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Plongées bouteilles du TPM 68 

 

 

 

Rapport d’activités saison 2013/2014 

 

 

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 

 

Niveau 1  →  9 brevets (Mohamed HANZA, Olivier LOSINGER GOERIG, Gérald KANNY, David 

HEITZMANN, Justine ZASIO, David CALLEY, Celine KILLHERR SCHINDLER, Corentin DE 

SIMONE, Stéphane SCHNEBELEN) 

Niveau 2  →  2 brevets  (Isabelle MUNSCH et Jean STREICHER) 

Niveau 3  →  3 brevets  (Francis PETERSEN, Jean-Luc DURLIAT et Jacques MUNSCH) 

 

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 + de 500 plongées en 55 sorties réparties comme suit : 

• Des plongées de formation à la gravière du Fort 

• Des plongées d’exploration sur différents sites comme la gravière de Kurzel, les lacs 

vosgiens, suisses et allemands, dans le sud de la France à Bormes les Mimosas. 

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. 2 samedis après-midi au Stade Nautique de l’Illberg 

2. La journée « Faites du sport » 

3. Les journées Planète Aventure. 

Le TPM grâce à ces activités baptêmes permet à un nombreux public de découvrir l’activité plongée 

et le dynamisme du club sur Mulhouse et ses environs. 

 

� TIV blocs clubs et personnels en novembre 2013 et mars 2014 

� Formation RIFAP en juin 2014 

� Les permanences gonflages ont été tenues tout au long de l’année 

� Repas des cadres du TPM en septembre 2014 

 

� Les sorties 

 

Les plongées d’exploration ont conduit les plongeurs du TPM sous les eaux de la gravière de Kurzel, 

de la gravière du Fort, des lacs vosgiens, de Neuchatel, de Thun, de Constance sur l’épave du Jura, 

d’Annecy sur l’épave du France et de la méditérrannée pour un stage épaves à Bormes les Mimosas. 

 

� 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. 

Je vous informe également que Gabriel CAMACHO a réussi l’examen du MF2 et Jean-Sébastien 

ROUSSEY l’examen du MF1, plongées bouteilles, lors des sessions organisées en septembre 2014 à 

NIOLON. 

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. 


