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1 Restriction sanitaires  

L’accès aux piscines couvertes n’a plus été possible à partir de fin octobre 2020 jusqu’à la fin de saison. 

Début juin 2021, l’accès au stade nautique en extérieur est autorisé par la ville de Mulhouse. 

Pour ce qui concerne la gravière du fort, elle a été accessible dès le mois de mars, avec une pause en avril pour cause 

de pic sanitaire, puis sans interruption jusqu’à la fin de saison. 

2 Sorties en milieu naturel  

Les sorties en milieu naturel ont eu lieu principalement à la gravière du fort, pour cause de formation. Elles n’ont de 

fait que peu été impactées par les restrictions covid. 

Plus de 300 plongées (formation et exploration) ont été effectuées en milieu naturel durant la saison. 

3 Participation aux manifestations publiques  

Les activités ont été réduites, mais néanmoins nous avons pu assurer deux participations à Planète Aventure en août 

2020 pour des baptêmes, puis début septembre, sur les deux jours de Vital Sport (Decathlon), nous avons fait plus de 

80 baptêmes de plongée. 

 

4 Formations 

4.1 N1 

Un nouveau cycle de formation avait débuté en octobre 2020, avec cinq nouveaux candidats plus deux qui n’avaient 

pu terminer leur formation à la saison précédente à cause des confinements. Hélas, les restrictions entrées en 

vigueur fin octobre entraînant l’arrêt de toutes les activités. 

La formation N1 reprend en extérieur au stade nautique début juin 2021, avec 4 N1 validés fin juillet. 

4.2 N2 et N3 

Les plongées de formation se poursuivent pour les candidats N2 et N3 qui avaient commencé la formation la saison 

précédente. Malheureusement, le nouveau confinement imposé fin octobre 2020 n’a permis de n’en valider aucun. 
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2 nouveaux candidats N2 débutent la formation théorique en mars 2021 par visioconférence. 

Les plongées de formation reprennent à la levée du confinement en mars 2021, avant une nouvelle pause forcée en 

avril. Les plongées de formation se poursuivent à partir de mai, avec des validations de niveau selon les progrès de 

chacun. Finalement, fin août, nous avons pu valider 5 N2 et 3 N3. Félicitation à tous ! 

5 Créneaux de nage 

Du fait des restrictions, les créneaux en intérieur sont assurés jusqu’à fin octobre 2020. Les contaminations 

augmentant à nouveau, tous les créneaux piscine sont annulés par la ville de Mulhouse pour l’hiver et le 

printemps. A partir de début juin, il est possible de reprendre l’entraînement en extérieur au stade nautique le 

mercredi. 

6 Equipe TIV et gonflage 

En deux journées de travail, l’équipe TIV a assuré l’inspection des 40 blocs (novembre 2020) du club et 46 blocs de 

membres (mars 2021). 

Roger et d’autres membres de l’équipe gonflage ont assuré des nombreuses permanences matériel et gonflage, ainsi 

que le suivi et l’entretien du compresseur. 

7 Sortie club 2020 

Une sortie plongée club à El Gouna en Egypte avait été prévue pour octobre 2020. Malgré la situation sanitaire, tous 

les voyants étaient encore au vert un mois avant le départ et plus d’une vingtaine de membres auraient dû être de la 

partie. Malheureusement, le transporteur EasyJet a annulé le vol pour manque de passager. La sortie a donc dû être 

annulée. 

8 Remerciements 

Pour finir, merci à tous les cadres qui œuvrent tout au long de l'année, aussi bien en milieu naturel qu'en 

piscine, à l'entretien du matériel, aux permanences gonflage et lors des manifestations à l'adresse du public, 

pour permettre à tous nos pratiquants de plonger en sécurité, progresser au travers des formations et de 

faire découvrir notre activité à ceux qui ne la connaissent pas. 
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