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  Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

 
 

 
Réunion du Comité Directeur Régional Grand Est 

Samedi 19 novembre 2022 à Lingolsheim (67) 
 
 
 
Participants membres du comité directeur : 
Bernard Schittly, Jean-Luc Ade, Thomas Anth, Vana Assis Santos, Isabelle Beth, Pascale Cêtre, Pascal 
Chauvière Laurent Condenseau, David Debources, Valérie Georgeon, Véronique Goehner, Pascal Hector, 
Michel Lambinet, Dominique Leleu, Marielle Massel, Pascale Mignon, Nicolas Morel, Kathy Schmitt,  
 
Chargés de mission : Christelle Guy (plongée handi), Valérie Heidt (quartiers sensibles et mixité sociale),  
 
Commissions :  
Apnée / Nage avec palmes / PSP / Orientation subaquatique / Photo vidéo / Bio et environnement / 
Technique / Archéo / TSC 
 
Codep : Rémy Heller (68), Thomas Anth (67) Stéphane Picart (08), Didier Schott (51), Valérie Georgeon (88), 
Michel Tritz (54), David Fabre (52), David Hanin (10), Mauro Cavaliere représentant (57). 
 
Excusés :  Pascale Beck-Carpentier, Anne-Yvonne Flores, Muriel Lavé, Agnès Veron, Célie Dugit-gros  
Hockeysub, Philippe Tournois (codep 55) 

 
Pascale notre présidente adjointe accueille les participants et ouvre la séance à 14h30. 
 
 

Ordre du jour 
 
Approbation PV du 03/09/2022   
Dernier PV adopté à l'unanimité des présents 
 
Calendrier 
AG nationale 2022 : Nantes, les 3 & 4 décembre 2022 : il faut un maximum de voix  
AG nationale 2023 : Bordeaux le 2/3 décembre 2023 
Salon de la plongée Paris 2023 : du 6 au 9 janvier 2023, porte de Versailles, pavillon 4 
AG régionale 2023 : Troyes, Centre sportif de l’Aube, les 18 & 19 novembre 2023 
Séminaire des plongeurs : le 14 janvier 2023 à la Faculté de Médecine de Strasbourg 
Formation de dirigeants : le 21 janvier 2023 à la maison des Sports de Tomblaine 
Formation Sport santé régionale : Thillois, les 11 & 12 février 2023, organisé par le Codep Marne 
Séminaire cadres 2ème degré (E4 et TSI) : 25 février 2023, maison régionale des Sports, Tomblaine 
 
Les réunions de comité pour 2023 : 

• 4 mars 2023, Verny, comité restreint 
• 10 & 11 juin 2023, Verny, comité élargi aux commissions et aux Codep 
• 2 septembre 2023, GdF, comité restreint 
• 18 novembre 2023, Troyes, Centre sportif de l’Aube, élargi aux commissions et aux Codep 
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Renonciation au remboursement des frais 
Info sur la défiscalisation des frais km : jusqu’à présent le barème était de 0,324 € pour cette année. 
Le barème professionnel s’applique maintenant aux bénévoles, mise en place dès le 1er janvier 2023 sur le 
comité Est. 
 
Validation Instructeur Régional 
Proposition pour la validation de Franck Lorrain au titre d'instructeur régional de la commission technique 
Vote réalisé à bulletin secret via internet. 
Validée à l’unanimité 
Bravo à lui 
 
Validation Instructeurs Régionaux Stagiaires 
Proposition pour la validation de David Debources et Pascal Hector au titre d'instructeurs régionaux 
stagiaires de la commission technique. 
Vote réalisé à bulletin secret via internet 
Validées à l’unanimité  
Bravo à tous deux 
 
Rapport mission ‘activité jeunes’ 
Valérie Heidt présente le bilan du groupe de travail, cf. rapport en annexe. 
 
Rapport section Handisub 
Christelle Guy présente le bilan du groupe de travail, cf. rapport en annexe. 
 
Remise en route de l’outil informatique pour organisation des AG 
Avec alertes aux personnes concernées : secrétaires, trésoriers, président, organisateurs. 
Objectif : rappeler les démarches à prévoir. 
 
La Newsletter 
Bernard demande au comité qui veut bien se charger de la rédaction d’une newsletter qui sera diffusée via 
VPDive. 
Pascale Cêtre va questionner David Renaud, membre de sa commission, qui rédige déjà une NL. 
 
La liste des piscines utilisées par les clubs 
Pour faire suite à l’inventaire réalisé par Isabelle et David, il conviendrait de le compléter avec les horaires 
des créneaux, critère de choix souvent déterminant pour le recrutement. 
 
Info pour les commissions sportives 
La prévention du dopage est une directive ministérielle qui va se renforcer. 
Question classique : le médicament que je prends est-il dopant ? 
Une solution simple permet de le vérifier en téléchargeant l’application VIDAL Ma santé. 
 
Tour de table des commissions 
 
Photo vidéo :  
Mise en place du nouveau cursus d’animateur, lequel pourra délivrer un Pass (qui donne un niveau d’entrée 
à l’utilisation du matériel utilisé dans le cadre de l’activité d’une commission). 
Projet d’un stage expert : gestion matériel de projection lors de manifestations/formations. 
A prévoir une formation pour l’utilisation du matériel photo-vidéo avec un scooter/loco plongeur. 
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Technique :  
Satisfactions : les 3 stages annuels réalisés mais avec une baisse de participants (60 stagiaires, soit 20 à 30 de 
moins). 
Initiateurs et TSI en nette progression ceci est encourageant. 
Examen et qualification des jeunes a évolué pour coller aux objectifs de rajeunissement de la fédération. 
Prévision : stage national recycleur à la gravière du Fort 23-28/09/2023 avec les 5 cursus, par JP Montseny. 
 
Tir sur cible :  
Satisfaction : Reprise des compétitions et des formations 
Amélioration : comment pratiquer en milieu naturel, recherche d’un accès de pratique en respect de la 
sécurité. 
 
Apnée 
Satisfaction : reprise compétition mais problème de fermeture de piscines en soirée ou week-end (crise 
énergétique), retour au niveau activité d’avant covid compliqué. 
Reprise des formations mais stagiaires peu nombreux au niveau expert, peut être lié aux modifications des 
profondeurs attendues. 
Dynamisme et motivation reviennent mais beaucoup moins d’engagement, on y travaille. 
Examen MEF2 : problème de pédagogie au 2ème degré, un travail est prévu pour revoir la mise en œuvre de 
la formation. 
Instructeurs, il faudra renouveler des postes. 
 
Archéologie :  
Satisfaction : augmentation du nombre d’intéressés et de participants, malgré de mauvaises conditions 
climatiques 
Faites de la plongée : beau retour le 1er jour auprès des licenciés. 
Amélioration : nombre de cadres toujours insuffisant, manque de motivation pour se former 
Nouveauté :  test plateforme suspendue à GDF concluant. 
 
Orientation :  
Satisfaction : manche de coupe d’Europe, merci à la Région, au Codep, à la FROG. Plusieurs clubs présents du 
67. Belle expérience. 
En revanche, absence de pays de l’Est lié au conflit Russie/Ukraine qui a impacté la participation. 
Et contrôle antidopage lors de la compétition : peu de délai pour la mise en œuvre logistique ou prévision 
financière de cette opération. 
Une formation pour les plongeurs à venir 
Diffusion dans « Vent d’Est » de France3 en janvier d’un reportage 
Championnat d’Europe 2 titres  
Créneau du Pass intéressant et sera rapidement mis en œuvre. 
 
Nage avec palmes :  
Satisfaction : reprise compétitions (5 régionales/1 inter comité, 1 régionale eaux libres, interzones, meeting 
national)  
Aide à la création de nouvelles sections club via palm start, en 2022 Bar le Duc en a bénéficié. 
Organisation de stages jeunes et élites, formations juges et initiateurs. 
Pour les compétitions nationales : 2 clubs représentés (UEP et CPS) / critérium nationaux (RPA et UEP) 
Championnat de France N2 : UEP et CPS 
Pour les compétitions internationales : RPA / CPS  
Coupe du monde : CPS et Championnat du monde universitaire. 
L’UEP revient participer au sein des compétitions régionales et c’est très plaisant. 
Par ailleurs, la commission a bien apprécié de participer aux rencontres régionales jeunes. 
Nota : il y a obligation pour les clubs qui inscrivent des compétiteurs de ‘fournir’ des juges. Quand ce n’est 
pas possible, les juges qui viennent d’autres clubs peuvent bénéficier d’une prise en charge. 
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Biologie et environnement : 
Satisfaction : 6 FB1 dans 5 départements hors 67 et 1 FB2. 
Organisation d’un séminaire régional des cadres pour cohésion des équipes départementales. 
* Kathy remonte la remarque d’un licencié concernant un problème pour l’intégration des jeunes au sein des 
formations, il convient d’être N2 ou PA12 pour valider les formations. Or pour être en lien avec les objectifs 
de rajeunissement, il faudrait trouver un moyen de reconnaissance ou baisser les niveaux d’entrée. 
 
Plongée sportive en piscine 
Satisfaction : bonne saison, participation de 4 clubs de l’Est au Championnat de France  
Formations de juges, formations d’arbitres réalisées 
Nouveautés : stage de perfectionnement compétiteurs et initiateur/entraineur 
 
Ordre de passage des commissions :  
Temps de passage à l'AG limité à 5 minutes dans l'ordre ci-dessous 
Liste passage à l'AG limité à 5 minutes dans l'ordre ci-dessous 

1. Orientation 
2. PSP 
3. Handisub 
4. Environnement bio 
5. Activités jeunes 
6. NAP 
7. Photo-vidéo 

8. Juridique 
9. Tir sur cible 
10. Apnée 
11. Archéo 
12. Hockey Sub 
13. Médicale 

Médailles fédérales 
Une modification du règlement d’attribution des médailles est en cours afin de pouvoir faire bénéficier d’une 
médaille (hormis l’Or) sans demande spécifique de la part du bénévole. 
Une liste des médaillés sera également prochainement disponible sur le site fédéral. 
Merci de transmettre toute demande à Bernard avec copie à Marielle qui détient une liste pour la région. 
 
Questions/Infos diverses 
 
Question de Laurent Rieffel 
La commission Orientation possède un compresseur thermique mobile de marque Bauer qu’elle n’utilise 
plus. 
Y a-t-il un intérêt à le conserver ou une mise en vente est-elle envisageable ? 
Décision du comité de mise en vente. 
 
 
En l'absence de questions supplémentaires, la séance est levée à 16H30 
 
Bernard Schittly                              Marielle Massel   &   Kathy Schmitt 
Président                                            Secrétaires de séance 
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Annexe 1  

Compte rendu Activités jeunes 
AG 20/11/2022 

 
1/ Groupe de Travail : 
Je remercie les membres du groupe de travail Activités jeunes du Grand Est : Anne Yvonne, Alain, Vana, Valérie G, 
Christine, Katy, Michel, Evelyne 
Les missions du groupe :  

o Accompagner  
o Animer  
o Coordonner les différentes activités  
o Mettre en lien clubs et commissions  
o Animer des formations transversales 
o Accompagner la création de section jeunes dans les clubs 

 
2/ Faîtes de la plongée :  
Une enquête de satisfaction a été menée lors de la « Faîtes d e la plongée » Merci Kathy Schmitt pour son aide sur le 
questionnaire. L’analyse a été faite sur 106 réponses  
 
Les Résultats sont les suivants :  
Les motivations pour cette Activité :  

• Pour les 8/13 ans :  la pratique entre amis est la première motivation à 34 % 
• Pour les 14/18 ans :  les sensations à 44 % & 35%  
• Pour les 19/30 ans :  les sensations 35% 

Les Freins pour la pratique de cette activité  
• Pour les 8/13 ans le premier frein est la pratique d’une autre activité 17% puis le côté financier  
• Pour les 14/18 ans & 19/30 ans le côté financier est le premier frein 29% / 32%    

En conclusion, il se dégage plusieurs axes de réflexion :  
• Capter les jeunes lors des journées des associations se déroulant en général en septembre   
• Communiquer sur une politique tarifaire spécifique  
• Prêts de matériels 

 
3/ Rencontre régionale jeunes samedi 25/06/2022 :  
Participation des 10 commissions avec leurs équipes & notre Partenaire Aquadif 

o Orientation Subaquatique Laurent RIEFFEL  
o Hockey Subaquatique Célie VEUILLET / Céline BARDET  
o Photo- vidéo Christine BOSSE / Pascale & François CETRE 
o Apnée Daniel GERARD  
o Archéologie Yoann MISMER  
o Nage Avec Palmes Sarah GHESQUIERE  
o Tir sur Cible Laurent MOINEL  
o Plongée Sportive en Piscine Hélène FEULILY & Philippe Flory  
o Biologie Véronique SCHNOERING 
o Technique Alain LAUMONIER 

Nous tenions vraiment à remercier toutes les commissions et les bénévoles présents, à Aquadif pour leur soutien et 
au groupe de travail Plongée jeunes, à Michel, Jean- Louis et Marielle : Un grand Merci !! 
Nous avons accueilli 10 clubs participants venant respectivement des départements suivants :  
51 :  1 club / 57 : 2 clubs / 54 : 1 club / 67 :  4 clubs et 68.  
95 juniors : 44 enfants 51 jeunes inscrits (18 désistements) ont participé aux différentes activités lors de cette journée 
ensoleillée.  

 
Actuellement notre réflexion s’oriente vers l’organisation de la RRJ tous les 2 ans en gravière et une rencontre en 
piscine une année sur 2.  
Nos projets vont s’articuler vers la création d’un vadémécum plongée jeunes (accueil, règlementation, idées de 
séances, jeux…).  
 
L’organisation d’un séminaire des plongeurs sur le thème les jeunes et la plongée est organisé par le codep67 le samedi 
15 janvier 2023.  
Merci à toutes et à tous pour votre attention.  
 
Valérie Heidt 
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Annexe 2 
 

Compte rendu « Handisub » CTR EST Saison 2021 / 2022 

 
 Trombinoscope Handisub : 

 
GAERTNER Yves : MFEH2 Référent Handisub CTR EST  
GUY Christelle : EH2 Référente Handisub CTR EST et Codep54 
 
VIVIER Myriam :  MFEH2  CHAUVIERE Pascal : MFEH2 
VILLANUEVA Thierry MFEH1  BONHOMME Séverine : MFEH1 
REHM Laurent : MFEH1   DUREAU Fred : MFEH1 
GAUTHIER Jérémy : MFEH1  AYAD GREMAD Djemila : EH2 
SAND Éric : MEF1 EH1   CHARDON Fabien : EH2 
   

 Cette année … 
 

- Mars 2022, Salon de la plongée 
Beaucoup d’actifs pour rendre visite ou tenir le stand HANDISUB 
Remise du Trophée 2020-2021 des activités subaquatiques responsables de la FFESSM avec pour 
thème "Eau delà du handicap". 
Le Comité Est a été récompensé du 1er prix pour ces actions de transversalité des commissions et 
d'infrastructures de la Gravière du Fort. 
Dans le Grand Est, le CAMNS plongée a également été récompensé pour son action en faveur du 
développement de la plongée Handisub. 

- Présence du HANDISUB au colloque national à Marseille : Yves GAERTNER, Pascal CHAUVIERE, Fred 
DUREAU et Bernard SCHITTLY  

- Formation de moniteur au sport santé à Lyon. Présence de Fred DUREAU et Bernard SCHITTLY.    
- Réunion Handisub En présence de Michel LAMBINET, réflexion : comment optimiser les moyens 

Handisub 
- Journée travaux à la GDF. Reconditionnement des moyens Handisub (matériel, vestiaire, WC PMR… 

) 
- Stage national à Antibes, avec encadrement Yves GAERTNER 
- Formations interdépartementales ou départementales, Aucune formation demandée. 

- Journées découvertes les 14 et 15 Aout 2022 à la Gravière du fort : 11 Peshs, 
- 8 commissions, 15 encadrants Handisub, des bénévoles en nombre ainsi que la « FLASSA » (*) 

invités luxembourgeois. Soit une Cinquante de personnes. 
-  

 2023… 
- Participation au projet Erasmus (projet Européen) à la gravière du Fort en septembre 2023 
- Formations EH1, MPC… dans le 52, 54 et 67 
- Une démarche vers les médecins : visio ? Rencontre ? Une formation Handisub et Sport Santé ? 
- Une démarche auprès des CoDeps et Clubs de notre région pour une meilleure communication. 
- Journée travaux à la gravière du Fort. Reconditionnement des moyens Handisub (matériel, 

vestiaire, WC PMR …) 

Merci à toute l’équipe HANDISUB 

 

https://www.facebook.com/jerem.g/videos/361842149487077 

 

Christelle Guy 
 


