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I. Formations 
 

 
Initiation à la monopalme, 16 février, Guebwiller 

Une douzaine de membres de 4 clubs du CODEP ont participé à une initiation à la 
monopalme à la piscine Nautilia de Guebwiller. Merci au club des Plongeurs du Florival pour 
l’accueil, au CODEP 68 pour la mise à disposition de monopalmes d’entraînement et la 
distribution aux clubs participants ainsi qu’à l’Agence Nationale du Sport pour le soutien. La 
séance s’est finie par un 8×25 apnée pas mal maîtrisé, bravo à tous ! 
 
Examen final Initiateur, 4 et 5 juillet 2020, Gravière du Fort 

 

 
Container apnée – Gravière du Fort 
 
Après l’achat, la pause et les travaux d’aménagements extérieurs en 2019, participation 
aux travaux intérieurs avec des encadrants apnée du CODEP. Participation au financement 
des travaux par notre Comité (ainsi que le CODEP 67 et la Commission régionale Apnée 
Est) et à l’achat de longes, qui vont être distribuées aux clubs ayant des IE2 a minima et 



dont une partie sera stockée sur site, sous clés. Merci à Loic Leris, Président de la 
commission apnée du CODEP 67 pour le pilotage du dossier.  
 

 
 
 
 
II. Compétitions 
 
 
En 2020, nos juges du CODEP ont aidé sur l’inter-régionale à Belfort fin janvier, sur la 
Coupe des Remparts à Sélestat qui fêtait ses 10 ans puis la saison s’est brutalement 
stoppée du fait du COVID. Suite, cette saison ! 
 
Je finis ce bilan en remerciant le CODEP pour sa confiance, plus particulièrement les 
Présidents Jean-Claude Huguet et Remy Heller, mon prédécesseur Jean-Marie Knecht, les 
clubs et cadres qui se sont investis à mes côtés lors des différentes actions du CODEP 
durant ces dernières années.  
 
Cela a été un plaisir de pouvoir aider au développement de l’apnée, permettre la création 
de 5 nouvelles commissions apnée dans les clubs de Colmar, Huningue, Guebwiller, former 
des cadres des initiateurs encadrants également au PLK, à Rixheim et Sausheim.  
 
Mais aussi former des juges et lancer les premières compétitions dans le département.  
 
Je passe désormais la main. Bonne continuation à tous ! 
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