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Rapport d’activité de la Commission Plongée 
Saison 2021 - 2022 

La saison 2021/2022 a été très riche en formation et les plongées en milieu naturel se sont succédées tout au long de 
la saison.  

1 Formations 

1.1 Plongeurs - N1 

10 personnes formées et validées : Stéphanie Joubert, Toby Chapman, Christine Bastian, Marc Spenlinhauer, Matheo 

Geyer, Dider Troutot, Laurent Bader, 

dont 3 jeunes : Arthur Litzler, Zeian Dutournie et Alexandre Marijnen. 

1.2 Plongeurs - N2 

2 personnes toujours encore en formation : Gaspare Panfalone et Aurélien Flégeaux 

1.3 Plongeurs - N3 

5 personnes formées, dont 4 validées : Laurent Braun, Noé Bazetoux, Cédric Domitin et Thomas Chardon, et une qui 

doit effectuer la formation pratique : Elodie Hoffschier, car elle n’a pu y participer cette saison. 

1.4 Plongeurs – Nitrox 

1 personne formée et validée : Baptiste Vernier. 

1.5 Plongeurs – Nitrox avancé 

4 personnes formées et validées : Laurent Litzler, Thomas Chardon, Laurent Braun et Fabrice Panfalone.  

1.6 Cadres - GP-N4 

Laurent Litzler et Fabrice Panfalone ont obtenu le diplôme de guide de palanquée N2 à Banyuls en mai 2022, après 

une préparation avec les moniteurs du club en milieu naturel pour la partie pratique, des moniteurs E4 du CODEP 68 

pour la théorie, et beaucoup de travail personnel. 

1.7 Cadres - E1 

Marie Cassal, Laurent Litzler et Fabrice Panfalone ont reçu avec succès à l’examen d’initiateur E1 en Juin à Rixheim, 

après un travail préparatoire tout au long de la saison, suivis par les moniteurs E3 et E4 du club et les stages initiaux 

et intermédiaire du CODEP 68. 
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1.8 E2 

Laurent Litzler et Fabrice Panfalone, cumulant les qualifications GP-N4 et E1 sont donc de qualifiés E2. 

1.9 Autres 

Apprentissage de la combinaison étanche pour Marie Cassal, Laurent Litzler, Fabrice Panfalone et Baptiste Vernier.  

Rodolphe Waltisperger et Jean-Luc Durliat ont validé leur Trimix Normoxique à Saint Raphael avec les instructeurs 

de la CR-Est.  

 

2 Handisub 

26 février et 25 juin : Encadrement Handisub plongée Jeunes Peshs à l’IURC Clémenceau de Strasbourg.  

9 avril : Participation aux travaux d'aménagement pour personnes en situation d’handicap à la GdF, création d’un 

parking et d’un chemin “roulant” pour rejoindre l’accès à la rampe n°2.  

22 mai, 4 et 6 juin : Encadrement plongée d’une Pesh participant au stage régional photo-vidéo à la Gravière du Fort.  

7 juin : Encadrement baptêmes Handisub à Belfort  

14 août : Encadrement lors de la journée de rencontre internationale Handisub organisée à la Gravière du Fort avec 

des ateliers plongée bio, initiation à l’archéologie, apnée, etc.  

29 septembre : Baptêmes pour Pesh au CRM de Mulhouse via Handisub 68  

Contact est pris avec « Le Phare » d’Illzach et l’IME Jules Verne de Mulhouse pour développer des baptêmes et des 

séances en piscine pour Pesh avec Handisub 68.  

Pour information :  

• Pesh = plongeur en situation d’handicap  

• EH = Enseignant Handisub   

• Les EH1 et EH2 sont les Enseignants pour plongeurs en situation de handicap.  

• Les EH1 enseignent aux Plongeurs En Situation de Handicap modéré (avec le module complémentaire MPC, il 

peut enseigner dans un milieu protégé d’une profondeur de moins de 2 mètres, à des personnes en situation 

de handicap mental, psychique, cognitif.  

• Les EH2 enseignent aux plongeurs en situation de handicap majeur 

 

3 Manifestations diverses  

Septembre 2021, sur les deux jours de Vital Sport (Décathlon), nous avons fait plus de 80 baptêmes de plongée. 
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4 novembre 2021 et 18 mai 2022 : initiations pour des jeunes de l’APEA d’Altkirch à la piscine du SIPES à Village 

Neuf. 

10 août 2022 : baptêmes de plongée pour Planète Aventures, le 17 étant annulé sur place pour cause d’orage. 
Encadrants : Dominique, Christian, Raymond  
 
13 août 2022: baptêmes au profit des utilisateurs de la piscine d’Altkirch : grand succès avec 70 Baptêmes ! 
Encadrants et aidants : Dominique, Jean-Luc, Pascal F., Raymond, Christian, Fabrice, Audrey Hanss, Ulysse Bastian, 
Laurent Braun  
 
16,18 et 19 août 2022: stage pour 8 jeunes plongeurs (entre 8 et 11 ans)de l’APEA d’Altkirch,  avec sortie en milieu 
naturel et passage des plongeurs de bronze ou d’argent. 
DP : Dominique Bannwarth, avec Christian, Jean-Luc, Raymond, Pierre B comme encadrants.  
 
31 août 2022: soirée de baptêmes à l’Illberg, encadrants : Dominique, Jean-Luc, Raymond, Laurent, Fabrice, Marc  

 

4 Sorties en milieu naturel  

Les sorties en milieu naturel ont eu lieu principalement à la gravière du fort, pour cause de formation. Plus de 300 

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

A noter une participation croissante des jeunes plongeurs nouvellement formés : 

Gaspare Panfalone (15 ans), Elsa Bannwarth (15 ans) Alexandre Marinjen (15 ans), Pierre Bannwarth (12 ans) et 

Arthur Litzler (12 ans).   

 

5 Créneaux de nage 

Pas de restriction COVID durant cette saison, tous les créneaux ont pu être assurés normalement. 

 

6 Equipe TIV et gonflage 

En deux journées de travail, l’équipe TIV a assuré l’inspection des 40 blocs (décembre 2021) du club et 46 blocs de 

membres (mars 2022). 

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 2022 

20/08/2022 au 27/08/2022 : Sortie en mer à la Presqu'île de Giens avec 9 plongeurs et une accompagnatrice. Proche 

des plus beaux sites de plongée de méditerranée face à l'île de Porquerolles avec le Centre de plongée Espace Mer 
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(DP : Dominique Bannwarth, Valérie Bannwarth et Jean-Luc Durliat en guides de palanquées).  

Pour certains, Elsa (15ans), Pierre (12ans), Laurent, Dominique et Mahfoud, ce fut une première de plonger en mer.  

Sur la Gabinière ont a fait découvrir la faune et la flore méditerranéenne, sensibilisé à la Charte Internationale 

LONGITUDE 181 du plongeur responsable et grâce aux plaquettes immergeable et au site de DORIS reconnaitre la 

faune et la flore Subaquatiques.  

Deux sorties sur le « Grec et le Donator » ont permis de faire découvrir à nos N3, Laurent Braun et Mahfoud Drouaz, 

la rigueur des plongées carrés en pleine mer sur épaves avec paliers de désaturation.  

8 Remerciements 

Pour finir, merci à tous les cadres, moniteurs E1, E2, E2, E3 ou non moniteurs, 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. 

 

Dominique Bannwarth 

Responsable de la commission plongée du TPM 

Octobre 2022 


