chacun 
est à sa place, que les bagages sont bien rangés, que tout le monde a bien reçu sa feuille de menu. 
C'est lui enfin qui agite un fanal rouge en queue de train. Ce n'est pas pour signaler qu'il a la diarrhée, 
mais pour annoncer le prochain train, le train de l'avenir qui repart pour un périple de quatre années. 
Enfin, peut-être.... 
 

Voilà, j'espère que le voyage que vous avez fait en notre compagnie vous a été agréable et qu'il 
vous en restera de bons souvenirs. Moi, ce train, je le reprends sans hésiter. Et vous ? 
 
Merci de m'avoir prêté votre attention, mais MERCI également à toutes et à tous pour la confiance que 
vous m'avez témoignée. 
 
 
        Daniel Rapp 
        Pdt du T.P.M. 
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Voici les aventures incroyables mais vraies d’un groupe de PS (Plongeurs Stagiaires) qui quittèrent leur 
Alsace chérie pour une lointaine Terra Incognita (Cerbère) et ce,  afin de tenter le niveau 2 et 3 (d’autres records 
furent battus, mais ça reste un secret d’initiés…) 
Nous partîmes à l’heure où blanchit la campagne et hurle le coyotte, accompagnés de cinq IM (Importants 
Moniteurs), laissant femmes, hommes enfants, chiens et canaris, pour une semaine d’aventures et d’exploits, dont 
voici le récit, journée après journée… 
 
Samedi : 

Après plusieurs heures de route, gris de poussière et vert de gris pour certain (tout le monde n’aime pas les 
ringala-rangala !), nous découvrons le « Loft » de la semaine ;  à mi-chemin entre Pompéi et Tchernobyl,  c’est 
assurément un terrain d’étude passionnant pour plus d’un Champollion/Champignon en herbe ! 
Quelques PSS (Plongeurs Stagiaires Suffoqués) craquent, direction l’hôtel. 
Très vite, la troupe du TPM se ressaisit, nous décidons d’entamer ce stage avec courage, gloire et beauté (car 
nous le valons bien), ainsi qu’avec l’aide de Johnie Walker et de caporal Kronenbourg (jamais très loin, merci les 
gars !) 
 
Dimanche : 

Pain frais cherché trèèès loin à des heures impossibles (au moins 8 heures !), bronzage satiné, sourire 
« Fluor blancheur et plante », bikinis colorés…hélas, rien ne semble attendrir le staff des IM (Incorruptibles 
Moniteurs) qui n’a qu’un seul mot à la bouche : vitesse des bulles ! Sous couvert de « réadaptation à la mer » 
s’enchaînent des exercices de remontée/démontée, suivi parfois de triple loots avant, avec un arrêt à 3 mètres…au 
dessus de la surface ! 
Quand à l’érection du parachute, hem hem…ça fait plutôt mâââle … 
Sans aucune pitié pour nos mines hagardes et défaites, les IM (Impossibles Moniteurs) nous larguent du bateau 
pour un petit capelé et Laure fait une surprenante découverte : le plomb ça coule !  
Bref, ça commence à râler dans le groupe des PSG (Plongeurs Sous gonflés). Mais le pire nous attend au loft : le 
Banyuls est sur réserve ! La moustache dans le nez, le nez dans la mousse, Roger avoue : «  Zavé tré souaff é zété 
tout désséché de l’intérieur). 
Le moral baisse, et la phrase du jour, qui revient à Daniel, du groupe des IM (Incredible Moniteur), ne présage 
rien de bon : « Aujourd’hui, je vais me brosser les dents ». 
 
Lundi :  

Le thème du jour : « la remontée assistée » 
Certain d’entre nous font preuve d’inventivité et d’audace, rebaptisant ce morne intitulé « Thème et variations 
aquatiques » ; à la verticale,  en diagonale, sous les bulles mais aussi à côté des bulles, mes palmes dans tes 
palmes, tes palmes dans mes mains, la tête dans le bouillon, au dessus du bouillon, le derrière dans le 
bouillon…..et tant d’autres positions aussi variées que subtiles qui, nous en sommes certains, vont nous permettre 
de décrocher une note artistique des plus élevées. 
Mais les IM (Irréductibles Moniteurs) restent insensibles à nos aqua-crobaties : TOUT DROIT SOUS LES 
PETITES BULLES... V’TAMI ! 
Nous découvrons également qu’il y a un espion (de la NASA, c’est sûr) parmi les IM (I sont fous ces 
Moniteurs) ; ce dernier, dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurité, possède une stab d’une étonnante 
conception, dotée d’un inflateur capable de propulser un mammouth dans la voie lactée, taillée dans une étrange  
matière (probablement d’origine extra-terrestre), assortie de bouts de ferraille, ainsi que d’une  moulinette reliée à 
un parachute 
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permettant de commencer les paliers à partir de 50 mètres. C’est sûr, il vient d’ailleurs…Plus étrange encore, 
sous l’eau il confond les plongeurs avec des motos, voire des canassons…Impossible de cerner l’animal qui 
cache ses réelles intentions sous une  (légère) couche de grinchonnerie chronique…. 

Un autre Moniteur attire notre attention ; ce dernier semble pourvu d’une horizontalité sub-aquatique  des 
plus spectaculaires, on raconte qu’il est spécialisé dans les mines…Est-il lui aussi un espion de la Nasa ? Est-il 
venu avec son collègue en mission spéciale ? Y aurait-il une base souterraine au large de Cerbère ? Sommes-nous 
utilisés comme cobayes? 
Mystère, le groupe des PS (Plongeurs Suspicieux) ouvre l’œil, et même les deux. 
Le DP (Dominateur Potentiel) du jour, Mister Stalder, devant notre inquiétude grandissante, proclame la fin de 
tous les régimes (à commencer par le sien !) et nous promet du Banyuls en intraveineuse. A vos ordres, chef ! 

Sous l’eau, Daniel donne de l’air à un caillou, nous nous interrogeons : faut-il secourir le caillou ? Puis il 
pirouette, cacahuète, enlève sa stab… Par qui est-il envoyé ? D’où s’est-il échappé ?  Le résultat ne se fait pas 
attendre : Jacques et moi le camisolons pour toute la plongée, le voilà interdit de poisson ou autre grattage de 
nez ! 
Quand à l’espion de la Nasa(çui avec une stab lunaire), il pousse la perversion plus loin, privant nos pauvres 
Michèle et Christine de palmes… C’est décidé, demain, on plonge au couteau !  
Heureusement, tous ne sont pas comme ça ; Rémi et Ralph sont nos IM du jour (Il est gentil le Moniteur). 
D’étranges bruits commencent à circuler : un homme aurait prêté sa femme pour obtenir son niveau 3… 
 
Mardi 

Exercice Rifap ? Non, une réalité qui vient nous baffer au cours d’une journée pleine de soleil et de bonne 
humeur. 
Ce mardi est une journée très très longue où toutes nos pensées convergent vers Laure, notre petit bout en train 
favori, qu’une méchante oreille interne vient déséquilibrer. 

Du groupe des IIM (Immenses et Inoubliables Moniteurs), c’est à Daniel qu’échoit ce rôle que personne 
ne voudrait jamais avoir à jouer dans sa vie ; c’est Daniel qui sauve, qui palme, qui soutien, qui est présent, tout 
le temps. 
Quatre ou cinq minutes sur un bateau,c’est parfois long, mais long ….Heureusement, Laure reste avec nous, 
garde ses yeux ouverts, (tu peux pas savoir comme ça nous a aidé ) 
Merci à Ralph pour ton calme et ton efficacité dans l’action. 
Merci Régis pour ton sprint, comme quoi un bon palmage…. 
Merci à Roger pour ton attention et ta présence d’esprit. 
Merci à l’ensemble des plongeurs, solidaires et jamais solitaires dans un moment comme ça. Nous ne retiendrons 
que le plus merveilleux de cette journée : tout d’abord, nous réalisons pleinement que nos moniteurs sont toujours 
là, très performants, toujours vigilants,  et ce à chaque plongée. Mille milliards de mercis. 
Et puis notre Laurette quitte bien vite son hélico rouge pour nous rejoindre au resto, malgré la fatigue et 
l’émotion, qui l’eut cru quelques heures plus tôt ? 
On se retrouve tous autour d’une table, c’est commun et en même temps si précieux. 
 
Mercredi 

C’est une petite journée, faite de réflexions, de pauses pour certains et de tranquilles explorations pour 
d’autres. 
Image inoubliable de Roger sur le bateau, droit comme un i, le regard fixé sur l’horizon, la main droite sur 
l’estomac, Napoléon malade rentrant d’exil…Tiens bon, voilà la terre ! 
Soirée à Collioure ou ailleurs, feu d’artifice à Cerbère, petit air de vacances….. 
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Jeudi 

AUTONOMIE !! Voilà le met plein d’enivrantes saveurs que les PS (Plongeurs Survoltés) vont déguster 
jusqu’à plus faim aujourd’hui. 
De retour sur le bateau, des étoiles dans les yeux, les yeux plus grands que le ventre:« Alors c’était comment ? » 
Et bien c’était…aah..y’a pas d’mots… 
Le soir remise des diplômes, 100% de réussite, et grâce à qui ? Grâce à nos IM (Inégalables Moniteurs), qui se 
sont décarcassé pour nous à chaque plongée... et la tâche ne fut pas toujours aisée ! 
 
Vendredi 

Amateurs des 40èmes, à vos palmes ! 
Pour les novices que nous sommes, l’approche de la profondeur, c’est quêq’chose…Impression de prendre le 
grand toboggan, la lumière qui s’échappe, sentir l’eau qui fraîchit et ce petit frisson, l’œil collé au profondimètre: 
36, 37, 38..39…Vivement la suite ! 
Pas rencontré d’éléphants roses, par contre ça consomme sec en bas, inspiiiiiiiiire…. 
Il faut dire que quand on plonge avec Rémi, qui consomme moins qu’un mérou comateux, y’a de quoi avoir des 
complexes (chuis sûre que lui aussi, il bosse pour la NASA, il doit avoir des branchies quelque part, pas possible 
autrement !).  
 
Bref, pour résumer : 
 
Merci Daniel 
Merci Rémi 
Merci Ralph 
Merci Christian 
Merci Dominique 
 
Et surtout ne changez pas d’un poil, c’est comme ça qu’on vous aime ! 
 
Et dans le groupe des plonge-partout : Joaquim, Roger, Céline, Noémie, Michèle, Régis, Laure, Alexis, Jacques, 
Christine, sans oublier Luc qui, même s’il n’a pas plongé, était là pour nous soutenir ! 
 
 
         Céline T. 
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                                                                      HUMOUR 
 
 
Quelle est la puissance d'un coton-tige ? 
 2 ouates. 
 
Que s'est-il passé en 1111 ? 
L'invasion des Huns. 
 
Qu'est-ce qui fait 30 cm et qui est blanc ? 
On s'en fout : tout le monde sait que si ça fait 30 cm, c'est noir. 
 
Pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse ? 
Pour ne pas transformer une action en obligation. 
 
Un petit garcon rentre chez lui et dit a son père : Papa, papa ! 
Savais-tu qu'on peut avoir des enfants dans une éprouvette.  
Je sais, fiston, j'en ai eu deux dans une cruche ! 
 
Ne soyez pas méchants avec les femmes. La nature s'en charge au fur 
et à mesure que le temps passe. 
 
Pourquoi Saint-Pierre n'accepte que 20% de femmes au Paradis ?  
Sinon ce serait l'enfer 
 
Quel est le point commun entre une femme et un ouragan? 
Quand ça vient, c'est chaud et humide. Quand ça repart, c'est avec ta maison 
et ta bagnole. 
 
Quel est le moyen de contraception le plus sûr au monde? 
Etre grosse et moche. 
 
Quelle différence y a-t-il entre un américain et un yaourt? 
Au bout d'un certain temps, le yaourt développe une certaine forme de culture! 
 
Quelle est la différence entre un jeune mari et un chien? 
Après un an, le chien est encore excité en vous voyant rentrer. 
 
Pourquoi le cerveau des femmes est divisé en 4 zones 
Une pour chaque bouton de la cuisiniere. 
 
Qu'est-ce qu'un taureau avec un string ? 
Une vache folle. 
 
Pourquoi Dieu a-t-il inventé l'homme avant la femme ? 
Pour lui permettre d'en placer une. 
 
Un enfant demande à sa mère : " Maman, qui m'a donné mon 
intelligence ? " ça doit être ton père parce que moi je l'ai encore " 
 
Pourquoi le saut à l'élastique est-il formellement interdit aux non-voyants ? 
ça fait trop peur au chien. 
 
Qu'est ce que les femmes ont tous les mois et qui dure 3 ou 4 jours? 
Le salaire de leur mari. 
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