
 
Comité interrégional de l’Est  

 

Notice individuelle  
ACTE DE CANDIDATURE AUX COMMISSIONS DU CIR EST 2014 

 
Les renseignements énoncés par chaque candidat et marqués d’un astérisque (*) dans sa notice 
individuelle seront disponibles sur le site du Comité EST et pourront être consultés par l’ensemble 
des membres du CIR EST. 
 

A adresser au Président Bernard SCHITTLY 

  

64 rue du Gal RAMPONT 
67240 Bischwiller 

 
bernard.schittly@free.fr 

 

*M / Mme/ Melle Nom : Ploetze 

*Prénom : Florence 

Adresse : 3 rue des acacias 

Complément d’adresse : 
*Code postal : 67600 
*Ville : Muttersholtz 
Tél. perso : 03 88 85 13 21     Tél. portable : 06 75 03 78 13 
Tél. pro :      Adresse électronique : florence@ploetze.net 
*Date et lieu de naissance :  28/05/1969 à Petit-Quevilly   Nationalité : Francaise 

*N° de licence FFESSM validité 2014 : A-03-042884 

* Nom du club affilié FFESSM et N°: Club de Plongée de Selestat, 06 67 0063 
*Profession : Enseignant-Chercheur 
 

Présente ma candidature aux élections de l’Assemblée Générale du ..9 et 10/3/2019………… 
à la Présidence de la COMMISSION du CIR EST suivante: 
 

• COMMISSION SOUHAITEE… Nage avec Palmes  
 
Etes-vous salarié, dirigeant, propriétaire ou exploitant d’une Structure Commerciale Agréée par la 
FFESSM ou d’un organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou plusieurs activités 
fédérales contribue au développement d’une ou plusieurs de celles-ci :  Non   
 
CV fédéral (activités, responsabilités, niveaux techniques, palmarès, médailles, parution d’articles ou 
ouvrages…) :  

 
 
Fonctions exercées au sein de la FFESSM 

• Entraineur de NAP et OS au CPS depuis 2001 

• Présidente de la commission NAP du codep 67 de 2009 à 2016 

• Vice-présidente de la commission NAP du CREst de 2012 à 
2017 

• Vice-présidente de la commission nationale d’OS depuis 2012 
 



Diplômes :  

• BNSSA 

• MEF1 en Nage avec Palme  

• MEF2 et instructeur en orientation subaquatique 
 
Palmarès sportif 
Nage avec palmes : Championne d’Europe par équipe longue distance en 1996, 

médaille de bronze aux Championnats du Monde par équipe longue distance en 

1999, Membre de l’équipe de France de 1995 à 2000. 
Orientation subaquatique : Championne d’Europe MONK en 2010, médaille de bronze aux 

Championnats du Monde MONK en 2007, 2013, 2014. Membre de l’équipe de France en 2001, 

2002 puis de 2004 à 2018.- 
- 
J’atteste que ma candidature ne présente aucune incompatibilité telle qu’elle est définie dans 
l’article 8 des statuts du CIR EST. 
 
Fait à Muttersholtz Le 12 Janvier 2019 

 
 


