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y'a de l'eau oui mais pas trop 
Y'a des fruits, y'a de l'eau 

Richard GOTAINER 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

"j'ai vu un brochet !" 
"elle est trop belle votre gravière" 
"je peux refaire un tour…" 

Toujours ouverte aux activités des 
commissions, la Gravière accueillait le 
championnat d'Alsace, championnat Inter 
région, une épreuve qualificative pour les 
championnats de France de Nage avec 
Palmes longue distance..  
Au choix 3 ou 6 tours de Gravière pour 
réaliser 6 ou 3 km de nage….  
Ils ont tout notre respect,...  surtout un 
poussin alsacien Yann aligné sur le 3 km… 
Conformément aux règlements et engagements, la Gravière leur était 
réservée le temps de leur compétition afin de leur assurer les meilleures 
conditions de pratique 
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AGENDA 

18-19 juin 2011 
stage photo vidéo régional 
3 juillet 2011  
Ballade avec Alsace Nature  
9/10 juillet 2011  
examen MEF 1 apnée.  
25 aout  2011  
AG FROG.  
28 aout  2011  
inauguration bâtiment.  

et en nombre, et énormément de réflexion et de pédagogie, 
puisque le même jour la CTD67 offrait à ces initiateurs en 
formation d'échanger avec les moniteurs futurs jury de leur 
examen, en situation réelle d'enseignement en milieu naturel. 

  Et les cadres 
de la Commission 
Apnée de l'EST, IN, 
MEF2, MEF1 autour des 
futurs MEF1 en pleine 
réflexions et progrès en 
gestion de la profondeur 
en apnée. 

 

ou plutôt repousse d'un nénuphar, si,... il y en a un…  
cherchez... 

et finitions au ponton 
2, merci Maurice et 
Serge. . 
Pour compléter le 
travail de Jacky, Katy, 
George s ,  Yve s , 
Bernard, Michel,.. 
et les cadeaux de 
Doris et Raoul.  

et beaucoup de coups de palmes dans la Gravière ces 
jours-ci par des silhouettes ou du matériel inconnu 
jusqu'alors. 

Très belle compétition,  
et la prochaine foie on inscrits nos candidats MF2 ! 

Bernard SCHITTLY  
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