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PLONGÉE SOUS-MARINE: Le bon bilan du CPS Rixheim
 Avec plus de 110 membres actifs de tous âges, le Club de plongée sportive peut entrevoir l'avenir avec

sérénité.

Le Club de plongée sportive de Rixheim a dressé récemment le bilan de l'année écoulée: un bilan des plus
encourageants puisque, comme s'est plu à le relever Charles Ochsenbein, son président, «on se sent d'autant
mieux dans cette association que, forte de 112 membres actifs de tous âges et de toutes couches sociales, elle
bénéficie à la fois d'un encadrement de qualité et d'un équipement en matériel très complet qui permet à
chacun, même au plus démuni, de s'adonner à sa passion avec un budget très raisonnable».

Par-delà une équipe de dirigeants bénévoles qui se dépense sans compter, sept moniteurs fédéraux
«plongée», un moniteur fédéral «apnée», cinq initiateurs «plongée», trois plongeurs de niveau 4, deux
initiateurs apnée et trois formateurs de secourisme spécifique plongée, confèrent au club une structure
technique aussi compétente que soucieuse du strict respect des règles de sécurité. S'agissant de l'année
écoulée, Anquetil Puyol, responsable du matériel, peut mettre en exergue l'acquisition d'un nouveau
compresseur, de deux gilets stabilisateurs et de deux combinaisons supplémentaires.

De l'imposant rapport des autres activités on retiendra essentiellement : 62 séances piscine avec une moyenne
de participation de 25 personnes, 24 sorties en lac, avec une moyenne de 12 participants; la formation de 23
«niveau 1» et de 4 «niveau 3». Attraction majeure, les sorties en mer ont, elles aussi, remporté un succès
éclatant récemment au mois de novembre à Nice et, surtout au mois d'août où une soixantaine de
participants, dont 33 plongeurs, ont effectué le déplacement à L'Estartit en Espagne. Avec une formation en
cours qui concerne une vingtaine de candidats au niveau 1, une dizaine au niveau 2 et une demi-douzaine au
niveau 3, c'est actuellement une intense activité qui règne le jeudi de 20 h à 22 h à la piscine Pierre Curie et
le vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 à la piscine des Jonquilles.

Sont encore envisagés pour 2003 : un stage de formation pratique en mer pour niveaux 2 et 3, des sorties en
mer, un déménagement possible du club au mois de juin, de nouveaux créneaux dans la nouvelle piscine de
Rixheim-Habsheim.

Pour tout renseignement concernant les activités du CPS, prière de contacter Charles Ochsenbein au
06.80.04.64.60.

   

Les membres du CPS, un soir à la piscine des Jonquilles, autour de Charles Ochsenbein et de
l'encadrement…
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