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1er Crapauds de l'année 

ANNÉE  3 ,  N° 85 

 

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

1er janvier 2013, 9h30 : 

Premiers plongeurs de 
l'année,  et le premier 
saut droit pour Michel. 
 

 Le Club de Plongée de Sélestat adresse tous 
ses vœux à tous ceux qu'il n'a pas croisés ce jour là… 

(il n'y avait personne…) 

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

5 janvier 2013  
Séminaire des CODEP d'Alsace 
Fac de Médecine STRASBOURG 

        D'r FROG, ehra bloij Sprùng Werfel 

Le cube de la Gravière du Fort seule installation 
permanente connue a produit son effet cette année, un 
champion d'Europe, recordman du monde.  

Michel vient de terminer et mettre en ligne le film HD de 
l'évènement. Tapez "Jump Blue" sur votre site préféré, 
Dailymotion vimeo, youtube, et regardez sur les pages de la 
Commission Nationale Apnée, l'installation, l'entrainement, et 
la victoire de Xavier Delpit.  

Cette victoire est aussi celle de tous ceux qui sont toujours 
présents sur le terrain, pour n'importe quelle action fédérale, 
ce film leur est dédié. 

Pour l’instant une seule liste s’est fait connaitre et a appelé publiquement à la 
constitution d’une équipe volontaire et motivée afin de pratiquer, de promouvoir 
et de développer toutes les facettes et richesses de la plongée dans l’EST.  
 Leur programme est rédigé et détaillé, consultable depuis quelques 
temps déjà sur www.plongeons.fr .  Ils vous adressent des vœux, les voici. 
 Souhaitons à la région une équipe dynamique, plurielle, à l'écoute et 
présente sur le terrain comme il y en a une autour de la Gravière du Fort.  

Michel LAMBINET 

 Oui, tranquillement, sans déranger, 
avec l'accueil et le respect de tous, au rythme 
de chacun, sans forcer… 
Mais comme quoi, il y avait sans doute quand 
même un besoin et des envies de plonger 
plus et mieux, en Alsace comme chez nos 
voisins.  
Merci aux courageux clubs fondateurs. 

Très belle Assemblée Générale au  CPS de Rixheim où nous étions invités. 
Un buffet en plusieurs tables hommages aux destinations plongées du club : 
Mexique, Mer Rouge,.. et la Gravière du Fort ! 

En décoration galets et crapauds, sympa, merci ! 

DORIS nous écrit :  
première fiche 2013 : le crapaud vert de la Gravière.  

 

Une fiche très précise rédigée par 
notre ami Christophe SCHILT, 
avec les photos de Michel, Serge, 
Jean-Benoît et le soutien de Jean 
Pierre COROLLA doritien visiteur 
de la Gravière lors de la 
présentation du livre "la vie en eau 
douce - carnets du plongeur". 
 

Longue fiche très détaillée 
scientifiquement, mais qui relate 
aussi les aventures de la mare de la 
Gravière.  

 

Merci à tous, et continuons. 

Elections fédérales Inter-Régionales EST 30 000 ? 

Idée déco 

 

 

 

 


