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PV réunion du Comité Régional Est -11/06/2022 

  
  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 
 

 
 

Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 
Samedi 11 juin 2022 en présentiel à Holtzheim et visio  

Ouverte aux commissions 
 
 
Participants membres du comité directeur : 
Bernard Schittly, Jean-Luc Ade (visio), Vana Assis Santos, Pascale Beck-Carpentier (visio), Isabelle 
Beth (visio), Pascal Chauvière, David Debources, Anne-Yvonne Flores, Valérie Georgeon, Véronique 
Goehner, Pascal Hector (visio), Michel Lambinet, Muriel Lavé, Marielle Massel, Pascale Mignon, 
Nicolas Morel, Kathy Schmitt. 
 
Invités chargés de mission : Fred Dureau (plongée handi), Valérie Heidt (quartier sensibles et mixité 
sociale)  
 
Excusés : Thomas Anth, Jérôme Carrière, Pascale Cêtre, Laurent Condenseau, Dominique Leleu, 
Christophe Schilt, Agnès Véron.  

 
Ouverture de la séance à 9H00 et accueil de la 1ère commission à 9h15 
 
 

Ordre du jour 
 

Approbation PV du 20/02/2022 
 
Dernier PV adopté à l'unanimité des présents. 
 
 

Budget des commissions : par ordre alphabétique 
 

- Apnée : Daniel Gérard 11H00 
- Archéologie : Yoann Mismer 11H30 
- Biologie et Environnement : Véronique Schnoering 14H00 
- Hockey : Célie Veuillet 15H00 
- Juridique : Éric Braun 11H45 
- Médicale : Thierry Krummel 9H15 (visio) 
- Nage Avec Palmes :  Florence Ploetze 9H30 
- Orientation : Laurent Rieffel 13H30 
- Photo vidéo :  Pascale Cêtre 15H30 (visio) 
- Plongée Sportive en Piscine : Hélène Feuilly 10H30 (Visio) 
- Technique : Laurent Marcoux 10H00 (Visio) 
- Tir sur cible : Laurent Moinel 14H30 (Visio)  
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Commission Apnée : Daniel Gérard, 
 
Budget 2022 :   11700 €  
Demande 2023 :  11675 € 
 
Bilan 
Nouveau site web (sous VPDive) depuis 2021.  
Les adhérents doivent s’inscrire (groupe, mailing, infos, newsletter). Beaucoup de nouvelles possibilités et 
rubriques pour les administrateurs du site – liberté de construction : https://apnee.ffessmest.fr/w/accueil 
 
Formations : 
16 nouveaux cadres EH apnée (11 hommes et 5 femmes répartis sur 54/67/68) 
MEF1 – 5 candidats déclarés en cours d’examen. 
IE1 – 7 candidats avec 100% de réussite 
Passerelle E1/IE1 à Verny/Boulay – 13 stagiaires dont 1 femme. 
Perspectives 2023 :  
MEF2 / MEF1 stage initial et examen à confirmer 
IE1 et 2 stage initial et examen 
Apnéiste expert en eau libre 1 stage initial + examen à confirmer 
Guide randonnée subaquatique (GRS), selon demande 
 
Evènements : 
Participation aux rencontres régionales jeunes 25 juin (7 cadres) 
Participation aux rencontres Handisub 13/14 août grâce aux cadres formés handi-apnée 
Séminaires des cadres apnées lors de la Fête de la plongée 17 septembre 
 
Achats : 
Loco-plongeur pour la sécu commandé, attente de livraison 
Projet de vestes polaires pour les cadres 
 
Compétitions :  
Sur 9 compétitions prévues dans le Grand-Est 3 ont été annulées pour diverses raisons et Daniel est assez 
déçu et mécontent car cela réduit les possibilités de qualification pour les compétiteurs. 
 
La CRA a décidé de dédier une ligne budgétaire d’aide aux athlètes sélectionnés aux Championnat de 
France indoor à Besançon (5 athlètes - 150€/athlète), pour leur performance et leur représentativité de la 
région. 
Ainsi qu’une aide aux athlètes du Grand Est sélectionnés en Equipe de France pour le stage de Font-Romeu 
(frais de transport à hauteur de 130€ partagés avec le codep 57). 
 
Reconnaissance sportive : notre champion Eric Marchal fait l’objet de nombreux articles sur ses 
performances. Marc Grosjean son coach précise, que s’il a pris un peu de recul pour cette année, il a 
l’objectif d’atteindre les 10 minutes. 
 
 

Commission Archéologie : Yoann Mismer 

 
Budget 2022 :   250 € 
Demande 2023 :  350 € 
 
Bilan 
L’activité de la commission dépend des cours d’eau et des autorisations, elle est toujours à cheval sur 2 
périodes de bilan (juillet à octobre). 
 



Page 3 sur 15 

PV réunion du Comité Régional Est -11/06/2022 

Il y a eu 2 plongées en milieu naturel dans la Blies au parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim mais 
ouvertes seulement aux CAH (titulaires du Certificat d’Aptitude Hyperbare). 
Quelques découvertes époque romaine et plus récente 1ère ou 2ème guerre mondiale. 
Parmi les plus remarquables : 
- Fer à bœuf romain, anse de poterie, morceaux de mâchoire animale 
- Gaffe métallique, pieu avec lardoir, plombs de filet de pêche 
- Contenants en verre allemand de différentes époques 
- Et un objet insolite tout en bois…. 
 
Pour l’année 2022 la saison commence seulement : 
- Yoann a obtenu les autorisations pour plonger dans la Saône ce qui permettra l’organisation de 

plongées en tant qu’activité nautique (initiation plongée en rivière) 
- Plongées à Bliesbruck-Reinheim si autorisation. 
- Plongées à Atton (Meurthe et Moselle) pour aller vérifier la présence d’un ancien pont de chemin de 

fer si autorisation, suite demande d’une personne ayant effectué des recherches et écrit un livre à ce 
sujet.  

- Participation aux rencontres régionales jeunes à la Gravière du Fort. 
- Mise en place d’une initiation archéo en piscine dans un club de Moselle. 
- Participation à la journée Handisub à GDG (besoin de mise en place d’une plateforme éphémère) 
 
 

Commission Biologie Environnement : V. Schnoering représentée par Thibaut Glasser 
 
Budget 2022 :   1900 €  
Demande 2023 :             2835 € 
 
Bilan 
Plus gros problème était le manque encadrants et les dernières années ont été consacrées à la formation 
de formateurs.  
Les commissions au niveau des codep bougent et se structurent, une nouvelle dynamique est en train de se 
mettre en place. 
 
Formations diplômantes : 
- PB1 : 7 (+ 1 encours de validation) à Chalons en Champagne 
- PB2 : 5 de différents départements : 68 – 67- 08 – 51 
- FB1 : 4 + 2 : en cours de validation :  

o 2 nouveaux FB1 dans le 57 
o 1 dans la Marne 
o 1 dans les Ardennes 

- FB2 : en cours de validation en Moselle 
 
Formations non diplômantes : 
- Soirée Amphibiens à la Gravière du Fort 
- Formation assurée par Thibaut sur l’environnement aquatique pour les pompiers de Metz 
 
En prévision :  
- Des soirées découverte et bio dégust’  
- Un séminaire des cadres 
- Achat de matériel pédagogique et de textiles pour les nouveaux formateurs. 
 
Développement et déploiement de la commission en cours, Bernard félicite sa présidente et son équipe. 
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Commission Hockey Subaquatique : Célie Veuillet 

 
Budget 2022 :     4450 €  
Demande 2023 :  10950 € 

 
Compétitions : 
Championnats de l’Est – Adultes : 27 février à Metz 
Tous les clubs de la région (à l’exception de Saint-Louis) ont participé à cet évènement  

• 1er - Sedan - Aquarium club sedanais 
• 2ème - Nogent - Neptune Club Nogentais 
• 3ème - Epernay - HGC EPERNAY (1) 
• 4ème – Bischeim - Le CAMNS  
• 5ème - Strasbourg - ACAL 
• 6ème - Mulhouse – TPM  

Chez les filles : 
• 1ère - TPM  

Ont participé également dans la poule amateur : Troyes - Evasion sous-marine 10, Epernay - HGC EPERNAY 
(2), Nancy – Pataploufs et quelques joueurs isolés.  
A souligner présence de public extérieur malgré l’absence de communication.  
Championnat de l’Est – Enfants : 6 mars à Mulhouse 
A réuni l’ensemble des jeunes joueurs pratiquants dans la région.  

• 2 équipes Benjamins : Le CAMNS (1er) et TPM (2nd) 
• 1 équipe Minimes : Bi Club ACAL et le CAMNS 
• 1 équipe Cadet : TPM 
• 1 équipe Juniors : TPM 

Tournois amicaux  
• Tournoi à Nogent sur Seine les 18 et 19 septembre  
• Tournoi d’Epernay les 27 et 28 novembre  
• Tournoi à Mulhouse le 1 mai (transformé en stage France U17 et U20) 

Tournois international (France-Angleterre…)  
Programmé début juillet sur 3 jours à Mulhouse en lieu et place des championnats d’Europe qui devaient 
avoir lieu en Turquie. 160 joueurs attendus.  
 
Représentation de la Région Est : 
Participation d’une équipe multi clubs aux Championnats de France Master  
Inscription d’une équipe régionale à la Coupe des Régions, malheureusement la coupe des régions a été 
annulée faute de participants.  
Participation aux championnats nationaux  
Pour les adultes :  

• 2ème division – Sedan – 8ème place (Rennes) 

• 3ème division – Nogent et Epernay – 18 et 19 juin (La Rochelle) 

• 4ème division – Le CAMNS et Strasbourg – 11 et 12 juin (Hyères) 

• 3ème division – Féminines – Mulhouse - 18 et 19 juin (La Rochelle) 
Pour les équipes enfants  

• 5ème aux championnats de France Juniors pour l’équipe Bi-Club Mulhouse/Sedan (Châteaubriand) 

• 12ème aux championnats de France Minimes de ACAL – CAMNS (Châteaubriand) 

• 5ème aux championnats de France Cadets pour l’équipe de Mulhouse (Lagny) 

• 8ème et 9ème aux championnats de France Benjamin pour les équipes respectivement du CAMNS 
et de Mulhouse (Lagny) 

•  
Formations : 
- Au niveau régional : formation arbitrage & initiateur une dizaine de candidats chaque. 
Tous les AN2 arbitres nationaux actifs ont participé à différents championnats de France afin de maintenir 
la validité de leurs diplômes.  
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- Au niveau national, formation MEF1 (2) et AN2 (4) 
- Escorte : 2 candidates, formation de qualité, très appréciée par les participantes.  
 
Participation aux évènements du Comité Grand Est : 
Rencontres régionales des jeunes le 25 juin. 
Mobilisation des clubs pour tenir un stand et faire des initiations mais également proposer la participation 
de jeunes licenciés.  
 
Sport de haut-niveau : 
La Région Est positionnée comme une terre d’avenir pourvoyeuse de talents !  
Stage de détection : La Rochelle – Sarcelle – Mulhouse  
Les jeunes talents de la région ont participé à 3 week-end de détection et de stages pour les équipes de 
France. Sur les 5 joueurs qui ont été présentés tous ont été sélectionnés pour le tournois France – 
Angleterre programmé début juillet en lieu et place des championnats d’Europe.  
- Stage de détection à Mulhouse (U17 etU20 – filles et garçons) 
Le club du TPM a accueilli un stage de sélection de l’équipe de France le week-end du 1er mai afin de 
permettre une étape intermédiaire avant les échéances officielles.  
 
Pratique jeunes : 
1 labellisation école de hockey subaquatique pour le TPM.  
 
Présidence de la commission :  
Changement de président. Réorganisation de la commission. Accueil de nouveaux membres. Travail de 
structuration à poursuivre.   
 
Perspectives : 
Positionner la CRHS Grand Est au niveau national 
Poursuivre le soutien aux clubs dans leurs activités  
Continuer à encourager le développement de la pratique notamment chez les jeunes et en loisir  
Promouvoir la discipline à l’échelle de la région et aux côtés des clubs  
Concourir à la formation du plus grand nombre de joueurs  
Accompagner les sportifs de haut-niveau dans leur quête vers l’excellence  
Structurer les actions de la CRHS : gestion des compétitions, matériel, com’ interne, …  
Développer les relations avec les CODEP et leurs commissions Hockey Sub.  
 
Question : demande allocation 1250 euros de soutien pour détection des jeunes pour le haut niveau et 
jeunes en équipe de France ? 
Réponse : Le comité s’est engagé à soutenir l’action – si pas de subvention le comité palliera pour que le 
coût ne soit pas à la charge des familles. 
 
 

Commission Juridique : Eric Braun  

 
Budget 2022 :   0 €  
Demande 2023 :  0 € 
 
Bilan 
Éric reçoit beaucoup de questions par rapport à l’honorabilité des encadrants (faut-il dénoncer ou pas ?)  
Il faut donc rappeler aux dirigeants de club leurs obligations. 
La commission nationale juridique a été interpellée pour la mise en place d’une page web spécifique sur le 
site FFESSM.  
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Commission Médicale : Thierry Krummel  

 
Budget 2022 :   200 €  
Demande 2023 :  200 € 
 
Bilan 
Thierry profite en général de l’AG pour organiser une réunion des médecins fédéraux, mais il y a peu de 
présence ce qui est peu motivant. 
Il est principalement sollicité par les médecins pour des conseils. 
Formation D.U. de Nancy reportée. 
 
Prévisionnel 
Réunion départementale prévue fin juin. 
 
Question : Pascal Chauvière invite Thierry à participer au groupe de travail mis en place pour l’élaboration 
du CACI des PESH. 
 
 

Commission Nage Avec Palmes (NAP) : Florence Ploetze  

 
Budget 2022 :   16800 €  
Demande 2023 : 17000 € 
 
Bilan 
 
Formations organisées  
- Deux formations juges : 28/11/2021 à Sélestat (13 personnes) 29/05/222 à la GDF (8 personnes). 
- Finalisation formation Initiateur 2021 pendant les stages de la Toussaint et février (formation pratique 

pour 5 personnes RPA, GNAP, CPS, Palmes Barisiennes) 
- Aide aux nouveaux clubs (Projet Palmstart) : le club de Bar le duc a pu bénéficier d’une aide 
 
Stages d’entrainements organisés  
- Toussaint 2021 : un stage conjointement avec une sélection du Baden (Allemagne) du 22 au 26 octobre 

2021, avec une subvention OFAJ (5438,40 € partagée avec le Baden). Participation pour ce stage du RPA 
(3 nageurs), CPS (10 nageurs).  

- Février 2022 : stage conjointement avec des nageurs du Baden (Allemagne) du 12 au 18 février 2022. 
Participation du RPA (4 nageurs), CPS (8 nageurs) CMSA (2 nageurs) et SC Vittel (3 nageurs).  

- Stage d’avril annulé car seulement un club était disponible. 
 
Compétitions organisées : 
- 5 compétitions régionales ont été organisées : Sérémange, Sélestat, Bar-Le-Duc, Toul 
- 1 compétition Inter-comités a été organisée à Châlons-en-Champagne 
- Championnat régional eaux libres à la GDF le 29/5/22 (plus de 50 nageurs) 
- Interzones seront organisés en juin à Sérémange 
- Meeting National : Vittel 12-13 février 2022 
 
Des juges ont participé aux compétitions nationales : 
- Meeting RENNES, AIX en PROVENCE  
- Championnat de France ELITE AIX en PROVENCE, N2 à Valence, Eaux-libres a Sanguinet. 
- Championnats de France des clubs AIX en PROVENCE. 
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Résultats des sportifs aux compétitions nationales : 
- Championnats de France des clubs :  

➢ UEP : Equipe sénior 11ème chez les garçons, 6ème chez les filles, et 8ème au classement 
général 

➢ CPS : Equipe Master Championne de France. Equipe sénior 6ème chez les garçons, 10ème chez 
les filles, et 6ème au classement général 

- Critériums nationaux (minimes): 
➢ RPA : 2 nageurs minimes (Théo 7ème et Léo 13ème) 
➢ UEP : 4 nageurs (Mael 1er, Raphael 8ème, Elyess 10ème, Agathe 15ème)  

- Championnats de France N2 : 
➢ UEP : 2 médailles d’or, 1 médaille d’argent 
➢ CPS : 4 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 1 médaille de bronze 

- Championnats de France des maitres : 
➢ RPA : 3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze. 
➢ UEP : 3 médailles d’or, 1 médailles d’argent 

- Championnats de France Elite N1 
➢ UEP : 8 médailles d’argent, 2 médailles de bronze (14ème club français) 
➢ CPS : 6 médailles d’or, 3 médailles d’argent, 2 médailles de bronze (4ème club français) 

- Championnats de France Eaux -libres : 
➢ RPA : 2 minimes et un master engagés mais leurs courses ont été décalées, ils n’ont pas pu 

participer 
➢ UEP : 5 médailles d’or, 5 médailles d’argent (4ème club français) 
➢ CPS : 5 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 3 médailles de bronze (3ème club français) 

 
Compétitions internationales 
- Championnats d’Europe Master : 

o RPA : 4 médailles d’argent, 3 médailles de bronze 
o CPS : 3 médailles d’or 

o Relais fédéraux avec des nageurs du Grand Est : 2 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 1 
médaille de bronze 

- Coupe du monde de Eger 
➢ CPS : Yan Ploetze 3ème place senior au 400m bipalmes 

- Coupe du monde de Lignano 
➢ CPS : Yan Ploetze 3ème place senior au 100m bipalmes 

- Coupe du monde de Leipzig 
➢ CPS : Bastien Jehl 3ème place junior au 400m bipalmes 

- Championnats du monde universitaire 
➢ CPS : Yan Ploetze, Tino Ploetze et Charlotte Frueh-Richardot ont été sélectionnés (Tobias 

Ploetze coordinateur de la sélection). Yan Ploetze 1ère place au 400m bipalmes et 3ème place 
au 200m bipalmes. 

 
Sélections en équipe de France 
- Guille Lola (UEP) en équipe de France junior piscine 
- Ploetze Yan (CPS) en équipe de France Sénior piscine 
- Equipe de France eaux-libres en attente de la sélection. 

 
Le comité salue le dynamisme de la commission et ses excellents résultats aux championnats. 
 
 

Commission Orientation : Laurent Rieffel 

 
Budget 2022 :   3500 € 
Demande exceptionnelle : 1.500 € (Coupe d'Europe) 
 total : 5 000€ 
Demande 2023 :  3910€  
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Bilan 
- Début de la nouvelle saison avec un stand de la commission à la « faites de la plongée »,  

 
- Une manche de coupe de France, à la demande du DTN, dès la rentrée, le 02 et 03 Octobre avec le 

Championnat Grand Est 2022 à GDF. Période inédite pour une manche de coupe de France en automne 
mais finalement bien appréciée, l'eau est meilleure et allégement du programme de mai/juin. 
Au classement combiné du 5P et de la course en M, Ploetze Florence et Knobloch Pascal prennent la 
première position, sur le championnat de France MONK, les deux équipes du CPS sont suivies par le 
tandem du PACS sur le podium. 
 

- La saison 2022 a repris fin avril avec en point de mire la 1ère manche de la coupe d'Europe fin mai. 
Cinq juges et cadres de la commission ont suivi la formation escorte du 07 Mai à Verny. Laurent 
participera prochainement la formation d'éducateur dans le cadre de la lutte anti-dopage. 
Un calendrier quelques peu perturbé au printemps mais nous avons pu proposer un café Plongée les 21 
et 24 mai animé par René Kobler  
 

- Beaucoup de travail en amont de l’évènements de la saison, confection et mise en place de nouvelles 
bouées, rénovation du podium, et tous le support logistique nécessaire avec les juges et bénévoles, une 
équipe d'une vingtaine de personne sans qui rien ne serait possible, des juges venant de Alès et 
Montargis, des bénévoles des clubs locaux (CPS, ANC, PALM, SCS, PACS, TPS). 
Une équipe photo/vidéo qui s'est juste surpassée en proposant pour la 1ère fois en orientation des 
images sous-marine des départs, des arrivées, le passage au live Facebook avec Michel Lambinet au 
micro, une régie, des incrustations d'images… formidable vitrine pour notre activité, plus de 2000 vues 
cumulées à ce jour des différentes vidéo.  
La présence de France3 Grand Est pour un reportage sur la biodiversité de GdF avec Serge Dumont et la 
couverture de la compétition sur un format grand angle de 26 minutes qui sera diffusé ultérieurement 
avec des images filmées par drones, plutôt rare à la gravière. 
Les compétiteurs peu habitués à évoluer dans une eau si claire se sont prêtés au jeu des objectifs. 
Le conflit en Ukraine a eu un gros impact sur l'organisation, forcément les clubs Russes et Ukrainiens 
n'ont pas pu être présents mais d'autres n'ont pas pu faire le voyage en raison de soucis de visas ou 
encore de frais de déplacements devenus trop élevés, au final 25 compétiteurs inscrits contre une 
attente minimum de 50, ce qui se faisait en moyenne basse sans soucis avant conflit sur les autres 
manches. 
Côté budget prévisionnel il fallait rester très prudent en anticipant sur ce manque d'inscriptions. 
Et comme pour en rajouter une couche, la CMAS a imposé de faire 3 contrôles anti-dopage sur cette 
compétition pour un coût à charge de l'organisation estimé selon le DTN à environ 600€/CAD soit 
environ 1800€ de surcoût non budgété (2 hommes et 1 femme ont été contrôlés). Dirk Preuss, présent 
sur la compétition et représentant l'orientation à la CMAS lui fera part de son mécontentement sur 
cette façon d'agir et de prévenir 15 jours à l'avance qu'il y aurait des CAD à faire, ceux-ci faisant 
littéralement exploser le budget prévisionnel. 
Heureusement côté compétition nous avons vu de belles choses avec notamment un temps canon à 
5'45 de Nemecek (Rep. Tchèque) sur le 5p, épreuve de 650 mètres. Chez nos locaux, Yan prend la 3ème 
place sur le 5p, à 6 secondes de la 2ème place de Tamas Szasz le Hongrois, ce qui promet un match 
serré sur la course en M. 
Sur celle-ci Nemecek s'impose à nouveau en 5'54 sur 590m et un carreau, et Yan prend sa revanche sur 
Tamas, malgré un temps moins rapide de 7 secondes, sa meilleure précision de 1 mètre sur la ligne lui 
donne l'avantage aux points. Insuffisant pour la seconde marche du podium, Yan termine 3ème du 
combiné à seulement 7 points de Tamas. 
Chez les dames Florence se classe 5ème du combiné terminant ses deux parcours, la Tchèque 
Dvorakova remporte la 1ère manche de la coupe d'Europe. 
Avec les belles performances de tous ses nageurs et nageuse, le CPS se classe 1er club et sur l'épreuve 
par équipe prend la 2ème place avec Tino, Bastien, Josselin (3 juniors en pleine progression) et Julien. 
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Cette manche de coupe d’Europe servait aussi de support pour la finale de la coupe de France, 
remportée pour la première fois par Ploetze Tino, suivi de Jehl Bastien, tous deux du CPS, ce qui 
confirme leurs progressions ces deux dernières saisons, autant en orientation qu'en NAP, et Brand Alain 
en orienteur embusqué à la 3ème place. Florence, la ‘Nadal’ aquatique, s'adjuge une xx coupe. 
 

- Au jour de la réunion du comité mon rapport « provisoire » s'arrête là, la saison continue tout l'été 
pour la commission avec les championnats de France qui se jouent en ce moment même, les RRJ à 
venir dans 15 jours, des initiations pour la section jeune de l'ANC à la piscine de Bischwiller et à la GDF, 
des initiations les 14/15 Août pour la rencontre PESH à la GDF.  

 
 

Commission Photo Vidéo : Pascale Cêtre 

 
Budget 2022 :   1300 €  
Demande 2023 :  1335 € 
 
Bilan 
Pascale se félicite d’avoir un président de commission par département. Une belle équipe de formateurs 
vidéo et photo. Beau dynamisme et 3 nouveaux formateurs en formation. 
 
Compétitions : 
- 19 mars annulé – manche du championnat photo piscine 
- 18 juin challenge GDF photo et vidéo :  20 équipes engagées dont 16 en vidéo et 4 en photo 
- 11 aout championnat de France Photo-vidéo à la GDF 
 
Stages - Qualifications 2021/2022 : 
- 11/12 septembre stage régional 2ème partie 
- 11/14 nov. séminaire pédagogique à Thau 
- 4 déc.  Nouveauté formation Lightroom  
- 1/3 avril module pédagogique à Martigues 
- 21/22 mai, stage régional 1ère – prise en main matériel 
- 4/6 juin stage régional 2ème partie 45 personnes 
- 2/9 juillet stage national Banyuls 
- Sept. Stage régional 3ème partie. 
 
Chaine VIMEO à disposition des commissions + cloud photo sur Flikr 
https://vimeo.com/user80587867 
https://www.flickr.com/photos/194502412@N04/albums 
 
Support aux évènements des autres activités : 
3 commissions départementales très actives 54 / 67 / 68 (24 reportages réalisés à aujourd’hui d’autres à 
suivre…) 
 
Prévisionnel : 
- Report des actions habituelles 
- Nouveauté 2023 : 2 stages experts l’un en vidéo l’autre en photo 
 
Bernard souligne que le travail fourni par la commission photo vidéo au regard du nombre de commissions 
qui bénéficient de leur appui est exceptionnel. 
  

https://vimeo.com/user80587867
https://www.flickr.com/photos/194502412@N04/albums
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Commission Plongée Sportive en Piscine (PSP) : Hélène Feuilly 

 
Budget 2022 :    3200 €  
Demande 2023 :   4415 € 
 

Bilan 
 
Formations : 
Sur janvier à août 2021, aucune formation de cadres n’avait pu être organisée.  
Depuis, des formations d'arbitres et d’entraîneurs ont été organisées par nos JF2 ressources : Jean-Louis 
DUREN, Hélène FEUILLY et Olivier VIRARD au cours du 4e trimestre 2021 et du 1er semestre 2022. 
- Formation Arbitre GDF le 14/11/2021 avec le soutien logistique du Codep 67- 11 Arbitres formés 
- Formation Arbitre (5 Arbitres formés) et Formation Juge Fédéral 1er degré (5 JF1 formés) à Village-Neuf 

(68) le 05/03/2022  
- Nos JF2 vont faire des petits : pas moins de 6 JF1 sont en préparation du JF2 depuis janvier (visio de 

préparation, participation aux formations Arbitre ou JF1). Une session devrait se tenir dans l’est de la 
France (mais c’est au choix de la CN PSP d’organiser cet examen national – date et lieu).  

- Stage initial EF1 à Ligny-en-Barrois (55) avec 7 participants et le soutien logistique du CPB 
- Pas d’EF2 en préparation pour le moment sur la région. 
 
Compétitions : 
- Le championnat régional de 2022 a été organisé le 26/03 à Châlons-en-Champagne. Il a rassemblé 35 

PSPeurs issus de 7 clubs différents, et une vingtaine d’arbitres et juges de PSP.  
- Le championnat départemental du Haut-Rhin a eu lieu le 6/03/2022 à Village-Neuf.  
- Deux meetings à Neuves-Maisons (54) et à Boulay (57) ont également été organisés en février. 
 
Actions de promotion : 
Les compétiteurs espoirs ayant migrés vers d’autres régions pour les études, certains PSPeurs ou arbitres 
n’ayant pas repris de licence, les plus anciens étant partis en retraite dans le sud… tout le travail entrepris 
ces dernières années a été mis à mal sur la saison 2020-2021. Néanmoins, l’équipe de la commission PSP de 
l’Est a relancé des actions, a su solliciter et mettre en lumière de nouveaux cadres-ressources et a su rebondir. 
- Participation d’une sélection de 5 PSPeurs de l’Est à la Coupe des régions de Massy le 31 octobre 2021 
- Opération « Coup de Poing en Alsace » les 13 et 14 novembre à la Gravière du Fort, incluant une 

formation Arbitre, une présentation large de la PSP à tous, ainsi qu’un meeting en Alsace 
=> Il est à souligner dans notre commission PSP la très forte implication de membres couvrant l'entièreté de 
la région géographique, de l'Alsace à la Champagne, en passant par la Meuse et la Moselle. Des cadres 
fédéraux motivés servent de relais dans tout le territoire et permettent un dynamisme de la PSP malgré le 
contexte difficile. 
 
Progression et résultats sportifs : 
- Le premier stage régional de perfectionnement PSP s’est tenu au Centre de préparation olympique de 

Vittel (88) en janvier 2022. Ce stage a permis aux 16 compétiteurs présents (issus de 5 clubs du Grand 
Est) de progresser, de comprendre les entraînements et la préparation physique, de prendre des contacts 
et d’apprendre de nouvelles techniques. Ce stage a été un vrai succès, notamment auprès des jeunes et 
de leurs entraîneurs, et a suscité des demandes de réitération pour 2023. 

- Lors des championnats départementaux et régionaux (et à l’occasion de déplacements en BFC), pas 
moins de 25 PSPeurs se sont qualifiés pour les championnats de France. La région Grand Est devrait être 
représentée par 5 clubs et entre 15 et 20 PSPeurs à Tours les 19 et 20 juin.  

- De nombreux records régionaux sont tombés au championnat régional (7) et le duo formé par O. VIRARD 
et C. JEANNOT des HGC Châlons s’est même vu attribuer la meilleure performance française au 100 m 
Combiné en catégorie Vétéran 3.   
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Les extras : 
- Au sein de la commission PSP, 4 cadres ont été formés à la mission d’Escort, maillons indispensables lors 

de l’organisation de compétitions (7/05/2022).  
- 4 cadres de PSP de la région Grand Est ont également participé au 1er colloque national des Entraîneurs 

de PSP organisé au CREPS de Paris les 30 avril et 1er mai 2022. Nos EF ont pu revoir les bases de la 
réalisation de séances d’entraînement, découvrir les résultats des tests réalisés lors du 1er stage national 
Elite de 2021 (auquel un cadre Grand Est avait participé), etc. 

 
Finalisation saison 2021-2022 
Il reste quelques actions à mener ou terminer pour cette saison : 
- Championnat de France à Tours les 19 et 20 juin 2022 
- Les Rencontres Jeunes (Gravière du Fort – 25/06/2022) avec la mobilisation d’une équipe PSP qui va 

réaliser un parcours de PSG (plongée sportive en gravière) pour les jeunes 
- Juillet-août 2022 : conception d’un parcours de combiné transportable en voiture classique et 

adaptable à toute piscine pour les démonstrations, meetings et compétitions sur le Grand Est 
 
Saison 2022-2023 
Au calendrier pour 2022-2023, nous devrions proposer divers événements et actions :  
- 11 ou 12/2022 : Championnat départemental Marne (couplé à une formation Arbitre / JF1) 
- 01 ou 02/2023 : championnat départemental 54 ou 57  
- 05/03/2023 : Championnat interdépartemental 67-68 à Village-Neuf 
- 26/03/2023 : Championnat régional Grand Est à Vittel (88) 
Plusieurs actions sont également à l’étude :  

• Mise à niveau des Arbitres et juges au niveau du secourisme (formations PSC1 ou « gestes qui 
sauvent » en lien avec la sous-commission secourisme) 

• Désignation et formation de formateurs-relais dans le cadre de la lutte anti-dopage (formation 
nationale via l’AFLD et soutien du Comité Grand Est) 

• Examen final EF1 pour les stagiaires formés en début de saison 2021-2022 

• Mise en place et test d’un parcours de PSG (plongée sportive en gravière) : test régional qui sera 
présenté au niveau national (expérimentation à la Gravière du Fort) 

• Stage de perfectionnement PSP avec BFC, à réfléchir pour travailler avec la NAP, avec les cadres 
nationaux, et proposer un niveau intermédiaire entre l’initiateur club qui essaie de développer la 
PSP et l’Entraîneur fédéral 1er degré (expérimentation qui intéresse le niveau national) 

• Soutien aux clubs qui souhaitent développer la PSP (plusieurs demandes autour du 57) 

• Sélection régionale Grand Est pour la Coupe des Régions 2023 
 
 

Commission Technique : Laurent Marcoux 

 
Budget 2022 :      36100 €  
Demande 2023 :   37150 € 
 
Bilan 
Niolon sept 2021, 38 participants  
Mai 2022, 18 participants 

➢ Baisse importante du nombre de stagiaires 
➢ Nouveaux stages : module 20/40 m (filière par capitalisation) et situation MF1 

Séminaire instructeurs en octobre à Givet. 
 
Stage à venir : Galéria en juillet  
 
TIV : 
Stages initiaux 39 stagiaires et recyclage 197 stagiaires (allongement maintenu à 3 ans) 
Investissement d’un 3ème équipement compet pour les formations TIV (dans le 57). 
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Recycleur : 
SCR et eCCR (AP Diving, Submatix) en juin 2022 à GDF 
Prévision de clôture à fin août : 20000 € sur 36300€ 
 
Plus de 400 stagiaires sur toutes les actions engagées. 
 
Prévisionnel 
Mêmes stages :  actions majeures  

➢ Stages GP-N4/MF1 
➢ Stages en situation MF1 
➢ Stages initiaux et recyclage TIV 
➢ Modules 20/40 m 
➢ Recycleurs eCCR AP Diving (baptême et formation)  
➢ Nouveauté : trimix PTH 70, mais pertinence, coût ? 
➢ Formations secourisme 

Séminaire du collège en mars 
 
Problème des annulations de dernière minute aux stages : 
Il y a un changement de comportement des stagiaires lors de l’inscription depuis la crise covid, ce qui 
soulève une nouvelle problématique : 
- Inscriptions sans paiement 
- Demande de règlement en plusieurs fois 

- 3 à 4 annulations par session, souvent en dernière minute contre 1 maxi auparavant 
Ces annulations génèrent des coûts (trop d’encadrement) 
➢ Niolon, hébergement pas de facturation,  
➢ Galéria, perte des billets d’avion (2 mois avant départ), hébergement tolérance si peu d’annulation 

mais jusque quand ? 
 
Proposition de mise en place de pénalités : cette idée sera débattue en Comité. 
Les cartes de niveau passent à 15€, l’augmentation est à prendre en compte 
 
 

Commission Tir sur cible : Laurent Moinel 

 
Budget 2022 :   3500 €    
Demande 2023 :  4400 € 
 
Bilan 
Découverte club 
Le 11 décembre 2021 le club Subaqua Vittel (codep 88) a accueilli des formateurs TSC. 
C’est une vingtaine de licenciés qui ont découvert l’activité dans une ambiance chaleureuse. 
À la suite de cette séance, les cadres sont désireux de développer ce sport au sein de leur club. 
Un grand merci à Lydie Goujon et Muriel Lavé présidente du Subaqua club Vittel pour leur accueil. 
 
Challenge Club les Argonautes 
Le 1er challenge TSC a eu lieu le 27 février à Saint-Avold, 5 clubs ont répondu avec 14 compétiteurs. 
Un grand merci aux bénévoles ainsi que Roland Bour, Président du club « les Argonautes » qui a œuvré 
pour que cette compétition se déroule bien. 
 
Formation IEF 
Les cadres Grand Est sont retournés à Vittel, les 5 & 6mars pour former des futurs encadrants. 
Une belle équipe de 7 candidats (4 hommes, 2 femmes du codep 88 et 1 femme du codep 57) qui ont tous 
brillamment été reçus et font désormais partie de la famille Tir Sur Cible. 
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Championnat Grand Est 
Le championnat Grand Est s’est déroulé à Dieuze le 2 avril 2022 accueilli par le club des Palmés de la Seille 
présidé par Jean-Louis Wahl. 
- 6 Clubs ont participé à ce championnat. 
- 5 compétiteurs se sont sélectionnés au Championnat de France ce jour-là. 
 
Championnat de France 
Les 4 & 5 juin s’est déroulé le championnat de France à ANNECY dont 7 sélectionnés du grand Est 
- 2 cadettes (Codep 57)  
- 2 juniors (Codep 08, 57)  
- 3 masters (Codep 57). 
 
Cette année c’est avec 9 médailles que le palmarès c’est enrichi. 
- 4 médailles de bronze (précision, biathlon, super biathlon, combinée) pour la cadette Maelle Baudron 

Berry des Palmés de la Seille (Codep 57). 
- 2 médailles d’or et de bronze (biathlon et combiné) pour la séniors Manon Morel AC Sedan (Codep 08). 
- 3 médailles d’argent, bronze et bronze (précision, super biathlon, combinée) pour le sénior Maxime-

Henry Petitjean Aqualoisirs Boulay (Codep 57). 
 
Présidence de la commission :  
Laurent rencontre un problème de disponibilité pour raison professionnelle et souhaite mettre Patrick 
Louis et Frédéric Burg en avant pour assurer le relais jusqu’aux prochaines élections (à rajouter dans la 
mailing list) 
 
Pascal Chauvière : question à poser à RABA pour le prêt d’une structure de tir sur cible en milieu naturel  
(Naturathlon) 
 
 

Point financier - Véronique 
 
Pour l’instant - 800 licences, malgré tout beaucoup d’investissements 
- Achat piscine gonflable finalisé 
- Renouvellement de matériel informatique 
- Achat de l’analyseur d’air se finalise 
Nous sommes dans l’attente des subventions du Grand Est et de l’ANS 
 
Renonciations aux frais : il y a désormais obligation de les déclarer (montant global) sur le site des 
impôts d’où nécessité de remettre les fiches à temps, les retards ne seront plus possibles. 
 
 

Point sur les licences – Jean-Luc (en visio) 
 

Licences : perte 16% par rapport à une année normale, mais 14% de reprise depuis perte liée Covid. 
Redémarrage compliqué des licences, mais toutefois correct. 
8532 licences au 31/05 :  43% lorraine,36% Alsace et 21% Champagne-Ardenne  
 
Clubs : 155 clubs en 2022 contre 158 en 2021, mais cela reste stable depuis plusieurs d’années 
 
Brevets :  redémarrage mais stagnation depuis plusieurs années. 
 
Tarification : à la hausse pour 2023 pour les 3 catégories de licence (43€ A / 27€ J / 12€ E) 
- Cartes de niveau à 15 € / 20 € en cas de réédition 
- Cotisations club à 70 € 
- SCA à 84 € 



Page 14 sur 15 

PV réunion du Comité Régional Est -11/06/2022 

Groupes de travail, état d'avancement  
 
Handisub 2022 : Fred Dureau 
Projet 13/14/15 août : rencontres Handisub (action de découverte des commissions et sensibilisation) 
Peu de candidats PESH pour le moment.  
Participation confirmée de Luxembourgeois (hébergement/restauration pris en charge par comité), 
absence de réponse des Allemands. 
Pas d’éligibilité à subventionnement puisque nous sommes frontaliers. 
Accueil des PESH à la journée 
A l’exception de l’Apnée, il faut prévoir des EH1 technique pour l’encadrement. 
Côté commissions : Bio/archéo/apnée/orientation/ vidéo/PSP/NAP/TSC 
Piscine mobile à disposition si nécessaire. 
 
Plongée jeunes : Valérie Heidt 
Rencontre Régionale Jeunes – samedi 25 juin 2022  
Valérie remercie le groupe de travail : 1 réunion/mois 
Participation de 10 commissions de la région à cette journée découverte jeunes. 
Inscription des clubs en cours 
Réunion de calage/finalisation prévue le 16 juin avec les commissions 
T-shirts avec logo commandés chez Finway et subventionnés par Aquadif – Merci Nicolas 
Les sandwiches et goûters commandés chez Poulaillon. Merci Thomas 
Un atelier créatif pâte fimo sera animé par Evelyne Bana 
Séminaire activités jeunes – samedi 10 décembre 2022 
Lieu possible : Academos à Verny 
 
Recensement des cadres : Isabelle Beth 
Isabelle s’est heurté au blocage de certains clubs (encadrants, coûts créneaux piscine...) : RGPD, je ne veux 
pas qu’on sache…. 
Suivi par un travail de développement informatique par David. 
Objectif : voir l’évolution des cadres, de la féminisation des cadres, du maillage territorial… 
Travail gigantesque, mais il ne reste qu’une dizaine de clubs qui n’ont pas répondu. Bernard félicite Isabelle 
pour ce résultat. 
 
 

Questions commission technique 
 
Demande modification du RI du collège d’instructeur de la technique 
  3 abstentions 
  14 voix pour : modification adoptée 
 
Demande de 2 postes d’instructeurs régionaux stagiaires 
  Adopté à l’unanimité 
 
Par ailleurs Bernard demande à la CTR l’organisation d’un colloque régional MF2. 
David indique que dans leur département, est réalisé les « pépites days » avec 4 thématiques et 
ateliers pédagogiques pour les formateurs E1 à E3. 
La demande est transmise à la commission technique. 
 
Le comité s’interroge sur le projet de formation PTH70 circuit ouvert  
- Ne correspond pas au projet de développement associatif du Grand Est 
- Coût actuel très élevé des gaz et ceux-ci vont encore augmenter beaucoup 
- Ne faudrait-il pas plutôt proposer un stage à prix coûtant en auto-financement ? 
Le comité décide à l’unanimité qu’il n’y aura pas de budget attribué à cette action. 
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Réservation aux différents stages CTR 
Actuellement : paiement en intégralité à la réservation par virement 
Cet argent est donc versé bien en amont 
Le comité ne souhaite pas que pour des raisons financières certaines participations soient rendues 
impossibles. Le comité étudie une possibilité de versement en 3 fois. 
Le motif est également comptable, puisque les avances sont souvent intégrées sur un autre exercice 
comptable. 
 
 

Assemblée Générale 2022 
 
Faut-il modifier la formule de présentation des commissions ? 
- NAP souhaiterait plus de temps d’intervention  
- Technique souhaite développer plus d’interactivité 
Valérie G avait proposé de déplacer les présentations des commissions juste après la technique le matin 
mais Bernard fait remarquer qu’il faut que les commissions aient le temps de faire leur propres AG avant. 
 
AG 2022  
Se déroulera à l’Amitié à Lingolsheim  
Réservation de l’hébergement faite 
Samedi midi sous forme de plateaux repas froids. 
 
AG 2023  
Qui est candidat ? Il n’y a pas encore eu d’AG dans les Ardennes (David se renseigne), ni dans le Haut-Rhin 
(Pascal H se renseigne). Pascale M se renseigne aussi côté Aube. 
 
 

Dates à retenir  
 
 Réunion comité directeur restreint à Verny le 3 septembre 
 Réunion comité + conseil des codep : 19 novembre à Lingolsheim 
 AG Région : 20 novembre à Lingolsheim 

 
En l'absence de questions supplémentaires, la séance est levée à 18H15. 
 
Bernard Schittly,     Marielle Massel – Kathy Schmitt 
Président      Secrétaires 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 


