
Rapport d'activités Apnée - saison 2009 – 2010

Pas évident ni amusant de vous présenter notre bilan de saison. Mais allez c'est parti, 
bonne lecture ! Ont été organisées cette année, les manifestations suivantes :

Le 3ème Stage de préparation à la compétition coordonné par Arnaud, octobre 2009. 
Merci aux bénévoles (Raymond et son épouse notamment) : accueil de 21 athlètes 
venus de toute la France et d'une dizaine d'encadrants et bénévoles.

Représentation de la section à l'AG du Comité Est et à toutes les réunions de 
CODEP 68. Lors de cette saison, Jean-Marie Knecht a passé la main lors de l'AG du 
13 janvier 2010 à Arnaud, en tant que responsable de la Commission départementale 
apnée, après en avoir  assuré la responsabilité pendant de nombreuses années ! Un 
grand merci Jean-Marie. 

Formation  d'une  équipe  compétition,  coordonnée  par  Arnaud  et  participation  à  la 
Manche de Coupe de France de Besançon en mars 2010, au Championnat d'Alsace en 
février à Sélestat et aux trois manches de la 1ère Coupe du Haut-Rhin.

Organisation de la formation juge de Besançon par Arnaud, en collaboration avec 
Marie-Paule Gelle (Reims). Nomination de Arnaud comme Juge Instructeur.

Organisation de la formation juge de Mulhouse par Arnaud, : 15 juges formés. Bravo 
aux nouveaux juges  stagiaires  venus  de  Mulhouse,  Guebwiller,  St-Louis,  Colmar, 
Sélestat et Epinal et aux TPMiens : Christine Buecher,  Loic Morel,  Serge Colas, 
Grégoire Folly, Bruno Baptiste,  et Raymond Muller. 

Titularisation de Jean-Marie Latsague et Mikaël Douret comme juges fédéraux.

Participation de Arnaud et Olivia, au stage international CMAS de formation juge en 
Turquie, août 2010. Réussite à l'examen de juge international.

Organisation des Championnats de France, en mai à Poissy par Arnaud, responsable 
de la sécurité, Olivia en charge de la com. et Jean-Marie Latsague comme juge.

Accueil  de  8  cadres  de  la  Technique  des  Clubs  de  Guebwiller  et  Huningue  en 
passerelles.

Organisation  de  6  sorties  en  milieu  naturel  :  11  avril  à  Sermersheim,  25  avril  à 
Huningue  avec  secourisme  sur  embarcation,  5  et  6  juin,  week-end  profondeur  à 
Malbuisson, 23 juillet, Tauchturm, Basel, 31 juillet, sortie cadres à  la  Gravière  du 
Fort, 5 septembre, Gravière du Fort 



Participation à une après-midi de baptême pour les enfants de l'EPSM Guebwiller. 
Participation de Grégoire Folly et Mikaël Douret, en tant que stagiaires initiateurs, 
sous la coordination de Arnaud et Olivia
Participation aux baptêmes de l'été (Olivia, Arnaud, Grégoire, Mika et Serge)

Participation aux RIPE – Rencontres Internationales de la Plongée et Enfants, octobre 
2009 à Porquerolles. Organisation d'un atelier avec Arnaud, Serge et Olivia.

Participation de Loic, Grégoire, Olivia, Arnaud et Jean-Marie Latsague au week-end 
« encadrement Comité Est », les 5 et 6 juin à  Malbuisson.

Organisation du « stage initial  initiateur apnée », pour le Comité Est, par Olivia et 
Arnaud avec comme Président de jury Jean-Marie Knecht. Cours donnés également 
par Serge Colas et Jean-Marie Latsague. 9 et 10 janvier 2010.

Participation à l'organisation du « stage initial MEF1 apnée », pour le Comité Est, par 
Olivia et Arnaud. 9 et 10 janvier 2010.

Membres du jury au stage final MEF1, 19 et 20 juin à Holtzheim : Olivia et Arnaud en 
tant que stagiaires pédagogiques MEF2.

Validation  d'un  N3  pour  Grégoire  Folly  qui  devient  ainsi  que  le  2ème  Initiateur 
Profondeur C2 du Codep après JML

Résultats en compétition 

1er Championnat d'Alsace d'apnée, Sélestat, 26 février 2010

De retour du 1er Championnat d’Alsace, la section apnée ramène deux médailles et de 
bien  jolis  résultats  :  Olivia  est  médaille  d’argent  et  Grégoire  est  médaille  de 
bronze.

Christine réalise la seconde perf féminine en statique avec 4’22, Olivia la 3ème avec 
3’55. Loic s’offre une superbe 4ème place au Combiné et la plus belle performance 
homme de la  compétition  en statique  !  Mathieu  a  lui  aussi  réalisé  de bien  belles 
performances pour sa 1ère compet. Un grand merci à Nono pour ses entrainements et 
à nos deux coachs Morgan et  Christophe sans qui nous n’aurions pu réaliser  tout 
cela !

2ème Manche de Coupe de France, Besançon, 14 mars 2010

Notre  petite  équipe  :  Christine,  Virginie,  Grégoire  et  Olivia  accompagnée  de 
collègues de Guebwiller et Colmar s’est offert quelques résultats sympa mais rentre 
un peu déçue. La fatigue de l’hiver et peut-être du Championnat d’Alsace trainaient 
par là ?

Grégoire  confirme  tout  de  même  ses  95  m en  dyn.  Viriginie  passe  les  75  m en 
dynamique.  Christine  et  Olivia  semblent  un  peu  fatiguées  en  statique  mais  les 



quelques 3’38 d’Olivia rapportent tout de même au TPM une médaille de bronze au 
podium Est de statique.

Swiss Indoor Championships, 18 avril 2010
Grégoire est Vice-Champion de Suisse d’apnée AIDA. Il a réalisé 4’58 en statique, 74 
m en dyn et 68 en sans palmes.

1ère  Coupe  du  Haut-Rhin,  3  manches  en  avril  à  Colmar,  Mulhouse  et  
Guebwiller
5 médailles sur 6 pour le Touring !
Un grand merci aux Présidents de clubs et du Codep 68, ainsi qu'aux médecins qui 
nous ont fait confiance. Merci aux atlètes d'être venus.Voici les premiers champions 
du Haut-Rhin :

Femmes : Olivia Fricker, suivie de Céline Bardet et Nathalie Bonfill

Hommes : Grégoire Folly, suivi de Loic Morel et Jean-Marie Latsague.

Süddeutsche Meisterschaften Indoor – 29 mai 2010

Christine et Grégoire ont représenté le club lors de cette compétition allemande :

Grégoire se classe 3ème et réalise tout de même 5’20 en statique, malgré sa déception 
en DYN. Christine bat son record perso avec 4’32, bravo  !

Le doc et Morgan, 1ère Coupe du Haut-Rhin

Et naissance de Tifenn, née le 15 Juillet à 23h07 ! Clin d'œil à ses parents apnéistes 
Morgan et Manu

Olivia Fricker
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