Nouveau Code du Sport : à appliquer sans discussion depuis juillet… ? À connaitre par cœur comme toutes les lois...
Inscriptions
Comme chaque année Michel vous a préparé des
formulaires et certificats pré remplis, il sera secondé cette année par Eric Vautrinot qui prendra en charge
ce gros travail administratif. Veuillez corriger les feuilles si nécessaire et rendre rapidement les dossiers,
complets, Eric et Michel établiront au plus vite les licences et les aassurances afin de vous permettre de
pratiquer, puis communique les dossiers à Brigitte, notre trésorière.
La rapidité est particulièrement importante pour les nouveaux que noous ne pouvons laisser pratiquer sans
être licenciés et donc assurés, et le club couvert.
Regrets
Bien peu de monde à la Fête du sport, et animation difficile et
longue pour deux cadres secondés par quatre membres du club…

19 juin 2010
Examen Initiateurs
Fin février
Championnat d’Alsace
d’Apnée
29 janvier 2010
AG CODEP67 conviviale et
ouverte à tous
14-17 janvier
Salon de la Plongée

exposition mémorable, et 220
baptêmes de plongeurs en bassine !
Le CPS a marqué les imaginations
tout l’été, merci à tous, nombreux
qui ont permis ces bons moments
d’échange et de communication.

8 janvier 2010
Séminaire du CODEP67 :
"nouveautés et implication
pédagogiques du Code du
Sport modifié"

Belles animations
Animation vacances de la ville, deux animations Maison de
la Nature, 137 baptêmes au Corso Fleuri, dans un belle piscine au
centrez ville, un
beau char, une

Meilleure équipe,
de la ville la plus Sportive de
France :
Le Club de Plongée de Sélestat !
félicitons encore Flo, Annick,
Gabrielle, Clarisse, Tobias,
Pa sca l, Katy , E mma nuel ,
Michael, Françoise, Brigitte,
Jacques...
Et tout ceux participent sans
relâche à ces activités de
promotion de nos disciplines.
Soirée des Lauréats Sportifs :
10 septembre

13 et 14 novembre 2009
Stage Initial Initiateur
10 octobre 2010
10 km (et 5km) de Sélestat,
course et tenue des barrières
18 septembre 2010
Rencontre plongeurs
pêcheurs, Selestat, Benfeld,
Sermershiem. Cette année
Benfeld invite.
Dernieres inscriptions : 15/9
Dates

Créneaux piscines
• Lundi : 19h - 21h
Nage avec Palmes (3 lignes)
Entrainement,
nage
et
compétition
nage libre possible après 20h à la sortie de l’eau des jeunes
compétiteurs

n°3

anniversaire..
• Mercredi : 19h - 22h30 (hiver 20h—22h30)
Niveau 1 / Apnée / Nage encadrée
(19h - 22h30 négocié en l'absence du CAKCIS)
• Jeudi : 19h - 22h30
Nage avec Palmes (3 lignes)
Entrainement,
nage
et
compétition
nouveau : Atelier Apnée perfectionnement à 20h
nage libre possible après 20h à la sortie de l’eau des jeunes
compétiteurs
Procédures
• Entrée : 19h-19h30
par l'entrée du public, vestiaires collectifs (les vestiaires
publics sont ensuite fermés, ne les utilisez pas) créneau
d’une demi heure pour l’accès
• ensuite : se présenter à la porte latérale, et sonner,
un flash alerte le bassin, un membre vient parfois ouvrir…
Ne pas trop compter dessus...
• Sortie : par la porte latérale en bout des vestiaires
associations
Accès local : plongées en extérieur
Portail avant la piscine, portail à code vers la zone de
chargement (qui n'est pas un parking) on prend le matériel,
et on laisse la place.
CO VOITURAGE : parking extérieur.

Il y a un an nous arrivions dans nos nouveaux locaux avec
pleins d’idées, mais aussi beaucoup de travail pour les
réaliser… Mais, un an après, qui se rappelle que nous n’avons
pas toujours eu des chariots pour tout le matériel, ou des
tampons permettant un gonflage rapide et en sécurité…
Que tous ceux qui ont imaginé, conçu et réalisé ces
installations soient mille fois remerciés.
Un coup de peinture a eu lieu, terminons d’installer ce lieu
fonctionnel que tous nos visiteurs envient tous.
Certificats médicaux - ATTENTION
Contrairement à votre licence et assurance qui restent valables
jusqu'au 31 décembre, votre certificat médical indispensable
n'est valable qu'un an, attention donc à ne pas dépasser la date
de signature l'an passé, et de ne pas mettre en difficulté les
Directeurs de Plongée et le Club chargés règlementairement de
ces contrôles qu'ils réalisent tout au long de l'année.
Certificats médicaux - ATTENTION II
Annoncés peu nombreux cette année nos médecins fédéraux ne
réaliserons pas toutes les visites comme par le passé.
Seules seront réalisées les visites des nouveaux, les
compétiteurs et de ceux qui passent un niveau autre que 1,
ainsi que des pathologies particulière déjà suivies
Que les autres prennent toutes leurs dispositions pour passer
cette visite dans les temps.
Rappel :Aucune activité n’est possible sans certificat !

