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   Rapport d’activités saison 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
L’année qui vient de s’achever a confirmé le dynamisme des plongeurs du TPM 68 et 
le savoir faire du club dans la promotion de la plongée en scaphandre autonome au 
niveau Mulhousien, mais aussi du département 68. 
 
 
A. Bilan des formations 
 
Niveau1     11 brevets  
Niveau 2     9 brevets 
Niveau 3     6 brevets 
Nitrox          9 qualifications 
 
Soit un total de 35 brevets et certifications délivrés sur la saison écoulée. 
Un grand merci à l’ensemble des cadres techniques et félicitations à tous les 
nouveaux brevetés. 
 
 
 
B. Plongées en milieu naturel 
 
Les plongeurs du TPM ont réalisé 460 plongées réparties comme suit: 
- 360 plongées de formation à la gravière du Fort. 
- 100 plongées d’exploration sur différents sites comme la gravière de Kurzel,  
   les lacs vosgiens et suisses et dans le sud de la France à La Londe les Maures. 
 
J’adresse un remerciement tout particulier aux Directeurs de plongée qui ont 
permis grâce à leurs compétences et leurs disponibilités, l’organisation de ces 
plongées. 
 



 

C. Les actions 
 

- Les baptêmes de plongée 
 

1. Manifestation « Faite du sport » en juin 2013, 70 baptêmes ont été 
effectués.  
2. Piscine d’Altkirch, 30 baptêmes ont été réalisés. 
3. Piscine de Saint-Louis, 15 baptêmes. 

 
Le TPM grâce à cette activité baptêmes permet à un nombreux public de 
découvrir l’activité plongée et le dynamisme du club sur Mulhouse et ses 
environs. 
 

- Le nettoyage du lac de Kruth 
 
En partenariat avec les établissements « Leclerc » de Cernay, 15 plongeurs du 
TPM ont participé au nettoyage du lac de Kruth. Cette action a donné lieu à un 
article de l’Alsace qui a été consulté 2300 fois sur le site du journal. 
Par cette action, les plongeurs et le TPM montre leurs intérêts pour la 
préservation de l’environnement en utilisant leurs compétences techniques au 
service de la nature. 
 

- Sorties 
 
 - Une sortie à La Londe, dans le sud de la France a permis la validation de 
N2 et de plongeurs Nitrox, tout en profitant de belles plongées sur roches et 
épaves. 
 - La sortie club prévue en Egypte au mois de novembre a été annulée. 
Toutefois, l’organisation a été maintenue dans le cadre d’une sortie privée. 
 
 

- Les Commissions techniques bouteilles 
 
 
Une importante participation à ces réunions ont démontré le dynamisme et la 
volonté de développer la pratique de la plongée par les cadres technique du TPM. 
 
 
En conclusion, l’objectif pour la future saison sera de continuer le développement 
de la plongée bouteilles en phase avec le Code du sport 2012 et les évolutions 
pédagogiques et techniques nécessaires à une pratique en sécurité. 
 
Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir lors de vos futures plongées. 


