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RAPPORT POUR LA SAISON 2019/2020 

  
 
 
La Commission Activité Plongée du Club…   
Elle regroupe l’ensemble des Moniteurs et Directeurs de Plongée de l’Aqua Team Kaysersberg.  
Elle a en charge l’enseignement et de l’organisation de la pratique au sein du club qui comptait, pour la saison 
2019/2020 : 109 membres dont 48 adultes (17 F et 31 H) et 61 Kid’s (33 f et 28 g). 
Les moniteurs sont garants du respect du Code du Sport, de l’exécution des directives provenant de notre 
ministère de tutelle (Ministère des Sports :  Mme Roxana MARACINEANU ) et de l’application des 
recommandations de la Commission Fédéral d’Activité Plongée (plus de CTS affecté). 
La CAPC est composée à ce jour de 12 membres (-3, CAPEDEVIOL, NAUDIN, REMOND).  
Un P5 : Éric VINCHENT. 
Onze E1 : Antonio DE CARVALHO, Gilles DANNER, François LOBERGER, Manu MICHON, Lynda 
SCHNEIDER, Dominique THIBAULT, Valentin VINVHENT et Bruno ZIRGEL. 
Deux E2 : Frédéric BERNAUER, Christophe GROB. Un E3 : Philippe GROB. 
 
Comme toujours, tout se passe lors des réunions…   
La CAPC a été convoquée à 3 reprises durant la saison passée.  
Les discussions lors de ces réunions ont porté sur le calendrier des sorties du dimanche, l’élaboration des 
séances d’entraînement, la préparation des animations, … 
Ces réunions ont eu lieu à KBV, dans la salle mise à disposition par la COMCOM. 
La messagerie et le téléphone ont également été utilisés plusieurs fois entre les différents membres de la 
commission, pour régler çà et là certains petits détails, et surtout, surtout en cette période de pandémie 
 
Les animations…  
Aidé par quelques membres, que nous tenons à remercier, l’équipe de la CAPC a fait découvrir la plongée à 
127 (274 en 2018-2019)  personnes dont 99 enfants.  
Les baptêmes ont été proposés notamment lors des soirées Portes Ouvertes en début de saison. 

À ces manifestations, il est nécessaire de rajouter les après-midi d’animation proposées par le biais du Service 
Jeunesse de le CCVK durant les vacances d’été 2019 (2 séances de trois jours) ; L’animation à la piscine 
Carola de Ribeauvillé en juillet ; La semaine de découverte proposées pendant les congés scolaire sur KBV 
en octobre, et celle proposée à la piscine des 3 Châteaux de Ribeauvillé, sous le patronage de la Comcom du 
Pays de Ribeauvillé, en juillet. 
Il convient de présenter nos remerciements aux élus des COMCOM pour la mise à disposition gratuite de 
lignes d’eau ou de l’ensemble des bassins à la piscine Arc en Ciel de KBV et celle des 3 Châteaux à Ribeauvillé 
pour nos manifestations et stages. 
 
Les entraînements piscine pour les adultes et Kid’s… 
La CAPC a proposé une vingtaine de séances piscine adulte et autant pour les Kid’s de septembre 2019 au 
9 mars 2020, date à partir de laquelle l’accès aux bassins nous a été impossible suite à la pandémie. Sois, 
une douzaine de séances en moins par rapport à une saison normale ! 
La fréquentation moyenne a fortement chuté et a varié entre 20/25 adultes (30/40) et 35/40 kid’s (40/50) par 
séance durant toute la saison.  
 



 
Les entraînements en milieu naturel et les « sorties plongée » … 
La CAPC a programmé 17 (23 en 2018-2019) sorties en milieu naturel. Ces sorties ont principalement eu lieu 
à la gravière du Fort, celle de Sermersheim, et dans les plans d’eau de nos voisins allemands. En moyenne, 
une quinzaine de membres se sont toujours déplacés avec plus ou moins de non-plongeurs et de beau temps. 
Des plongées spécifiques pour les prépa. P3 (4) ont eu lieu à Kurzel, où ont pu se joindre les PA. 
Et pour finir les comptes, les 4 séances à la fosse de Dijon, ou prépa. Niveau 1, 2 et 3 ont pu aborder les 
exercices dans une eau limpide ; Les 3 plongées du WE Kid’s à Dijon. 
 

Un total de 28 (42 en 2018-2019) plongées a donc été proposé durant la saison. 
 

Je vous rappelle que nous préconisons le co-voiturage dans un souci de respect de l’environnement ; Mais le 
co-voiturage ne signifie pas que le chauffeur seul règle les frais de carburant et de péage. Pensez par politesse 
à demander à participer à ces frais…  
 
À l’issue des préparations… 
Théorie : prépa P1 et P2 restent à finaliser. Décision lors de la dernière réunion de la CAPC de reprendre 
en septembre, à l’exception des prépa. E1 qui auront des cours durant l’été. Pour la pratique rendez-vous 
cet été ! 
Ont été validés : Élise GROB, Florian LONG, Anna DENNY, et Anaïs TOUSSAINT, pour le Niveau 1 ; 
Camille KLUR ; Maxime PORCHELA et Pierre Etienne LARROUS à la qualification PA40 ; Véronique 
LOECKEN, Sarah KNAUS, Valentin VINCHENT, Frédéric SION et Pierre Etienne LARROUS pour le niveau 
3, Sandra PEDURTHE et Karine DAUNAY pour la qualification Plongeur Nitrox ; et enfin, Sarah KNAUS, 
Karine DAUNAY et Thierry MARCO à la qualification CAFSAN.  
Pas d’autre validation de niveau ou qualification cette saison. Tous, devant encore effectuer des 
plongées en milieu naturel  
Petit rappel sur la nécessité de souscrire à une licence FSGT pour le passage des brevets et 
qualifications. 
 
Le secourisme… 
Pas de formations CAFSAN, reportées au début de la saison prochaine 
 
Coté 1er intervention…   
Quelques appels pour rassurer… 
Rappel : Les « incidents » doivent obligatoirement nous remonter, et surtout pas rester discrets.  
Enfin, une saison de respect quant à l’utilisation de la feuille du certificat médical type ! Merci à vous. 
Pour la prochaine saison, un auto-questionnaire dans le contexte de la pandémie du covid19 sera à compléter. 
 
La plongée aux mélanges…  
Pas de formations, reportées à la saison prochaine en mai 
 
Technicien en Inspection Visuelle…  
Pas de formations, reportées à la saison prochaine en février. Pour rappel, un recyclage du niveau est 
obligatoire depuis cette année.  
Pour la saison à venir, nous allons nous pencher sur le thème des EPI, et proposer des solutions.   
 
Pour continuer, voici nos différents autres déplacements…   
Courant janvier un week-end des CFA ou Philippe a représenté la CFA Plongée ; En février la réunion annuelle 
de la CFA Plongée à Paris. Ainsi que de la Commission Régionale d’Activité Plongée FSGT Grand Est. 
Réunions tous les deux mois à Mulhouse avec le CD FSGT du Haut Rhin pour faire le point sur nos activités. 
Les réunions au niveau CRGE suite à la création de la Commission Régionale. 
Des réunion au niveau du CDOS et CROS dans le cadre du Sport et Nature, et avec le Réseau Santé Colmar, 
pour enclencher une démarche de labélisation du Prescri’mouv.  
 
Nos projets pour la nouvelle saison … Encore une saison qui je l’espère sera à nouveau riche en 
perspectives ! 
Coté plongées : Des sorties plongées Adultes et Kid’s (jusqu’à ce que la température de l’eau le permette), 
toutes les semaines. Des plongées  de nuit, deux par mois, en juillet, août et septembre. 
S’inscrire avant la date limite et prévenir en cas de non-participation. 
Plutôt que de proposer 4 sorties à la fosse de Dijon, proposer comme pour les kid’s un, voir deux week-ends 
complets, avec 3 plongées. Voir pour janvier selon la disponibilité de la fosse. 
 

 
 
 



Côté animations et formations pour 2020… 
• Pas d’animations avec la Comcom 
• Pas de semaine de découverte à la piscine des 3 châteaux à Ribeauvillé 
• Pas de journées à la piscine Carola  
• Pas d’animation pour la CCAS 
• La reprise piscine le 7 septembre pour les adultes, et le 12 septembre pour les kid’s. 
• Sport pour Tous, le 13 septembre. Animation reportée du 23/06 pour mettre en avant la Pratique 

Partagée. 
• Une formation CAFSAN et recyclage pour les kid’s les 25, 26 et 27 septembre ; pour les adultes, 

les 6,7 et 8 novembre. 
• Une animation pendant les congés scolaires du 19 au 22 octobre. 
• LA sortie mer Kid’s du 29 octobre au 1er novembre. 
• D’ici la fin d’année, la validation des brevets restants. 
• D’ici la fin d’année, la validation de nos 3 stagiaires E1. 

Pour 2021…  
• La proposition avait été faite au CD de se lancer dans une démarche de Sport Santé et d’être 

labélisé Prescri’Mouv afin de permettre la venue de nouveaux membres dans le cadre du Sport 
Santé, le Sport sur Ordonnance. Cette nouvelle activité commencera en septembre de 20h à 21h 
dans le bassin ludique. 

• La reconduction de l’opération Aisance Aquatique en partenariat avec Valérie et l’école 
d’Ammerschwihr, les vendredis matin, au troisième trimestre l’année prochaine .  

• Les formations habituelles : CAFSAN et NITROX adultes et kid’s, ainsi que les brevets et 
qualifications.  

• Les animations durant les congés scolaires, et les manifestations : Water Games, Nuit de 
l’Eau…. 

• La sortie mer organisée en Corse sur une semaine (organisé par David) 
• Probablement une formation TIV en janvier/février sur KBV  
• La seconde action de la Commission de Plongée Féminine pour la journée de la Femme en mars. 

Démission et élection du Référant auprès de la CFA Plongée 
• Total votant : 42 
• Vote contre : 0 
• Vote pour : 41 
• Vote abstention : 1    

 
Le mot de la fin et les remerciements… 
La CAPC tient à alerter le Comité et l’ensemble du Club quant au « vieillissement » de ces membres. Il faut 
d’urgence penser au renouvellement de l’équipe technique.  
Pour commencer les remerciements, merci à toutes les « petites mains » sans lesquelles nous n’aurions pas 
pu assurer les différentes animations. 
Merci à l’ensemble des moniteurs pour leur engagement sans limite.  
Et merci à Papy, Bruno, Fred, Manu et Bernard pour leur disponibilité pour assurer le gonflage et l’entretien 
du matériel, ainsi qu’à Fabrice pour la distribution/réintégration de ce dernier. 
 
Bonnes vacances à tous, profitez de vos prérogatives acquises pour vous éclater dans l’eau, et faire le plein 
d’images et de sensations que vous pourrez partager en nous retrouvant à la rentrée.  
 
Merci de votre attention... 
Je suis disposé à répondre à vos questions. 
 
 
 

 
Philippe GROB 


