
       RAPPORT DE LA SAISON 2009/2010 
             A.G. DU 16 OCTOBRE 2010 

L’année se termine bientôt et c’est d’un pas serein que nous sommes prêts à plonger 

dans 2011.  

Un coup d’œil dans le rétro s’impose pourtant pour vous montrer tout ce que l’équipe 

technique a accompli durant cette saison mouvementée.  

Bilan de la formation 2009/2010 

Pas moins de 14 formations Niveau 1 ont été validées avec un staff de cadres qui a 

assuré la formation groupe de cette année. 

Les formations privées ne sont pas en reste puisque 3 N1 ont été validés.  

Les trois Niveau 2 validés en lac, dont un en mer, ont à l’unanimité remercié les 

cadres  pour leurs patiences et leurs assiduités à les former.  

Il n’y a pas eu de formation N3 et N4 cette année. 

Un élan associatif, quarante personnes, tous membres du Touring Plongée 

Mulhouse se sont données RDV pour les baptêmes de cet été. Un vrai succès qui 

prouve l’attachement des membres à notre club. 

Les repas à thème ont bien marché et ce malgré une météo assez maussade. 

Une  fréquentation en hausse dans nos différents  créneaux piscine. 
 

 16 participants à la sortie technique à Banyuls.  

L’ensemble des membres du TPM a effectué environ 420 plongées avec une 
répartition de 4/5 en lac pour 1/5 en mer.  
Un nouveau site de plongée La Gravière du Fort offre de belles perspectives 
aquatiques.  
 
Saison 2010/2011        
La saison 2011 promet d’être un excellent millésime,  puisque  huit candidats 
initiateurs club E1 vont intégrer le cursus de formation des cadres du TPM. 
Nous mettrons tous les moyens en place pour leur permettre d’arriver au bout de 
cette aventure.  
 
Les créneaux piscine  du lundi, mercredi et dimanche seront maintenus. 
 

Le code du sport est la référence pour nos activités subaquatiques .Il appartient à 

chacun de se tenir au courant des derniers changements de la réglementation. 

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



Je remercie les cadres, les membres de notre club qui ont donné un peu… beaucoup 

de leur temps pour œuvrer au bon fonctionnement du Touring Plongée Mulhouse. 

Philippe Valendoff 

Pour la Commission Technique 


