
Destinataires :  

Présidentes et présidents des clubs fondateurs, membres du comité de la FROG, utilisateurs de la GdF 

   Conditions de plongées à partir du 15 juin. 

  

                               Chers ami(e)s,  

 

Ces consignes dépendent évidemment de l’évolution de l’épidémie et sont sujettes à 

modification en fonction des consignes gouvernementales. 

A compter du 15 juin, la gravière sera ouverte à tous les clubs et SCA du Grand Est. 

A compter du 1 juillet, la gravière sera à nouveau accessible à tous adhérents nationaux et 

internationaux.  

Dès le 15 juin, le ponton 2 sera ouvert à un quatrième groupe de 10 personnes, le site étant 

assez vaste pour ne pas se croiser.  Attention toutefois à décaler les réservations et à ne pas stationner 

sur le ponton. 

Les conditions de sécurité restent les mêmes que celles définies au préalable : vestiaires fermés, 

uniquement 10 personnes par groupe, répartition sur les aires de stationnement en respectant les 

distances entre les groupes et le plan de parking et d'accès. Trois remarques :  

-          le créneau de 2 heures n’est pas extensible. Cela signifie qu’on s’attend devant le portail 

et on ne pénètre sur le site qu’à l’heure indiquée sur le créneau de réservation. Ni avant, ni après ! 

-          pour la mise à l’eau, merci d’attendre si un groupe est déjà en train de s’immerger. Pas 

de croisements sur les lieux de mise à l’eau et de sortie de l’eau et cela est encore plus nécessaire au 

niveau du ponton 2 où il n’y a qu’une seule mise à l’eau pour quatre groupes possibles. 

-          merci de bien vouloir respecter les emplacements de stationnement, pas de mélanges 

entre les groupes. 

Les consignes de sécurité « plongée » restent également les mêmes : la plongée de réadaptation 

devra se faire à moins de 25 mètres, sans verticalité. Toutes les plongées suivantes devront se faire 

dans la courbe de sécurité. 

Enfin n'oublions pas la qualité du site, et surveillons le retour de notre maîtrise de la flottabilité 

afin de ne pas toucher le fond. 

Je vous souhaite de bonnes et belles plongées, dans le respect strict des règles édictées. 

Bien amicalement. 

Pour le comité de la FROG : Bernard SCHITTLY 

 

 

 


