RAPPORT DE LA SAISON 2010/2011
A.G. DU 14 OCTOBRE 2011
Les chiffres
Une saison exceptionnelle en formation a marqué la commission technique.
Entre le nombre croissant de N1 validés, les initiateurs formés au sein de notre club, le
secourisme et le RIFA. La présence du TPM durant quatre journées de baptêmes (la
journée de l'eau à Décathlon - Faites du sport, tout Mulhouse court – Stade nautique)
et le chiffre record des plongées réalisées en milieu naturel, nous pouvons que féliciter
tous ceux et celles qui sont passionnés par la plongée subaquatique.
Bilan de la formation 2010/2011
Niveau 1:
18 N1 validés par l'équipe de formateur si habilement menée par Raymond dont 3
formations privées.
Niveau 2
2 N2 validés en lac
Niveau 3.
2 N3 validés en mer
Nitrox
10 candidats en formation Nitrox. Cette formation est destinée dans un premier temps
aux cadres puis, sera étendue aux membres.
Les cadres
Initiateur Club E1/E2
5 E1/E2 validés dont une major de promo (Carole). Merci à tous les cadres qui ont
contribué au succès de cette formation.
Niveau 4
2 N4, Jean-Sébastien validé à Niolon UCPA et Nicolas validé en Bretagne
MF2
Gabriel est cours de formation.
Les baptêmes de cet été
La journée de l'eau organisée par Décathlon fut l'occasion pour le TPM de rencontrer un
autre public qu’à l'habitude et ainsi promouvoir le TPM sur la périphérie de Mulhouse
grâce aux 40 baptêmes réalisés cette journée.
Environ 50 baptêmes pour la journée « Faite du sport, tout Mulhouse court »,
essentiellement des enfants.
Une météo peu clémente cette année pour les quelques 30 baptêmes réalisés au stade
nautique. Néanmoins, une très bonne ambiance et un superbe barbecue ont finalisé ces
deux journées.
Les repas à thème
Pas facile de faire un barbecue sous la pluie, pourtant les courageux n'ont pas démérité
en bravant les gouttes d'eau pour pérenniser cette coutume des repas à thème.
Merci à la commission hockey qui contribue largement au succès de ces soirées.
.
Créneaux piscine
Bonne fréquentation de tous les créneaux de piscine.
Merci à tous les DP pour leur implication.

Plongées en milieu naturel
Explosif ….avec plus de 600 plongées réalisées cette saison dont 90% en lac.
Chiffre de 30% supérieur à la saison dernière et 50% supérieur à 2008.
Le site de la gravière du Fort contribue largement à l'augmentation des plongées au
TPM ,mais aussi à la disponibilité des cadres pour effectuer des plongées en semaine.
.
Saison 2010/2011
D’ores et déjà les inscriptions pour les formations hivernales N2 et N3 foisonnent, ce qui
laisse présager un début de saison à forte sollicitation de nos cadres techniques.
Les dates des repas à thème figureront sur le site du Touring dès qu’elles seront fixées.
Les créneaux de piscine du lundi, mercredi et dimanche seront maintenus.
Les chiffres sont révélateurs du travail effectué cette saison, ils démontrent l'intérêt
croissant pour la plongée subaquatique.
Le travail réalisé par les cadres cette saison a porté ses fruits, puisque le TPM s'est étoffé de
nouveaux cadres E1/ E2 ce qui dynamise un peu plus la commission technique.
Je remercie tous les participants ainsi que tous les intervenants qui ont contribués à cette
formidable réussite.
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