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2020 une année difficile pour toutes les activités fédérales qui ont tournés au ralenti mais une année ou nous 
avons pu quand même organiser notre championnat de France à BISCHHEIM un grand merci encore à la Base 
de plongée du CAMNS et à la ville de BISCHHEIM qui nous accueille régulièrement. 
 
Nous avons reporté le championnat qui devait avoir lieu à la Pentecôte, puis en juillet pour enfin pouvoir le 
faire le weekend du 15 aout. 
Un championnat différent dans un contexte particulier mais avec des jeunes nageurs qui étaient là pour 
bousculer les anciens. 
Je tiens à remercier Hélène Caron qui représentait notre fédération sur le championnat et qui a passé 2 jours 
avec nous et aussi la commission régionale EST photo et vidéo avec Christine Bossé, Pascale et François Cêtre 
qui ont œuvré pendant tout le championnat pour nous faire pas moins de 500 photos et 2 montages vidéo. 
Nous avions mis avec le club local une procédure COVID en place sur la circulation dans la base avec gel, 
masques et distanciation entre l’organisation et les différents nageurs. 
Coté nageurs des nouveaux qui étaient en manque de compétition et qui n’avaient qu’une hâte se mettre à 
l’eau, chausser les palmes et pour certains découvrir cette discipline. 
Des nageurs venus de 11 clubs différents et des 4 coins de France avec 5 comités représentés  
Bretagne Pays de Loire, Hauts de France, Ile de France, Région Sud et EST outre les nageurs Français nos 
voisins Allemands avec le club de Fribourg, de Greiz et de Rostock avec des nageurs de niveau international 
sont venus. 
3 épreuves pour les nageuses et nageurs juniors et séniors pour décrocher les titres convoités de championne 
et champion de France dans les 2 catégories. 
Un championnat riche en émotions car nous avions un peu la pression réussir le championnat mais aussi ne 
pas avoir de contamination. 
Sur la première journée 2 épreuves l’étoile et le 5 points attendaient les nageurs, 2 épreuves individuelles qui 
allaient être au programme du samedi après-midi de quoi mettre les organismes à rude épreuve. 



 

La soirée a été plus reposante avec une soirée tartes flambées organisait par la Gravière du Fort Cathy, Michel 
et leur fils mais aussi encore une fois la commission Photo vidéo EST qui ont régalés les nageurs et les 
organisateurs dans le strict respect des gestes barrières. 
Le lendemain la dernière épreuve la course en M toujours déterminante allait désigner les différents 
championnes et champions de France dans les différentes catégories. 
Toutes les infos disponibles sur le dernier Subaqua de 2020 et sur notre nouveau site qui a été mis en route au 
mois de septembre. 
Je remercie toute l’équipe informatique et notamment Bertrand LEFETZ qui nous a aidé à la mise en place  
Du nouveau site. 
 
Joint au rapport un petit film fait par la commission photo vidéo régionale EST durée 2mn 24 
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