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Champion d’Europe, et record du monde au Jump Blue à Antalya : Xavier Delpit. 

Rappel des épisodes précédents… l’Equipe de France est venue s’entrainer à la 
Gravière du Fort cette année pour préparer leur première participation au Jump Blue dans 
des internationaux. 
Nous leur offrons à l’occasion la seule installation fixe de ce parcours d’apnée de 15 m de coté à 10m de 
profondeur ( la seule.. au monde ? ). Xavier était aussi revenu un week end avec Georgette peaufiner sa 
préparation. Bien vu ! 
 Merci à Arnaud, Jacques, Michel, Katy, Xavier,, Manuel, Pierre, Bernard…  vous êtes sans 
aucun doute pour quelque chose dans cette médaille, c’est cela une fédération qui gagne en s’appuyant 

sur ses bases solides ! 
 

 

www.alsace20.tv 

 

Merci au journal l’Alsace et à ses journalistes pour leur implication. 

Fin d’été 
Les crapauds sont grands, nous arrêtons la pompe. La mare 
sera refaite pour l’an prochain. 

 

Les libellules dansent encore et tentent encore des pontes.  
La nature est impressionnante de ténacité, heureusement. 
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AGENDA 

2 novembre 2012 
Jungle d'eau douce sur ARTE 

6, 7 novembre 2012 
Plongée et sports subaquatiques en 
Alsace sur Alsace20 

9 novembre 2012 
Jungle d'eau douce sur ARTE 

10, 11 novembre 2012 
Plongée et sports subaquatiques en 
Alsace sur Alsace20 

17 février 2013 
Assemblée Générale Comité EST 

1 & 2 juin 2013 
Stage photo/video CODEP68 

29 & 30 juin 2013 
Compétition photo 

28 & 29 septembre 2013 
Stage photo/video CODEP68 

 
 

 Xavier réalise 185m soit trois tours au fond… 
impressionnant. Merci. 

Dans nos cartons : un "little blue", (appellation d’origine non 
contrôlée) moins long et moins profond pour développer cette 
discipline par la progressivité.  

La Fédération et la Gravière du Fort aiment l’apnée. 

Emotion et une pensée intense 
d’Antalya pour tous les travailleurs de la Gravière du Fort à la 
sortie de l’eau de Xavier accompagné par Arnaud. Merci 

Olivia Fricker 


