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Le CPS Rixheim rayonnant
Fort de plus de 130 membres, le Club de plongée sportive que préside Charles Ochsenbein
dresse un bilan éloquent.

Il fait manifestement bon vivre au Club de plongée sportive de Rixheim! L’assemblée générale que
vient de tenir l’association sous la présidence de Charles Ochsenbein en a apporté un nouveau
témoignage. En présence de près d’une centaine de ses 132 membres actifs, le charismatique
président du CPS a en effet dressé au Trèfle un impressionnant bilan.

Fort d’un effectif jamais atteint et d’un remarquable investissement dans la formation, le club peut
se targuer, au terme de sa 27e année d’existence, de figurer sur l’avant scène de la discipline dans
la région Est. «Alors que nous ne faisons aucune publicité particulière, ce constat est on ne peut
plus encourageant pour notre équipe d’animation», se réjouit Charles Ochsenbein en ajoutant que
«le sérieux de notre formation, dont témoignent tous les plongeurs qui sont passés par notre
structure, notre site Internet, entretenu de manière très professionnelle par notre ami Olivier
Gressé, la grande stabilité de notre équipe dirigeante et l’ambiance très conviviale qui préside à
nos soirées d’entrainement où nos membres semblent se retrouver avec un grand plaisir,
expliquent sans doute ce succès.» Il est un fait que chacun s’y retrouve au CPS, aussi bien ceux
qui privilégient une préparation poussée que ceux qui ne se déplacent que pour se mesurer à eux-
mêmes au palmage ou tout simplement pour se détendre. A l’image des familles Scius, Turlot,
Ledru et Ragagnin, parents et enfants participent d’ailleurs en nombre croissant aux activités...
Evoquant les principaux évènements de l’année 2005, M. Ochsenbein a placé au 1er rang la
bonne surprise qu’a constitué le maintien du créneau de la piscine des Jonquilles. Mais il a
également retenu l’utilisation du gilet dès le baptême et, en conséquence, la réforme des
anciennes Fenzy; l’arrivée au sein de l’encadrement, avec Marc Hinsinger, d’un niveau 4, et, avec
Pascale Cêtre et Michel Bertrand, de deux initiateurs; le départ de la section "apnée" pour le
Touring Club de Mulhouse; la perspective, toute proche, du déménagement de la partie technique
au 41 de la rue St Jean à Rixheim.

La formation en pointe

Au niveau de la formation en piscine, 74 séances, réparties sur les piscines de la CCIN, des
Jonquilles et de l’Illberg, ont vu une fréquentation moyenne de 40 personnes le jeudi et de 20
personnes le vendredi, tandis qu’une quinzaine de plongeurs ont suivi en moyenne la formation
N1. S’agissant de la formation en lac, 27 sorties ont mené les membres du club à Kruth-
Wildenstein, à Lahr (Allemagne), Niederhergheim et dans une gravière découverte dans la région
de Rust. On ajoutera à ce bilan une plongée de nuit organisée à Kruth par Marc Gaugler. Le
résultat de ces formations se traduit par 21 niveaux 1, 4 niveaux 2, 1 niveau 3, 1 niveau 4, 1
qualification Nitrox et 9 qualifications Nitrox "confirmé" ainsi que par 2 initiateurs. En secourisme 8
diplômes RIFAP (réactions et interventions face à un accident de plongée) ont été obtenus. Des
sorties en mer complètent ce bilan avec une sortie à Nice (11 participants), une sortie à L’Estartit
(35 participants) et une sortie inofficielle à Marseille réservée aux hommes confirmés!

Conscient de s’appuyer sur une équipe d’encadrement exceptionnelle car de grande qualité et
entièrement bénévole, Charles Ochsenbein n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à tous ceux
qui le secondent dans sa tâche et en particulier à Jean-Michel Scius, Olivier Gressé, Christian



Bohrer, Eric Inderbitzin, Pascal Flad, Marc Gaugler, Marc Hinsinger et Alain Ragagnin pour leur
investissement durant les séances en piscines comme dans les lacs, à Daniel Christen, Philippe
Soraru et aux membres du comité qui se consacrent dans l’ombre au gonflage et à l’entretien du
matériel, ainsi qu’au médecin fédéral du club, Gauthier Haberstroh.

Malgré un certain nombre de problèmes, l’année 2006 s’annonce bien!...

Les nouveaux diplômés du CPS Rixheim, entourés de Charles Ochsenbein et de leurs formateurs.


