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25 ans de plongée sportive
Fondé en 1978, le CPS de Rixheim est plus rayonnant que jamais. Le club de plongée haut-rhinois
a parcouru un sacré chemin depuis ses débuts dans une… cave à charbon réaménagée.

 

Fondé en 1978 par Freddy Goetz et quelques mordus de la discipline, le Club de Plongée Sportive
de Rixheim vient de fêter son quart de siècle d'existence. L'occasion pour Charles Ochsenbein,
président actuel de l'association, et une centaine de membres, dont beaucoup d'anciens
dirigeants, de fêter l'évènement comme il se doit au cours d'une assemblée générale prolongée
par un repas et une soirée dansante.

Un créneau rue Pierre Curie !

L'occasion, également, d'évoquer les faits marquants qui ont jalonné ces 25 années. A commencer
par la création du CPS, oeuvre et de Freddy Goetz et de Gilbert Reiss, qui allait lui succéder à la
présidence, Serge Schickler, Gérard Kretz, Philippe Pelot et Marcel Kuttler ! Malgré des débuts
difficiles, vécus sans créneau de piscine ni local propre au club, d'autres "narcosés à l'azote"
rejoignent le groupe qui bénéficie en 1980 d'un créneau dans le petit bassin de la piscine Pierre
Curie et peut à la fois s'entraîner et entamer des formations. La même année, la Ville de Rixheim
met à disposition l'ancienne cave à charbon de l'école du Centre que les plongeurs aménagent et
occupent toujours ! A partir de là, le CPS connaît un grand essor. Dès 1982 il compte une
cinquantaine de membres, un effectif qui dépasse la centaine en 1994. Parallèlement à cette
expansion, le club forme ses cadres et se distingue par la qualité de son enseignement, tout en
s'équipant de scaphandres, combinaisons, gilets et d'un compresseur, acquisitions qui permettent
à tous ses de pratiquer la plongée quelle que soient leurs moyens financiers. Dès 1988 il est
probablement le premier club de la région capable d'équiper tous ses plongeurs de palmes à la
tête pour permettre la confirmation de tous les niveaux 1 en milieu naturel. 

Panoplie élargie

Dans le même temps, l'association élargit sa panoplie avec l'orientation sous-marine chère à
Freddy Goetz, le tir sur cible animé par Gérard Engler, une section "apnée" actuellement dirigée
par J.M. Knecht et qui est devenue une des plus connues dans l'Est de la France, et la nage avec
palmes où Joseph Rapp, Jacky Lang et le jeune Dominique Nussbaum se révèlent d'authentiques
champions. Une section qui a organisé à plusieurs reprises la fameuse « Traversée de la Hardt ».

L'importance de la formation

Ceci dit, la formation a toujours été la principale activité du club qui a permis à ce jour à 431
personnes de passer leur niveau 1, à 98 de réussir le niveau 2, à 23 le niveau 3 et à 18 le niveau 4
! « Si notre club peut dresser aujourd'hui un tel bilan, il le doit à la fois au rayonnement de Freddy
Goetz, Jean-Hugues Lavole, Gilbert Reiss et Bernard Clog, qui m'ont précédé à la présidence, et
au travail discret mais efficace de nombreux cadres et animateurs qui ont oeuvré dans l'ombre » a
tenu à relever Charles Ochsenbein, qui, oubliant modestement de se citer lui-même, n'a pas
manqué de rendre un hommage particulier non seulement à ses prédécesseurs mais aussi à



Daniel Gruenenwald ; Romain Kihli, Jacques Libis, Christian Guth, Serge Wira, Raymonde et
Gérard Engler et Daniel Fontana.

Le bilan 2003

Riche en évènements, l'année 2003 a été marquée en premier lieu par l'obtention d'un créneau à
la nouvelle piscine de la CCIN. Mais avant d'y évoluer, le CPS a organisé 62 séances
d'entraînement réparties entre les piscines Pierre Curie, des Jonquilles et le Stade nautique de
l'Illberg, avec un taux de fréquentation de 30 personnes en moyenne. Vingt-trois sorties en lac se
sont déroulées par ailleurs : 15 à Kruth-Wildenstein, 5 à Niederhergheim, 2 en Allemagne et 1 à
Beckenried, avec un record de participation de 28 plongeurs le 17 août et une participation
moyenne de 15. S'agissant de la formation, 18 niveau 1, 6 niveau 2, 2 qualifications Nitrox, 5
qualifications Nitrox confirmé et 2 TIV ont été obtenus tandis qu'un initiateur de club niveau 3 et
deux avec niveau 4 ont enrichi l'encadrement. Côté secourisme, 5 RIFAP (réactions et
interventions face à un accident de plongée) ont été passés avec succès. Enfin, activité
particulièrement prisée, les sorties en mer ont permis à 35 plongeurs de s'éclater au mois d'août à
L'Estartit avec J.Michel Scius, et 13 plongeurs ont participé en octobre, avec Charles Ochsenbein,
à un séjour à Nice agrémenté d'un stage niveau 2…

Projets 2004

Dans le cadre de la formation en cours, une vingtaine de participants sont inscrits au niveau 1, 10
au niveau 2 et une demi-douzaine au niveau 3. Un stage de formation pratique en mer est prévu
pour les niveaux 2 et 3 , de même que les traditionnelles plongées en mer dont le calendrier sera
établi à la fin du mois...

 

Comme ce groupe réuni dans la nouvelle piscine de la CCIN, ils sont plus d'une centaine à
assouvir leur passion au sein du CPS de Rixheim...
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