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y'a de l'eau oui mais pas trop 

Incroyable 

Colloque Régional Sports de Nature 

 Nous avons un nouvel ami des bryozoaires et 
des petits détails de la Gravière, merci infiniment à 
Thierry Briand pour ces vues originales prises lors du 
stage photo.  

source : http://forum-photosub.fr 

Nouvel ami 

photographies : Thierry BRIAND 

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  

Spécial dédicace : 
 

oh qu'il est beau, le bilan du bail 
ah qu'ils sont beaux les débuts des baux 

de bas débats, j'en baille 
détails de baux si haut 
déni de bail c'est bas 

depuis dans l'eau j' suis las 
 

débats du bail, bye, bye 
début des beaux c'est beau 
 

ah qu'il est beau , le bilan du bail !  
 

 

 

 Stage et examen national de Moniteur 
Entraîneur Fédéral 2e degré d'Apnée, du 23 au 26 
octobre : les instructeurs nationaux et leurs stagiaires 
MEF2 travaillent, notamment autour d'une bouée lestée 
proche de celle des 38 mètres.  
Merci de bien vouloir les éviter  
Merci. 
 Et une première photo de Thierry Rolland 
présent sur les premières descentes à 30m dans nos eaux 
alsaciennes pour ces candidats de toute la France, 
Bretagne, Marseille,… et leurs instructeurs d'Ile de 
France, Reims, Narbonne, Monaco… 
Une première au Fort bien sûr, et le 
seul stage national de l'année se 
déroule donc en Alsace…  

Excuses... 
 Excuses à Mike, et aux instituteurs, 
car à force de copier-coller et de 
modifications j'ai fini par publier son 
message avec mes fautes... 
Nous essayerons d'améliorer nos relectures. 

Excuses 

 Le Comité Régional Olympique CROSA invitait les représentant régionaux des 
Sports de Nature pour leur présenter les enjeux à venir, et nous y étions. 
Les Sports de Nature sont pilotes pour le partage des espaces et ressources, et pour un audit 

lancé il y a quelques mois où la plongée régionale semble avoir été un peu absente. 
Nous corrigerons le tir puisque tous les personnels Jeunesse et Sport et Conseil Général présents connaissent la Gravière et 
nous reconnaissent dans les assemblées. Ils nous rappellent qu'ils citent la Gravière en exemple partout depuis la prestation 
de Serge Dumont et de Michel à Metz l'an passé lors des assises Sport & Développement Durable.  
 Où il parait une nouvelle fois évident qu'il faut occuper toutes les instances pour se faire connaitre avant de se 
faire interdire par d'autres usagers, ce que nous faisons depuis notre prise de fonction au CODEP, ou à la FROG, anticipant 
et défendant l'importance d'être connus et reconnus. 
 Entendre le Directeur Régional Jeunesse et Sport et le Comité Régional Olympique dire de concert : "Nous 
traiterons avec les Ligues présentes" peut faire peur, d'autant qu'on entends coté fédération "nous attendons de voir".  
Nous continuerons d'essayer de faire entendre nos 
arguments autant que possible. 
 

 

Nos habitant dans leur intimité…. 
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 On ne rattrape pas le temps perdu,...  
mais Michel est têtu et va essayer, et les prochains Galets vont vous 
faire revivre la fin de l'été et ce début d'automne. 

Bernard SCHITTLY 
post-scriptum : ah qu'il est beau ce bail ! * 
 
* le bail cédant à la FROG la gestion de la Gravière pour 30 ans comme 
suggéré par l'expert mandaté par le Président de la Fédération et adopté par 
toutes les Assemblées Générales concernées est signé. 

AGENDA 

22-26 octobre 2011  
Examen national MEF2 apnée  
7 janvier 2012 
séminaire des CODEPs d'Alsace 
28 janvier 2012 
AG CODEP67 
5 février 2012 
AG Inter Région EST 
8 - 12  février 2012 
Fête Européenne de l'Image Sous-
Marine et de l'Environnement 


