
 

Rapport d'activités Apnée - saison 2016 – 2017 
 
Allez c'est parti, bonne lecture ! Ont été organisées la saison passée, les activités suivantes : 
 
1. Entrainement et compétition  
 
Le 10ème Stage de préparation à la compétition, novembre 2016. Merci aux bénévoles : 
accueil d’un vingtaine d’athlètes venus de toute la France et d'une dizaine d'encadrants et 
bénévoles. 
 
Suivi de l’équipe compétition par Arnaud Ponche, entraineur : 
 
Participation aux Manches de Coupe de France de Besançon, à la 5ème Coupe de Noël en 
décembre à Huningue, au Championnat inter-région à Belfort, le 22 janvier, au Championnat 
d'Alsace en février à Sélestat ainsi qu’aux Championnats de France. 
4ème année de fonctionnement du centre d’entrainement dénommé CETACE (Centre 
d’Entrainement Technique d’Apnée en Compétition de l’Est), qui accueille au sein du TPM des 
athlètes d’autres clubs pour s’entrainer (Belfort, Strasbourg, Sélestat). 
Staff : Arnaud Ponche, Olivia Fricker, Robert Brunet et François Vo Dinh 
 
Voici un retour : 
 
Coupe de Noël, Huningue, 13 décembre : 
Compétition organisée par le club Plongée 3 Frontières en collaboration pour la 1ère fois le 
samedi, afin d’organiser le DYN dans un bassin de 50m, au profit des athlètes. De beaux 
résultats pour le groupe avec même des médailles pour nos jeunes : Célia, Loraine et Loic. Une 
meilleure performance du Grand Est résumée dans cet article. 
 
Championnat Est Belfort puis d’Alsace, 7 février, Sélestat (retour avec les articles de presse 
ci-dessous) 

 



 
 
 

 



Finale de la Coupe de France, Besançon, 21 et 22 mars 

Les athlètes du TPM et du CETACE sur les podiums 
 

 
 

 
8ème coupe des Cormorans, avril, Mulhouse 
25 compétiteurs cette année, encore une belle organisation du TPM. 
 
Championnat de France indoor 2017, juin, Chartres : 
 
Grande nouvelle : sélection de 10 compétiteurs du TPM et CETACE au Championnat de 
France (Loraine, Rachel, Célia, Anne-Sophie, Hélène, Oualid, Loic, Pierrick, Mikaël et 



Alexandre), alors qu’il n’y a que 40 places de disponibles. Hélène Gass est sacrée championne 
de France pour la troisième année consécutive et Rachel Vice-Championne de France en 
16X50m ! Loic Muller est vice-champion de France de bi-palmes. Mikaël Schaedelin est au 
pied du podium en 16X50m ! 
 

 
 



9 compétiteurs intègrent le Top 10 national : 
 

• Hélène Gass : Championne de France en 16X50 m  
• Rachel Leitner (vice-championne de France de 16X50m) 
• Loic Muller (vice-champion de France de DYN bi-palmes avec 135m) 
• Loraine Hartmann : 8ème avec 107m DNF  
• Mickaël Schaedelin 4ème en 16X50m avec 12’54 
• Pierrick Albert, 6ème, 181m en DYN 
• Célia Freyburger, 9ème avec 4’42 
• Loic Muller (vice-championn de France de DYN bi-palmes avec 135m) 
• Anne-Sophie, Waris 8ème, 132m en DYN 

 
2. Passages de niveaux : 
 
Passage du A2 : Bernard, Simon, Sébastien et Olivia 
Préparation du A3 : six membres ont participé aux cours, passé les écrits et doivent finaliser la 
partie pratique 
Passage du A4 : Loic 
Passage du RIFAA :  
Passage du guide de randonnée palmée : Rachel Leitner, Mathieu Moser, Bernard Rapp et 
Gilbert Groff 
 
Stage initial IE1 : 
 
Nous avons 3 stagiaires pédagogiques IE1 Apnée : Loraine, Rachel et Loic. 
 
Merci à tous les cadres et tuteurs qui s’investissent dans ces formations : Olivia, Serge, Bruno, 
Morgan et Arnaud. 
 
 
3. Animations et activités diverses : 
 
Représentation de la section à l'AG du Comité Est et aux réunions de CODEP 68 par 
Arnaud, en tant que responsable de la Commission départementale apnée. 
 
Organisation de 7 sorties :  
 

- Sortie fosse à Dijon, 1er novembre 2016 
- Apnée sous glace, 30 janvier 2017 
- Sortie fosse à Dijon, 8 avril 2017 
- 10 juin, sortie à la gravière préparation A3 
- 14 juillet, sortie à la gravière  
- 2 août, sortie à la gravière  
- 16 septembre, sortie et participation à la Fête de la Gravière 

 
Début août, stade nautique : accueil test de palmes et monopalmes avec l’entreprise russe 
Molchanov’s 
 
Atelier de fabrication de plombs de cou, 15 janvier 2017 



 
Merci à Hélène Gass qui a animé cet atelier pour les nouveaux apnéistes, qui entamaient leur 
2ème saison. 
 
Participation aux Planètes Aventure : Olivia Fricker, Rachel Leitner, Loraine Hartmann et 
Loic Muller. 
 
 
Et naturellement un grand merci à tous nos initiateurs, moniteurs et juges qui ont 
participé toute la saison passée, au fonctionnement de la section apnée : 
 

• Morgan ANDRO 
• Olivia FRICKER 
• Mikaël DOURET 
• Serge COLAS 
• Eric RUETSCH 
• Raymond MULLER 
• Robert BRUNET 
• Jean-Philippe NOU 
• Bruno SILVA 
• Oualid BEN SALEM 
• Jean-Marie LATSAGUE 

 
Sans vous tous, nos apnéistes ne pourraient pas pratiquer toute l’année, dans le plaisir et la 
sécurité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnaud Ponche 
Responsable de la Section Apnée 

Touring Plongée Mulhouse 
Octobre 2017 


