
COMPTE RENDU « SECTION JEUNES » 

 

SAISON 2016/2017 

La section en chiffres 

- 23 enfants inscrits à la section (7 filles + 15 garçons)  

- Alternance des séances : 

o 19 séances de hockey subaquatique  

o 6 séances de plongée 

o 1 séance d’apnée 

o 0 séance de Tir sur Cible 

- En moyenne 14 enfants par séance 

 

 Manifestations  

- Séance de secourisme organisée par les plongeurs du Florival et la commission 

secourisme du Codep68 le 1
er

 avril 2017 

- Les enfants se sont pris au jeu d’initier d’autres enfants au hockey lors des 

évènements organisés par le TPM ou le codep 68 : 

o 24 et 25 juin 2017 : « Faîtes de la plongée et des sports sous-marins » 

o 22 juillet : baptêmes de l’été du TPM 

  

Stages et compétitions 

- 5 février 2017 : préparation au championnat de France. Organisation de matchs 

éducatifs entre Mulhouse et Strasbourg en marge du championnat de l’Est adulte. 

Un classement est tout de même rendu au bout des 3 matchs et les minimes du 

TPM sont déclarés champions de l’Est 2017.  

- 26 février 2017 : organisation d’un stage préparatoire championnat de France en 

collaboration avec l’équipe de Strasbourg : 

o Explication des différentes fautes à ne pas commettre, théorie et 

application en phase de jeux 

o Matchs 

- 25 et 26 mars 2017 : organisation par le TPM des championnats de France 

Minimes et Juniors à la piscine de Mulhouse. Nous profitons de la proximité pour 

faire jouer un maximum d’enfants (surclassement des benjamins 2
ème

 année). 

Malgré une équipe peu expérimentée ils se classent 9ème/12. 

Bravo !!! 



Récompenses 

- Lors de la dernière séance le 18 juin 2017 Erminia et Doumé ont pu honorer les 

enfants d’un diplôme « plongeur de bronze » pour les plus aguerris et « étoile de 

mer » pour les autres. 

Un petit apéritif convivial avec les parents a clôturé la saison.  

   

 

Pour cette saison  

Objectifs 

- Emmener 1 équipe minimes (12/13 ans) et 1 équipe cadette bi-club avec 

Strasbourg (14/15 ans) aux championnats de France. 

- Participer aux Water-Game à Kaysersberg le 11 février 2018  

- Délivrer en fin de saison le diplôme « plongeur de bronze ou d’argent » aux 

enfants à partir de 8 ans 

- Création d’un logo pour représenter la section jeune lors de nos déplacements. 

 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier notre Président Michel Wermuth pour son soutien dans le 

développement de cette commission.  

Je remercie de tout cœur tous les cadres qui s’investissent de près ou de loin dans 

l’encadrement des jeunes : Armelle MERCIECA (OK), Célie VEUILLET (OK), Martine SCHNELL 

(OK et plongée), Erminia DECOLOMBEL (pour les 6 à 8 ans),  Dominique BANNWARTH 

(plongée), Eric HENNA (plongée). 

Sans eux cette section ne survivrait pas. 

Un grand merci aux parents qui s’investissent de plus en plus dans la vie du club lors des 

différents évènements organisés. 

 

      Céline BARDET 

(Responsable de la section « jeunes » au TPM68) 

 

 

   



 

 

 

 

  

 

 

 


