
 

Rapport d'activités Apnée - saison 2017 – 2018 
 

 
Allez c'est parti, bonne lecture ! Ont été organisées la saison passée, les activités suivantes : 
 
1. Entrainement et compétition  
 
Le 11ème Stage de préparation à la compétition, novembre 2017. 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 du CETACE et compétition par Arnaud et Olivia : 
 
Participation aux Manches de Coupe de France de Besançon, à la 6ème Coupe de Noël en 
décembre à Huningue, au Championnat inter-région à Belfort en janvier, au Championnat 
d'Alsace en février à Sélestat ainsi qu’aux Championnats de France avec un très gros groupe 
mulhousien du CETACE et TPM : bravo à Loraine, Hélène, Anne-Sophie, Olivier, Philippe, 
Xavier, Loic, Michaël, Alex et Oualid ! 
A noter cette saison : l’Or pour Oualid à la Finale de Coupe de France à Besançon et le Bronze 
pour Philippe au Championnat de France en bi-palmes. 
 
5ème 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 (Strasbourg et Sélestat). 
Staff : Arnaud Ponche, Olivia Fricker, Robert Brunet et François Vo Dinh 
Merci à Caroline Penninck qui a suivi certains des athlètes cette saison en tant qu’ostéopathe et 
nous as notamment accompagnés à Besançon et Montluçon. 
 
A noter quelques très belles perfs de nos athlètes cette saison ! 
 
Oualid Ben Salem : 231m en DYN (leader de la saison), 7’02 en statique et 154 en sans palmes 
Loraine Hartmann : 125m en sans palmes 
Philippe Chambrion : 153 en bi-palmes et 6’08 en statique 
Michaël Schaedelin : 180m en monoaplme 
Loic Muller : 13’39 en 16X50m et 160 en monopalme 
Simone Branchini : 150m en bi-palmes 
Ces 6 compétiteurs sont dans le Top 10 national ! 
 
Organisation du 16XTREM en novembre et de la Coupe des Cormorans en avril. 
 



 
 
2. Passages de niveaux : 
 
Passage du « pass’apnéiste » :  Cécile Desmeures, Laurent Meyer et Alexandre Lorazo 
Passage du « pass’plongeur libre » : Caroline Penninck et Sebahaddin Bayrak 
Passage du « apnéiste eau libre confirmé » : Bruno Silva et Jean-Lou Bouvard 
Préparation du « apnéiste eau libre confirmé » : Robert Brunet, Gilbert Groff et Xavier 
Herent 
Passage du RIFAA : Caroline Penninck, Sébastien Cambon et Yvan Radosavljevic 
Passage du guide de randonnée palmée : Robert Brunet 
Passage de l’Initiateur : bravo à Loic Muller, major de la promotion Est 2018 ! 
BPJEPS Plongée « Hors scaphandre » : Olivia Fricker et Arnaud Ponche 
 
Nous avons une stagiaire pédagogique IE1 Apnée : Loraine  



Merci à tous les cadres et tuteurs qui se sont investis dans ces formations cette saison : Olivia, 
Serge, Bruno, Philippe, 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 15 sorties 
Ce qui représente une grosse année en terme de sorties en milieu « profondeur ». Un grand 
merci à toute l’équipe d’encadrement car nous nous sommes régalé. 
 

- Deux sorties aux fosses de Dijon et Saint-Dié ; 
- 13 sorties au lac de Kruth, à la Gravière du Fort ou à celle de Burkheim. 

 
Participation au nettoyage de printemps du local. 
Participation aux Planètes Aventure : Olivia Fricker, Raymond Muller, Manu Siraud et Loic 
Muller. 
Participation aux Portes Ouvertes de M2A le 1er septembre : Olivia, Cécile et Manu 
 
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 
• Bruno SILVA 
• Oualid BEN SALEM 
• Jean-Marie LATSAGUE 
• Manu SIRAUD 
• Philippe CHAMBRION 
• Loic MULLER 
• Remy HEULLE 
• Ainsi qu’à notre Doc, le médecin fédéral François Vo Dinh et Caroline Penninck qui 

nous a rejoint en ostéopathie. 
 
Sans vous tous, nos apnéistes ne pourraient pas pratiquer toute l’année, dans le plaisir et la 
sécurité ! 
 
Arnaud Ponche 

Responsable de la Commission Apnée 
Touring Plongée Mulhouse 

Septembre 2018 


