
 
Planning des séances saison 2020-2021 

 
Loisir L1 et 2 : entrainement géré par les DP en rotation 
Confirmés L3 : entrainement fait par les DP et suivi par les apnéistes présents dans la ligne 
Compétition et CETACE : entrainement fait par Arnaud, Olivia, Manu 
Statique : une semaine sur deux 
  
Septembre : 
 
Date    Ligne 1 à 3 - DP   Ligne 3 confirmés 

Autonomie (A2 ou RIFAA minimum)  
     

Dynamique mercredi 
 
23   Serge, Olivia et Raymond 
30   Serge, Olivia et Raymond 
 
 
Statique  
 
Lundi 21 : Olivia et Philippe  
 
 
Octobre : 
 
Date    Ligne 1 - DP    Ligne 2 confirmé et compétition  
 
Dynamique mercredi 
 
7 octobre  Serge, Olivia et Raymond 
14 octobre  Remy, Philippe et Jean-Marie 
19 au 31 octobre CONGES 
 
Statique  
 
Lundi 5 : Olivia et Philippe 
Lundi 26 : Philippe et Manu  



     
Novembre  
 
Date    Ligne 1 - DP    Ligne 2 confirmé et compétition  
 
Dynamique mercredi 
 
4 novembre  Remy, Philippe et Jean-Marie L 
18   Remy et Philippe et Jean-Marie L 
25   Xavier et Morgan 
 
Statique  
 
Lundi 9   Morgan, Manu  
Lundi 23  Morgan et Robert 
 
Décembre 
 
Date    Ligne 1 - DP    Ligne 2 confirmé et compétition 
 
Dynamique mercredi 
 
2 décembre  Xavier et Morgan 
9 décembre  Xavier et Morgan 
16 décembre  Manu, Bruno et Arnaud 
 
Statique  
 
7 décembre  Morgan et Xavier 
 
Janvier 
 
Date    Ligne 1 - DP    Ligne 2 confirmé et compétition  
 
Dynamique 
6 janvier  Manu, Bruno et Arnaud 
13   Manu, Bruno et Arnaud 
20   Olivia, Serge et Raymond 
27   Olivia et Serge et Raymond 
 
Statique  
4  janvier  Olivia Philippe 
18   Robert et Manu 
 
 
 

Encadrants de la commission apnée  

MEF2 : Olivia Fricker, Jean-Marie Knecht, Arnaud Ponche 



MEF1 : Serge Colas, Remy Heulle, Jean-Marie Latsague, Philippe Chambrion et Manu 
Siraud 

IE2 : Mickaël Douret, Bruno Silva, Morgan Andro, Robert Brunet, Eric Ruestch et Xavier 
Herent 

IE1 : Raymond Muller 

IE1 – Initiateur stagiaire pédagogique : Bernard Rapp 

Guides de randonnée palmée : Bernard Rapp, Mathieu Moser et Gilbert Groff 

Fonctions des DP (L1 à 3) :  

En charge de faire appliquer le protocole COVID et de tenir à jour le listing des 
membres présents (à conserver 3 semaines). 

Vérifier que toutes les personnes qui accèdent au bassin sont en possession : 

Ø d’une licence fédérale FFESSM en cours de validité, d'un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de l’apnée (post COVID) ; 

Ø vérifier la présence et l'état de fonctionnement du matériel de sécurité,  

Ø vérifier que le bassin est vide à la fin, les lignes d’eau de côté, l’aspirateur en place 
et ferme le bassin ; 

Ø Noter le nombre de personnes présentes dans le cahier de la piscine. 

  

Compétitions et évènements de la saison  

12 et 13 décembre, Mulhouse et Village-Neuf, Coupe de France 

Dimanche 17 janvier, Championnat inter-régional à Belfort 

7 février, 3ème Coupe de Forbach 

20 et 21 mars, Besançon, Manche de Coupe de France 

14 au 16 mai, Championnat de France, Limoges. 

 

Rappel des mesures envoyées aux membres avant la reprise le 20 septembre : 

Bonjour à tous, 



  
 
La rentrée se fera mercredi prochain, RV à 20h devant la piscine, nous rentrerons par groupe de 
10. 
Voici un peu de lecture, avant la reprise ;-) 

 
 
Pour les anciens membres, il ne sera pas possible de venir si vous ne vous avez pas envoyé en 
amont et a minima cette attestation, voire même un nouveau certificat médical à jour : 

 
https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/05/6c5df69429697f0718c7f9d7fd8447ecc6d082e0.pdf 

 
Certificat : 

 
https://www.tpm68.com/s/sites/default/files/public/licences/caci%20ffessm.pdf 

 
Dans tous les cas, il faudra vous poser les questions de l'auto-questionnaire avant chaque séance 
et ne pas venir si vous présentez un des symptômes. 

 
Un protocole COVID très strict a été mis en place en collaboration avec la ville de Mulhouse, le 
voici en PJ, nous vous demandons de le lire et de bien le respecter à chaque séance. 
Nous ne vous cachons pas que nous serons très vigilents sur ce point pour assurer la continuité de 
nos activités, mais aussi la santé de nos membres et cadres bénévoles. 

 
 
Les lignes d'eau seront organisées différemment : 

 
Les lignes 1 et 2 seront divisées en ligne de 25m, avec les débutants (groupe 1) L1 et 2 côté 
vestiaires et les "anciens" L1 et 2 au fond (groupe 2 
 
Les niveaux "apnéistes" titulaires du RIFAApnée (diplôme de secourisme), seront lignes 7 et 8, 
sur 25m, au fond (groupe 3) 

 

 
Les compétiteurs et CETACE L3 et 4 (groupe 4). 

 
 



Il y aura une ligne aller et une ligne retour, pour éviter les croisements. 
Les sorties d'eau se feront de manière distanciée et aucun regroupement ne pourra se faire au 
niveau des plots. 

 
Afin de ne pas avoir trop de monde en même temps dans les vestiaires, les groupes 1 et 2 
quitteront le bassin à 21h40, les groupes 3 et 4 à 20h50 (les copains hockeyeurs quitteront à 
22h00). 
 
Il faudra se doucher obligatoirement à l'arrivée ainsi que les combinaisons pour ceux qui en ont. 
Il est très fortement conseillé de ne pas se doucher au retour pour fluidifier les sorties. 
Nous comptons sur tous pour faire vite et ne plus discuter à l'intérieur de la piscine. 
La ville et les encadrants du club seront vigilants sur ce point. 

 
Tout cela vous sera ré-expliqué par les moniteurs présents en charge de chacun des groupes. 
 
En bref, le masque sera à porter partout, sauf sous les douches et dans l'eau ;-) 
 
Etant donné que nous ne pourrons accueillir maximum 10 personnes groupe, nous serons peut-
être amenés à ne pas prendre les membres toutes les semaines, nous verrons cela en fonction de la 
manière dont se passe la rentrée. 

 
Merci de venir également avec votre propre planche, marquée de votre nom (la piscine ne mettant 
plus à disposition de matériels communs) 

 
Pour l'apnée statique, nous serons probablement amené à refuser des personnes un lundi sur deux, 
la place étant encore plus limitée au niveau du petit bassin. 
La reprise pour tous en statique aura lieu dans 15 jours et n'est ouverte à partir de demain soir, 
que pour les compétiteurs licenciés en 2019-20 au club (nous allons tester le protocole en petit 
bassin). 
 
Vous retrouverez toutes les infos sur le blog de l'apnée : 
https://apnee68.wordpress.com/entrainements/ 
Et les documents pour s'inscrire sur le site du club : 
https://www.tpm68.com/s/ 

 
 
En attendant mercredi, bon début de semaine à vous tous ! 

 
 
L'équipe d'encadrement 

 



Commission Apnée 

 
Touring Plongée Mulhouse 

 


