
 Gris, blanc,… de l'eau couleur acier… 
C'est beau,... mais un peu de couleur ne nuit pas et c'est chose faite avec un label 
vert et au couleurs de l'Olympisme reçu à l'instant en continuité de l'intérêt de tous 
et de la reconnaissance de notre travail, merci à vous. 

                         Bernard SCHITTLY 
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 Les vitrines de chaque ponton sont fonctionnelles, 
elles accueillent les premières informations sur les pontons, et 
la charte du plongeur en eau douce, vers une plongée 
respectueuse de l'environnement. 
 Ce n'est pas que de l'affichage, nous tenons vraiment 
à préserver la Gravière telle que nous l'avons découverte cette 
année. De nouvelles consignes seront précisées, et des 
contrôles effectués. 
Rappel :  
- Mise à l'eau vers l'avant,  
- ne pas revenir et stationner en palmage de sustentation inutile sur les coté afin de 
préserver les berges. 
- servez vous de vos stabs, et restez à l'avant.. 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim 

Signalisation  

Label 

AGENDA 

13 février 2011 - REIMS 
Assemblée Générale des Clubs 
17 avril 2011  8 mai 2011 

Championnats d'Alsace de Nage 
avec Palmes 

21 mai 2011 
- apnée  travail profondeur MEF 
- Initiateurs club : péda pratique 
18-19 juin 2011 
stage photo video régional 
3 juillet 2011  
Ballade avec Alsace Nature  
9/10 juillet 2011  
examen MEF 1 apnée  

Recu un chèque 
d'un club avec un timbre extrait 

de la série : "La France comme 
j'aime - Saveurs : brochet au beurre 
blanc ! …..  aie…. 
 

Rappel et comme indiqué sur le 
récapitulatif des plongées, les 
chèques sont à envoyer à Claude 
ZION, 18, rue de 
Fereland à Strasbourg. 
Vous pouvez aussi 
préférer le paiement par 
v i r e m e n t ,  e t  l e s 
coordonnées sont aussi 
sur le récapitulatif. merci.  

 

 Thomas qui relève les plongées et Claude qui vous facture les 
plongées deviennent fous ces derniers temps. 
Il y a trop de feuilles mal remplies, de brouillons, de bouts de papier mal 

déchirés, de duplicata mal carbonés, etc… voir même il manque le nom du club ou la 
date, et le nombre total est rarement indiqué. …  
Ensuite lorsque Thomas pense avoir déchiffré une date et qu'elle n'est pas bonne même d'un jour, 
vous demandez à Claude de revoir le travail… C'est difficile, et cela ne peut pas durer.  
 

 Nous profitons tous de la liberté d'accès que nous avons souhaité. Mais si les feuilles de 
palanquées ne sont pas lisibles il faudra limiter les horaires et contrôler toutes les feuilles. 
 

 Pour améliorer cela rapidement : 
- utiliser le modèle (ou une présentation équivalente claire )  
- sur une feuille A4 complète et présentable pour son archivage en vue de vos contestations, et 
des contrôles d'accès. 
- écrire lisiblement (même si les mains froides tremblent en cette saison…) 
- écrire le nom du Club 
- écrire la date lisiblement 
- faire le total des plongeurs 
- vérifier vos carbone et estimez honnêtement la lisibilité des feuilles que vous déposez, merci. 

 

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

 La Gravière du Fort vient de se voir accorder le label "développement durable, le sport s'engage" par le Comité 
National Olympique et Sportif Français au vu du dossier que nous avons constitué sur 
notre aménagement du site et nos actions concrètes. 
 Ce label est accordé depuis 2009 (14 en 2009, 31 en 2010) et nous sommes le 
premier site ou projet à le recevoir pour la plongée, et le premier, à lire les précédants 
dossiers qui présente surtout des compétitions ou événements ponctuels, pour 
l'aménagement concret et durable d'un site de pratique sportif de plein air. 
 Bravo à vous tous, et que ce label soit un soutien ou un rappel permanant de 
notre volonté et de nos actions. 

 

Gravières : un milieu fragile : une ballade autour de la Gravière du Fort 
avec Jean Benoit CRUMIERE de notre Commission Biologie et 
Environnement, proposée dans le catalogue des animations d'Alsace 
Nature pour le 3 juillet. Un exemple national d'aménagement inscrit dans 
une démarche de développement durable. 

Plus jamais ça !... 

3 février 2011 

Ballade 

Mise au point : Feuilles de palanquées 


