
 

 

 

Rapport soumis au CDN 

ORIENTATION 

RÉCAPITULATIF DU PROJET 

DATE DU RAPPORT CDN DU PREPARE PAR 

22 OCTOBRE 2022 4 DECEMBRE 2022 ZAEPFEL Serge 

SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT, COORDINATEUR, RESPONSABLE… 

 

 

QUESTION(S) POSEE(S) AU CDN 

QUESTION(S) ATTRIBUÉ À DATE 

Validation Animateur fédéral orientation spécialité 

plongée  

CDN 02/12/2022 

Validation de la spécialité « plongeur orienteur » CDN 02/12/2022 

Passage de l’initiateur-entraineur de 18 à 16 ans 

sous tutorat 

CDN 02/12/2022 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

 

. 

En mai 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. 

Des nouvelles formations sont en cours de validation par le CDN   

 

Coté compétitions 

 

2 manches de coupe de France sur 3 ont eu lieu. 

La première manche a eu lieu le 2 et 3 octobre 2021 et la 2ème manche qui était aussi la 1ère manche de la 

coupe d’Europe 2022 celle-ci a eu lieu du 27 au 29 mai 2022 des absents dans un contexte géopolitique 

tendu les Russes (interdits de compétitions) les Ukrainiens ne pouvant pas quitter le pays mais les meilleurs 

européens avaient fait le déplacements, Tchèques, Allemands et Hongrois allaient être de bons adversaires 

pour pouvoir se jauger à l’international. 

Une organisation multi-commissions réalisée par la commission régionale du Grand Est et son président 

Laurent Rieffel avec des bénévoles venant de différentes commissions (Apnée, Plongée, photo/vidéo et bien 

sûr orientation un grand merci toujours à la Gravière du Fort qui a permis  

La bonne tenue de cette manifestation. 

Les podiums des Français sur cette coupe d’Europe : 

Epreuve 5 points Yan Plötze 3ème  

Course en M Yan Plötze 2ème 

Epreuve par équipe A 2ème place du CPSélestat (Julien Sebire, Josselin Oster, Tino Plötze, Bastien Jehl) 

 

Le championnat de France à eu lieu le 11 et 12 juin à la gravière du Fort  

 

Chez les dames  

 Florence PLÖTZE (CPS Grand Est) championne de France devant Laurence FLOQUET (CASV Ile de 

France) et Anne-Charlotte CALLET (CPS Grand Est) 

 

Chez les Hommes 

Julien SEBIRE (CPS Grand Est) champion de France devant Tino Plötze et Josselin Oster tous deux aussi 

du (CPS Grand Est)  

 

Championnat d’Europe à GYECKENYES  (Hongrie) 

 

Ils ont eu lieu du 28 aout au 4 septembre une petite équipe de 6 nageuses et nageurs sélectionnés chez les 

féminines, 1seniors Florence PLÖTZE et 1 U21 Anne-Charlotte (Sélestat). 

Côté Masculin 1 seniors Julien SEBIRE (Sélestat 3 U21 Yan PLÖTZE(Sélestat), Tino PLÖTZE en 

Provence) et Bastien JEHL(Sélestat). 

Une équipe jeune avec 4 U21 ont 2 qui honorent leur première sélection. 

6 jours de compétitions ou les nageurs sont inscrits à toutes les courses  

Le premier jour l’épreuve Monk cette année pas de médaille Florence et Anne-Charlotte pour leur première 

association dans cette course termine 5ème tandis que la paire masculine Yan et Julien suite à une surface de 

palme termine 8ème. 

Mardi 2ème épreuve en étoile belle 9ème place pour Florence chez les dames  

Et chez les U21 Yan monte sur la boite et décroche une belle 2ème place de vice-champion d’Europe 



 

Mercredi 3ème épreuve l’épreuve 5 points Yan récidive et décroche encore une fois la 2ème place de vice-

champion d’Europe et Tino termine 9ème pour sa première participation internationale 

Jeudi 4ème épreuve avec la course en M l’occasion pour Yan de remonter sur la boite et pourquoi pas 

décrocher le titre mais au réveil une invitée, la pluie qui nous avait épargné jusqu’alors allait en décider 

autrement. 

Ce matin-là Yan avant la course glisse dans une pente et se fracture le péroné la course à la médaille s’arrête 

Là. 

Coup dur pour toute l’équipe qui doit quand même se remotiver pour se mettre à l’eau. 

Dans cette épreuve belle 7ème place pour Julien  

Chez les U21 9ème place pour Bastien  

Vendredi 5ème épreuve le Parallèle course de sprint de 220 mètres avec le matin les qualifications pour les 

finales chez les dames Florence rentre dans le tableau final mais finit à la 8ème place  

En U21 Bastien lui aussi rentre dans le tableau final et termine à la 8ème place. 

Samedi dernière épreuve l’épreuve par équipe sans enjeu pour nos français puisqu’ils ne pouvaient prétendre 

au podium ace des équipes incomplètes.  

Chez les dames Florence et Anne-Charlotte termine le parcours à la 6ème place avec un temps honorable  

Chez les hommes Bastien, Julien et Tino en l’absence de Yan termine à la 8ème place. 

UN bon championnat avec encore 2 médailles cette année en individuel pour Yan pour sa dernière année en 

U21 pour info les dernières médailles en individuel étaient il y a un demi-siècle.  

Nos jeunes progressent et font des podiums internationaux la catégorie U21 est accessible à partir de 15 ans 

et donc nos jeunes pour certains comme Bastien ont 6 ans dans cette catégorie pour progresser et faire des 

médailles. 

 

Les résultats complets sont sur notre site  

 

Saison 2023 

 

La saison sportive a déjà commencé avec une première manche de coupe de France 2023 qui a eu lieu à la 

Gravière du Fort début le 1er octobre. 

 

Colloque des entraineurs Florence, Tobias PLÖTZE et Serge ZAEPFEL ont participé à ce colloque en 

octobre qui a eu lieu à Paris le 19 et 20 novembre. 

 

Une nouvelle formation d’animateur fédéral en orientation « spécialité plongée » va être proposée 

 

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 de la commission photo/vidéo régionale EST qui viennent faire des images 

sur nos compétitions et qui apportent leur expertise dans ce domaine,  

La Gravière du Fort qui nous accueille lors des stages et compétitions   

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 

 


