
Premier examen régional ce week end à la Gravière :  
le monitorat MEF1 apnée. 
Confiant depuis toujours dans le projet de la gravière la commission régionale apnée avait demandé à 

utilisé la gravière en cette fin juin 2010, et nous avions répondu depuis longtemps "chiche", 
confiant que l'avancée du projet permettrait cet accès limité mais 
riche d'expérience et  de signification. 
12 moniteurs IN, MEF2, MEF1 pour cette première d'un exa-
men exigeant où seuls 5 candidats se sentaient capable à l'issue 
de leur stage, représentant toute l'inter région EST, de la Cham-
pagne à la Franche Comté. 
En salle à Fegersheim ce samedi,  oral sécurité, écrit physio/ 
accident, pédagogie théorique, puis à la Gravière Dimanche 
matin la démonstration d'aisance à 25m puis une pédagogie pratique 

dans tous les aspects du monitorat apnée qui permet d'enseigner 
jusqu'à 25m, en toute situation, et qui intégrait donc aussi la gueuse 
lourde et sa mise en œuvre en enseignement. 
Tous ont été enchantés par une température de l’eau et une visibilité 
à laquelle ils ne sont habitués, qui offre des conditions de plaisir et de sécurité inégalées.  
3 réussites, qui ont reçu toutes nos félicitations  par Véronique GOEHNER, Présidente Adjointe du CODEP 67 et Yves 

GAERTNER de la Commission Régionale Apnée, Michel LAMBINET moniteur apnée, s'occupant du bon accueil sur le site. 
Nul doute que la Gravière du Fort devienne aussi un haut lieu de l’apprentissage et de la pratique de l’Apnée.  
 A vos agenda, la Commission Apnée offre aux encadrants de la commission technique une initiation à la profondeur, notam-
ment en gueuse lourde le samedi 31 juillet 2010. 

Le premier ponton étant sur 
la route nous avons préparé 
son arrivée, les massifs d’a-
marrage seront coulés dans la 
semaine, grâce à la rapidité de 
réponse et d’exécution de 
certains de nos membres, 
merci infiniment à Serge de 
Selestat. 
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Offrez nous vite vos compétences ! * 
Bernard SCHITTLY 

Premiers coups de pelle on avance, on avance 
C'est une évidence : 
On avance, 
On avance, on avance, on avance. 
Tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance. 

Alain SOUCHON 

w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

Les DNA couvrent le monitorat 
d’Apnée régional :journaliste et 
photographe sur le site pendant les 
épreuves : 

Ponton 
Le temps de l’écrire et le téléphone sonne, le camion du ponton at-
tends devant le portail… Nouveau voyage, et montage immédiat avec 
les biologistes présents sur site, une grosse erreur de perçage du fabri-
quant suédois bien corrigée par nos scientifiques, et le ponton est prêt. 

AGENDA 

26/27 juin : Travaux 
3/ 4 juillet : Travaux 
et en semaine si vous le pouvez… 
31 juillet : Apnée (gueuse) 

Le ponton est là, Samedi on l’accro-
che, et on travaille sur les passerelles 
et les pontons, et ceux qui auront 
bien travaillé iront inaugurer le pon-
ton… cela vous va ? 
Venez nombreux, et outillés 

C’est parti ! 
Enormes délais du coté d’ESR… mais 
notre nouveau voisin accepte de nous 
laissé raccorder le portail sur son bureau. 
On va donc accéder par badge dans les 
délais prévus. 
 

   Merci !... 

Electricité... 

* et offrez vous la Gravière puisque c’est pour vous aussi que vous travaillez. 

on travaille et on plonge 
    travail et plaisir à la Gravière du Fort 

 les 26 juin 2010 - 10h/18h  
27 juin 2010 - 9h/18h 


