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A.G. DU 20 OCTOBRE 2009

Une saison riche en événements vient de s’écouler et la perspective d’une nouvelle année à la 
tête de la commission technique me donne du cœur à l’ouvrage

La  participation  des  encadrants  présents  lors  de  nos  CT  prouve  que  le  TPM est  rempli 
d’entités qui s’intéressent vraiment à l’avenir de notre Club
Les  commissions  qui  la  composent  sont  dotées  d’une  volonté  et  d’un  enthousiasme 
extrêmement contagieux  et nous donnent envie de continuer l’aventure.
Cette  motivation  se  ressent  aussi  sur  les  nouveaux  N1  que  nous  avons  formés  puisque 
beaucoup ont renouvelé leurs licences et ont participé aux sorties hebdomadaires.

Depuis  mon  arrivée  à  la  CT,  il  y  a  8a  ns  j'ai  pu  constater  que  beaucoup  de  formateurs 
passionnés ont toujours répondu présents pour assurer les formations mais, hélas beaucoup 
aussi ne se montrent plus.
C’est vrai qu’une équipe performante est en place mais, l’équipe ne se compose pas seulement 
de jeunes et vigoureux cadres mais aussi de personnes d’expériences qui nous ont montré les 
valeurs du TPM.

Nos sorties en lacs sont récompensées par la présence de nombreux N1 situation que nous 
avons toujours souhaitée, nous sommes aussi victimes de notre succès et le nombre de N1 
dépasse amplement celui des cadres lors de ces sorties. Une difficulté d’autant plus difficile à 
gérer lorsqu’il s’agit de plongées techniques. 

Bilan de la formation 2008/2009

Plongeur N1    19
Plongeur N2    1
Plongeur N3    1 
Plongeur N4    1
Plongeur P5
Encadrant  E1
Encadrant  E2  1
Encadrant  E3  1

RETOUR SUR LA SAISON 2008 / 2009

Créneaux piscine 
Une  très  bonne  fréquentation  des  différents  créneaux  cela  est  aussi  dû  à  l’animation  et 
l’énergie sans faille des leaders des commissions.

Sorties hebdomadaires en milieu naturel
La  présence  de  nouveaux  plongeurs  plongeuses  et  cadres  aident  beaucoup  à  enrichir  les 
statistiques de plongées effectuées.



Sortie  s annuelles  
EL GOUNA 27 participants dont 23 plongeurs pour la sortie club
BANYULS  16  participants pour la sortie technique

Repas à thème
Un succès, avec une fréquentation qui lors d’une soirée avoisinait les 2/3 du club 
BRAVO à ceux qui sont restés tard pour ranger le local (souvent les mêmes)

Baptêmes de cet été
Une moyenne de 23 membres  a répondu présent pour assurer les quelques 470 baptêmes de 
cet été, ceci dans les trois disciplines –bouteille-apnée-hockey
La fête du sport, le 7 juin, à elle seule : 240 baptêmes 

Bilan 
L’ensemble des membres du TPM a effectué environ 450  Plongées avec une répartition de 
3/4 en lac pour 1/4 en mer

Saison 2009/2010

Directeur de Plongée /Piscine
Le Directeur de Plongée vous interdira l’accès à la plongée / piscine si vous n’êtes pas en 
possession  de  vos  documents  administratifs  –Licence-Certificat  Médical  –Attestation  de 
niveau 
 
Créneaux Piscines
Les créneaux  du lundi,  mercredi et dimanche sont maintenus

Les formations
Plongeur N1.
La formation groupe a débutée  le 14 septembre et accueille les futurs élèves jusqu'à début 
juin. Possibilité de formations privées 

Pour les niveaux supérieurs 
Les formations seront mises en place en fonction de la demande et des minimas imposés ci-
dessous
Plongeur N2 : 20 plongées en milieu naturel après le niveau 1 dont 5 dans l’espace médian
Plongeur N3, N4 :  20 plongées  en milieu  naturel  après le  niveau 2 dont  5 dans l’espace 
lointain
Plongeur N5, encadrant N1, N2, N3 : en fonction des textes FFESSM en vigueur

Repas à thèmes
Les dates seront sur le site du Touring dès qu’elles seront fixées

RIFAP
Date à définir



Remerciements

La coutume veut que l’on termine par des remerciements, je ne dérogerai pas à la règle, mais 
d’abord je voudrai vous dire BRAVO.
Bravo à vous qui êtes venu un jour ou toujours, bravo à vous qui avez fait preuve de tant 
d’abnégation,  tant  le  sacrifice  consenti  au  détriment  de  la  famille  et  de  la  vie  privée  est 
important. 
Bravo pour votre bonne humeur, votre envie de partager, votre énergie.

BRAVO ET MERCI

             
                                     Philippe Valendoff
                                      Directeur Technique du Touring Plongée Mulhouse


