06 Décembre 1997

PLONGÉE SUBAQUATIQUE: Le CPS brasse large.
La plongée sportive ne cesse de gagner des adeptes. Surtout à Rixheim où les activités se diversifient de plus en plus.
Déjà réputé pour la qualité de sa formation et ses sorties en mers chaudes, le club de plongée sportive, que préside
Bernard Clog, vient d'ajouter le tir sur cible et la pratique de l'apnée à sa panoplie. Réuni en assemblée générale dans
l'amphithéâtre du centre intégré, le club de plongée sportive de Rixheim vient de dresser le très bon bilan de l'année
1997. Contrairement à l'an passé, c'est dans une ambiance particulièrement sereine et conviviale que se sont déroulés
les débats en présence de quelque 70 membres, dont Gilbert Reiss, président d'honneur du club. Suivis avec intérêt par
Etienne Gafanesch, adjoint au maire de Rixheim chargé des sports, les différents rapports sont mis en exergue, par delà
une animation traditionnelle, le renforcement de l'organisation technique et de développement de nouvelles activités
aquatiques et subaquatiques, sans oublier le renouvellement et une sensible évolution de matériels et moyens
nécessaires aux différentes pratiques. Directeur technique du club, Charles Ochsenbein témoigna des intenses efforts
que poursuit le CPS dans le domaine de la formation : 63 séances en piscine (Pierre Curie, Jonquilles, Illberg) ; 32 sorties
en lac (soit 5 à Alfeld, dont une de nuit, 21 à Kruth et 6 en Suisse à Beckenried et Weggis) se traduisant, avec une
participation moyenne de 20 plongeurs de tous niveaux, par un total de 675 plongées...

UNE ACTIVITÉ RAYONNANTE
Une activité qui a débouché sur la formation de 19 brevets élémentaires (2 sessions), 9 niveaux II, 10 CFPS, 4 niveaux III
et 2 niveaux V ainsi que 2 initiateurs à la plongée sous-marine. S'agissant des sorties en mer, 23 plongeurs se sont
rendus au mois d'avril en Egypte, 17 ont séjourné à Cavalaire au mois d'août et 16 se sont déplacés à Nice aux mois de
novembre. Diverses activités complètent ce bilan : 2 stages d'«Animation Eté » en collaboration avec la Ville de Rixheim ;
une centaine de baptêmes à la piscine de Rixheim ; une formation aux niveaux I et II en apnée ; la participation élogieuse
de Fabien Burdet à la traversée de Mulhouse à la nage avec palmes. Gérard Engler put évoquer de son côté la nette
progression enregistrée tout au long de l'année par cette activité nouvelle au club qu'est l'apnée : 20 membres ont
régulièrement effectué des plongées en piscine et une sortie en milieu naturel à Kruth (la première !) et le groupe a pu
fêter ses deux premiers diplômés en la spécialité : Fabien Burdet (niveau II) et Jean-Marie Knecht (niveau III). Beau
succès également pour le tir subaquatique sur cible à 3 m avec arbalète : 4 séances entre les mois de février et mai ont
permis de conforter cette activité... Après que Serge Wira eut évoqué l'acquisition de gilets de stabilisation et de 15
détendeurs ainsi que le gonflage de quelque 800 bouteilles et que Marc Gaugler eut relevé le bon déroulement du
transport des blocs grâce à l'excellente collaboration des membres, Bernard Clog put exprimer sa satisfaction de voir le
club vivre pleinement sa passion. « Notre attachement viscéral au bénévolat de tous et le strict respect des règles
de sécurité, de plus en plus contraignantes, constituent pour nous notre meilleur gage pour l'avenir... » Un
sentiment que partagea pleinement Etienne Gafanesch dans une allocution où il ne manqua pas de parler de la récente
création de l'OMSAJ et du projet, non défini encore, d'une piscine...

LES LAURÉATS 97
Niveau I (brevet élémentaire) : J.-Bernard Bannwarth, Elodie Engler, Céline Rioual, Dominique Filet, Cathy Kentzinger,
Claude et Esther Foessel, Anne Reiff, Cédric Muller, J.-Baptiste Frey, Cédric Blenner, Anne Zimmer, Luc Ferrandier,
Christian Bohrer, Jean Brevillier, Maurice Hoff, Philippe Soraru, Franck Sotin, Michel Bouysson.
Niveau II : J.-Paul Fichter, Anquetil Puyol, Corona Blenner, Alain Sitterlé, J.-Michel Vonesch, Dominique Filet, Cathy
Moroze, Céline Rioual, Eric Heitz.
Niveau III : Patrick Blenner, Patrick Colombani, Daniel Christen, Alain Ragagnin.
Niveau V (directeur de plongée) : J.-Michel Scius, Marc Gaugler.
Initiateurs : Fabien Burdet, J.-Charles Klein.

La formation du CPS, action prioritaire du club, a une nouvelle fois engendré de nombreux lauréats.

