Rapport d'activités Apnée - saison 2008 - 2009
- 2ème Stage de préparation à la compétition coordonné par Arnaud, octobre 2008
(637 euros de bénéfices). Merci aux bénévoles (Raff, Marie, Roger, Julie ...)
- Représentation de la section à l'AG du Comité Est et à toutes les réunions de
CODEP
- Formation d'une équipe compétition, coordonnée par Arnaud et participation à la
Manche de Coupe de France de Strasbourg en février 2009 puis à la compétition interrégionale organisée à Besançon en mars
- Organisation de la formation juge de Strasbourg par Arnaud, en collaboration avec
Marie-Paule Gelle (Reims). Nomination de Arnaud comme Instructeur Juge Stagiaire
- Passage de l'examen de juge de Jean-Marie Knecht qui est désormais juge stagiaire
- Titularisation de Jean-Marie Latsague et Mikaël Douret comme juges fédéraux
- Organisation des Championnats de France, le 1er Mai à Mulhouse, avec l'appui
d'une énorme équipe du TPM (1173 euros de bénéfices). Encore merci à vous tous !

- Accueil de 8 cadres de la Technique des Clubs de Guebwiller et Huningue en
passerelles. Cela a permis l'ouverture d'une section à Guebwiller à la rentrée 2009.

- Organisation de 6 sorties en milieu naturel : 5 avril à Sermersheim, 12 avril à
Gambsheim, 10 mai à Kurzell, 21 mai à Burkheim, 20 juin à Leutesheim (journée
complète) et 5 juillet à Beckenried (journée complète)

Manu et Nono, sortie gueuse, Gambsheim

- Participation à la Fête du Sport et à l'animation Decathlon en juin (Morgan, Olivia,
Arnaud, Grégoire, Mika et Serge)
- Participation à la journée de baptême pour la Ville de Pfastatt : organisation d'un
atelier apnée au lac de Kruth
- Participation aux baptêmes de l'été (Morgan, Olivia, Arnaud, Grégoire, Mika et
Serge)
- Participation aux RIPE – Rencontres Internationales de la Plongée et Enfants,
octobre 2008 à Porquerolles. Organisation d'un atelier avec Arnaud, Serge et Olivia.
- Participation de Arnaud et Olivia au stage initial MEF2 – août 2009 à Mougins
- Participation aux cours et examens organisés à Colmar
- Validation d'un N3 pour Jean-Marie Latsague qui devient ainsi que le premier
Initiateur Profondeur C2 du Codep
- Participation à la formation audiovisuelle du Codep 68

Création d'un blog :
http://apnee68.wordpress.com/

Résultats en compétition
2ème Manche de Coupe de France, Strasbourg, 22 février 2009
Morgan Andro
Statique : 4′36 Dynamique : 91,55 m Sans palmes : 54,39 m : médaille de bronze en
statique ! Qualifiée au Championnat de France.
Olivia Fricker
Statique : 3,52 Dynamique : 70,30 m Sans palmes :41,57 m. 7ème en statique et
minima rempli en statique.
Virginie Leroux
Statique : 3′11 Dynamique : 67,10 m Sans palmes :37,70 m
Un grand merci à Christine et Christophe qui nous ont coachées.
Compétition Inter-régionale, Besançon, 29 mars 2009
Une 3ème place en statique pour Christine et une 3ème place en dynamique pour
Morgan, bravo les filles !

Statique femmes : 4′18 Christine (3ème), 4′17 Morgan (4ème), 4′04 Olivia (6ème),
2′54 Véro (14ème), 2′52 Virginie (15ème)
Statique hommes : 4′31 Loic (6ème), 3′12 Yvan (15ème)
Dynamique femmes : 94,70m Morgan (3ème), 74,10 Virginie (8ème), 69,30m Olivia
(9ème), 58,55m véro (14ème), 50m Christine (15ème)
Dynamique hommes : 87,56 Loic (7ème), 61,45m Yvan
Dynamique sans palmes femme : 58,4 Morgan (6ème), 48,2m Olivia, 37,8 Virginie
(12ème), 35,14m Véro (13ème)
Dynamique sans palmes hommes : 59,90m Loic (11ème), 39,84 m Yvan (21ème)
Olivia FRICKER

