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Une saison encore tronquée par la pandémie qui nous a encore pas mal impactée cette année tant au niveau
des formations que des compétitions.
En juin la commission nationale à fait à la Gravière du Fort 2 réunions d’informations à l’attention des
plongeurs avec une partie théorique en salle sur l’utilisation des compas et boussoles et pour la partie pratique
pour ceux qui voulaient se mouiller une mise en pratique sur le parcours d’orientation destiné aux plongeurs
et aux enfants.
Tous les ans nous informons les plongeurs et plongeuses sur l’utilisation de leur matériel et l’on remarque une
méconnaissance dans ce domaine pourtant important en plongée.
Coté compétitions
Les 3 manches de coupes de France ont été annulées pour cause Covid nous avons en remplacement mis en
place des tests de sélections pour l’équipe de France.
Et le 26 et 27 juin nous avons pu faire le championnat de France initialement prévu mi-mai mais pour des
raisons pandémiques nous avons dû nous resigner à le déplacer.
Sur le weekend 3 épreuves pour désigner la championne et le champion de France 3 de nos nageurs et nageuses
été absents ayant obtenus leur sélection pour les mondiaux de Nap à Tomsk
4 comités 8 clubs nationaux et 3 clubs allemands afin de pouvoir se jauger avec des sportives et sportifs de
niveau international.
Chez les dames
Florence PLÖTZE (CPS Grand Est) championne de France devant Laurence FLOQUET (CASV Ile de
France) et Louise VANDENBERGEN du (CPD Hauts de France)
Chez les Hommes
Julien SEBIRE (CPS Grand Est) champion de France devant Pascal KNOBLOCH et Tino PLÖTZE tous deux
aussi du (CPS Grand Est)
Les résultats complets par épreuves sont disponibles sur notre site.
Championnat d’Europe à VILJANDI (Estonie)
Ils ont eu lieu du 22 au 29 aout 9 nageuses et nageurs sélectionnés chez les féminines, 1seniors Florence
PLÖTZE(Sélestat), et 3 U21 Louise VANDENBERGEN(Douai), Emilie CHEMIN PAN (Aix en Provence)
et Morgane SAULEAU (Rennes).
Côté Masculin 2 seniors Julien SEBIRE(Sélestat), Cédric MOREL(Reims) et 3 U21 Yan PLÖTZE(Sélestat),
Colas ZUGMEYER (Aix en Provence) et Bastien JEH(Sélestat).
Des conditions atmosphériques difficiles mais normales dans les régions baltiques pluie, vent, toute la semaine
et visibilité de 1 mètre avec du courant dans l’eau.
5 jours de compétitions ou les nageurs sont inscrits à toutes les courses
Le premier jour sur 3 équipes Monk engagées 2 ont obtenues des médailles de bronze en seniors la paire
Morgane/Florence et Colas/Yan qui ont eux récidivé en seniors comme en 2018.
La paire mixte Emilie/Bastien n’a pas pu accrocher le podium
De bonnes performances durant toute la semaine, les nageurs sont sollicités tous les jours sur une épreuve
différente.

Nous sommes passés très près du podium, Emilie et Yan dans la course en M avec des temps de podiums mais
sur la ligne de précision Emilie -4 mètres mais qui établit un nouveau record de France juniors et Yan -5metres
ne leur permet pas prétendre à l’une des 3 premières places.
De bons résultats d’ensemble et de la progression chez les jeunes notamment les 2 nouveaux Bastien qui fait
une belle 5 place à l’épreuve 5 points et Louise qui finit aussi sa première course en M en international.
Rendez-vous l’année prochaine en Hongrie.
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Saison 2022
La saison sportive a déjà commencé avec une première manche de coupe de France 2022 qui a eu lieu à la
Gravière du Fort début octobre.
Fin octobre formation cadres techniques 4 initiateurs-entraineurs et 2 juges 1 degré ont été formés en Ile et
Vilaine qui a crée une commission départementale d’orientation subaquatique.
Le Cercle Paul Bert de Rennes avec ces nageurs avec palme dont certains Anaïs, Morgane, Maxime et Hugues
ont été ou sont encore des internationaux de l’équipe de France.
Ils ont une base en extérieure à Fougères ou ils pourront s’entrainer lorsqu’il fera meilleur.
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Colloque des entraineurs Florence et Tobias PLÖTZE ont participé à ce colloque en octobre qui à eu lieu à
Paris.
Colloque des jeunes Laurent RIEFFEL notre responsable national a participé aux travaux sur le colloque des
jeunes qui a eu lieu le 11 décembre à Marseille au siège de la Fédé.
Remerciements
Je voudrais remercier les bénévoles qui toute l’année sont sur nos différentes manifestations les Juges-arbitres
sur les compétitions.
Les cadres techniques qui œuvrent sur les formations et pour le développement.
Les photographes et vidéastes qui viennent faire des images sur nos compétitions et qui apportent leur
expertise dans ce domaine, et qui travaillent déjà sur la coupe d’Europe de 2022 pour des images et du live
Lors de la compétition.
La Gravière du Fort et la base de plongée du CAMNS et leurs dirigeants qui nous soutiennent
Et qui ont du des fois s’adapter a des changements de dernière minute ces 2 dernières années.
Merci aussi à la FFESSM et son personnel pour son aide dans tous les domaines, informatique,
communication, comptabilité, secrétariat, et gestion équipe de France.

Zaepfel Serge
Président de l’activité d’orientation subaquatique

