
COMPTE RENDU « SECTION JEUNES » 

 

SAISON 2015/2016 

Généralités 

- 15 enfants inscrits à la section + 1 extérieur qui a complété l’équipe des 

benjamins pour le championnat de France (Martin CHAMPERT de Strasbourg)  

- 6 filles + 10 garçons 

- Ils étaient très rarement au complet aux entraînements en raison des familles 

recomposées. 

-  Alternance des séances : 

o 3 séances de Tir sur Cible 

o 3 séances de plongée 

o 5 séances d’apnée 

- Le reste en hockey subaquatique 

Sorties organisées 

- 9 ont participés au championnat de France Benjamins à Pontoise (3 filles + 6 

garçons) 

- 15 ont participés à la journée « Water Game » à Kaysersberg le 7  février 

- Emeline a participé à la journée plongée enfant à la Gravière du Fort en juin 

 

SAISON 2016/2017 

Capacité d’accueil par séance = 20  

 

Généralités : 

Vu le nombre d’enfants inscrits, il devient indispensable d’être à 3 encadrants le dimanche 

matin. 

Un tableau est mis en place (partagé par internet) pour se noter à l’avance selon nos 

disponibilités ce qui permet une meilleure organisation des séances. 

Une feuille de présence des enfants (partagée par internet) est à remplir après chaque 

séance pour connaître la fréquentation moyenne au cours de la saison. 

  



Objectifs 

- Emmener 1 équipe benjamin et 1 équipe minime aux championnats de France 

- Participer aux Water-Game à Kaysersberg 

- Participer à la journée pour enfants à la Gravière du Fort : une inscription 

préalable est nécessaire ce qui n’était pas très clair l’année précédente 

- Groupe de petits (à partir de 6 ans) jeux d’eau, initiation à la nage avec palmes – 

masque – tuba sous la coupe de Erminia + 1 initiateur 

- Délivrer en fin de saison le diplôme « plongeur de bronze » aux enfants à partir de 

8 ans 

 

Nous souhaitons organiser les championnats de France à Mulhouse (minimes – juniors). 

Ils auraient lieu le 25 et 26 mars 2017. 

Une demande a déjà été faite auprès de la M2A pour la réservation de la piscine de l’Illberg. 

Le bassin de 50 mètres permet de jouer simultanément sur 2 terrains. 

Nous avons reçu un accord de principe, mais pas encore de réponse officielle. 

Nous souhaitons de tout cœur que ce projet aboutisse afin de faire la promotion de notre 

sport mais aussi de limiter nos frais de déplacement qui restent conséquents.  

 

Je tiens à remercier Michel Wermuth de son soutien dans le développement de cette 

commission. Même si nos points de vue sont parfois discordants, nos discussions restent 

constructives. 

Je remercie de tout cœur tous les cadres qui se sont investis de près ou de loin dans 

l’encadrement des jeunes l’année dernière (Armelle MERCIECA, Martine SCHNELL, Raymond 

MULLER, Mickaël DOURET, Serge COLAS, Dominique BANNWARTH, Célie DUGIT-GROS, Eric 

HENNA). 

Le rang des encadrants s’agrandit cette saison avec Erminia DECOLOMBEL. 

Sans eux cette section n’existerait pas. 

Le nombre important des cadres et les différentes activités à enseigner permet à chacun de 

s’épanouir et s’investir selon ses envies et ses disponibilités. 

Les nouvelles bonnes volontés sont les bienvenues, il suffit de me contacter. 

 

      Céline BARDET 

(Responsable de la section « jeunes » au TPM68) 



 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 


