
 

 

Cher Pre sident adjoint de la FFESSM et pre sident de la Re gion , 
Cher(e)s pre sidentes et pre sidents de club, 
Cher(e)s pre sidentes et pre sidents de commission de partementale 
Chers membres du comite  directeur 
Chers vous tous, 
 
L’anne e dernie re je vous parlais de pande mie, de point d’eau en Moselle, de l’e lection 
nationale, d’EPI etc etc etc…… 
 
Hormis l’e lection nationale et ce fiasco politico subaquatique nous pourrions redire la 
me me chose pour cette anne e en y rajoutant le prix des e nergies et son incidence sur les 
piscines. 
 
Tout est facteur de restriction pour le de veloppement de notre activite  « lilliputienne » 
dans le monde du sport « Mosellan ».  
Car oui, nous ne sommes pas une activite  puissante en nombre de licencie s et nos 
capacite s de de monstration dans les quelques actions promotionnelles ne nous donnent 
pas beaucoup de visibilite . Mais nous avons quand me me une image tre s positive aux yeux 
du publics et des de cideurs politiques. 
Cette image, nous l’e cornons parfois et nous n’y pre tons pas attention car nous sommes 
avec nos masques sur les yeux.  
Vous savez tous que la vision avec un masque est re duite. Elle est re duite de façon 
importante et nous restons la , a  regarder nos licencie s arriver dans nos clubs en oubliant 
de les accueillir, en imaginant toujours qu’un licencie  dans le club, c’est un membre qui 
doit « obligatoirement participer a  tout sinon il n’est rien », en proposant des formations 
sans lire et relire et rerelire le MFT qui vous dit ne pas faire d’examen acade mique et je 
pense notamment au niveau 1 (page 14 du N1)et me me au niveau 2. Le niveau 1 est 
l’avenir de la plonge e. Il est le futur cadre de votre club. Plus vous en perdez, plus vous 
perdez de cadre. 
 
Alors, j’entends certains qui lorsque je parle de ce proble me….que dis-je de cette 
maladie…..me re pondent, mais cette anne e on a toujours le me me nombre de licencie s.  
 
Moi, je regarde juste le chiffre global et on est en baisse d’environ 12%.. Ca c’est un premier 
point. Ensuite, ce n’est pas parce que l’on re cupe re des nouveaux licencie s que l’on en perd 



pas en chemin. En perdre, c’est normal, mas en perdre parce que l’on ne fait pas re ver, c’est 
ça notre proble me. 
 
J’ai reçu cette anne e 5 appels de licencie s qui voulaient juste expliquer leur difficulte  dans 
le club. Proble me de formation, proble me de relation avec le formateur, proble me 
d’inte gration, proble me d’ennui…..a  toujours faire la me me chose. 
 
Vous allez me dire que 5 licencie s, c’est peu. Moi je trouve que c’est beaucoup. 
 
Bon j’arre te la  sur ces sujets qui, je le sais, fa chent parfois, car apre s tout, on a toujours fait 
comme ça…. 
 
 
La plonge e est belle et elle fait re ver les gens, qu’ils aient pratique  ou non, qu’ils pratiquent 
ou non, elle est source d’imagination.  
Nous avons un ro le a  jouer dans nos piscines. Faire re ver au monde merveilleux des mers 
et oce ans et surtout des poissons et autres plantes aquatiques. 
Il faut que cela soit votre slogan. Je veux faire rêver. 
 
Je vous propose pour cela de nous regrouper sur une journe e en 2023, tous en force sur 
une piscine et ainsi cre er notre journe e piscine. 
Il ne s’agit pas de faire de la publicite  pour un club de plonge e mais pour la plonge e en 
Moselle. 
 
Nous pourrions organiser cela en Mai 2023, juste avant les vacances d’e te  et surtout y 
proposer toutes nos activite s. 
Il faudra faire de la promotion et nous le ferons. Nous pourrions e galement projeter des 
films dans la piscine et me me le soir faire des bapte mes de nuit…..Enfin tout est possible. 
 
Je vous propose de voter pour ce projet a  main leve e. Je vous proposerai ensuite un ou 
deux responsables pour organiser week-end et l’appel a  volontariat est lance . Le ou les 
responsable auront les moyens de tout….sauf le sous-marins….. 
 
Il est possible que nous demandions une piscine de Metz. Mais la  aussi, je le rappelle. Il 
s’agit de la promotion de la Plonge e, pas d’un club et nous ferons de la publicite  sur toute 
la Moselle. 
 
Je n’irai pas plus loin dans mon rapport sur le moral 2022. Les autres points de l’anne e 
dernie res sont encore d’actualite s….PSC1, ANS, EPI…. un point d’eau…et un futur 
pre tendant ou pre tendante a  la prochaine e lection du CODEP. 
 
Une nouveaute  quand me me avec la cre ation d’une commission handi…et peut-e tre le 
retour du tir sur cible…. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Vive la plonge e, vive les plongeurs et vive tous ceux qui participent a  ces nombreuses 
activite s d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 



Je ro me 
 

        A Metz le 13 novembre 2022 
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ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE 
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Maude COSSUREL 
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BILAN DE LA FORMATION PB1 EN 2022 

 

PROGRAMMATION POUR 2023 

 

CREST 

Maude COSSUREL 



BILAN DE LA FORMATION PB1 EN 2022 

L’équipe de formation : 

 Christian Bastien et Jean Philippe Nicolay ont été les formateurs FB1 de cette 
formation. Merci à Jean François Beaufort pour sa participation. 

  

Les participants :  

  

Maude COSSUREL 

  Année 2018 Année 2019 Année 2021 Année 

2022 
Nombre d’inscrits 13 19 6 8 
Nombre de PB1 

délivrés 

10 (77% de réussite) 13 (68% de réussite) 2 (33% de 

réussite, 50% 

annulation) et 1 

en 2 ans 

8 (100% 

de 

réussite), 

avec  1 

en 2 ans 
Nombre de clubs 

représentés 

5 7 (dont  51 et Lux) 2 6 

          



BILAN DE LA FORMATION PB1 DEPUIS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vingtaine des PB1 actuels ont été formés au CODEP 57. Merci à ceux qui ont 
répondu au questionnaire afin de préciser ce recensement. 

 Maude COSSUREL 
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PROGRAMMATION POUR 2023 
Formation PB1  

 

Soirée présentation de la commission 

 

Recensement en ligne 

 
Maude COSSUREL 



FORMATION PB1 

Une formation PB1 sera effectuée au cours du premier semestre 2023. Vous recevrez les 
informations par mail aux présidents de clubs et sur le site du CODEP 57. 

16h de formation théorique et 4 plongées (ou PMT) de validation sont nécessaires. 

 

Attention aux candidats qui souhaitent suivre la formation sans les prérequis nécessaires, 

à savoir posséder un PA12, car il faut être autonome techniquement avant de pratiquer 

la plongée bio. Ils pourront se représenter lorsqu’ils auront le niveau adéquat. Les 
formateurs scaphandres sont ainsi informés que des adhérents viendront peut-être avec 

cette requête dans leur club. 

 

Maude COSSUREL 



SOIRÉE PRÉSENTATION DE LA COMMISSION 

Suite au succès des deux séances d’initiation de l’année passée, une nouvelle 
initiation sera programmée prochainement via Zoom.  Il s’agit de séances 
ouvertes à tous les clubs du codep 57. 

Ainsi les objectifs de la commission, le cursus fédéral, une brève présentation de 
la faune et de la flore ainsi qu’un temps de questions-réponses sera prévu au 
programme de la soirée. 

Maude COSSUREL 



RECENSEMENT 

- avant chaque session de formation 

afin de prévoir les effectifs et de 

diffuser les informations par mailing.  

 

- Il est envoyé par mail aux présidents 

de club et il est présent en continue 

sur le site du CODEP 57. 

Maude COSSUREL 



CREST 
Séminaire des cadres bio les 20 et 21 janvier (à priori Nancy) 

Formation PB2 / FB1 : en visio + Lac du DER 15 et 16 avril et 

GDF 13 et 14 mai 

Stage régional ARDENNES 10 et 11 juin dans 3 ou 4 sites de 
plongée 

 

Maude COSSUREL 
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RAPPORT de la COMMISSION  

PHOTO-VIDEO du CODEP 57 
 

Voici le bilan des activités de la commission photo-vidéo en 2021/2022 

 18/11/2021 Présence lors d’un entrainement PSP à la piscine de BOULAY du club Aqualoisirs Plongée de 

BOULAY. Reportage avec des photos et une vidéo. 

 21/11/2021 Présence à l’AG de la région Grand Est à VITTEL. 

 27/11/2021 Participation à la 1ère compétition de PSP à la piscine de BOULAY organisée par le club 

Aqualoisirs Plongée de BOULAY. Reportage avec des photos et une vidéo. 

 

 
 

 10/12/2021 Présence lors d’un entrainement du club Passion Plongée Mosellane à la piscine de METZ 

du square du Luxembourg. Reportage avec des photos 

 28/03/2022 Organisation d’une soirée photo-vidéo à ACADEMOS à VERNY avec 7 stagiaires animée par 

Christine MROVCAK et Jean Philippe NICOLAY. Thèmes abordés : Basiques de la photo, Composition 

d’images, et Analyse d’images. Cette soirée s’est achevée par le pot de l’amitié offert par la commission. 
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 14/08/2022 Rencontre photo-vidéo à la gravière du fort à HOLTZHEIM. 1 participant. Merci à la 

commission technique du CODEP 57 pour la sécurité.  

 

 
 

 04/09/2022 Présence à la « Fête du sport » sue le stand du CODEP57 aux arènes à METZ.  

 18/09/2022 Présence à la gravière du fort à HOLTZHEIM dans le cadre de la « Faites de la plongée » avec 

la commission photo-vidéo de la région Grand Est. Shooting des baptêmes. 

 

A noter également, la présence et la participation de Christine MROVCAK(FP1) lors des stages photo-vidéo du 

04/06/2022 au 06/06/2022 et du 24/09/2022 au 25/09/2022. A cette occasion, Philippe CHATON (Aquasports) a 

obtenu son PP1 (plongeur photo 1) et Thomas SCHWAAB (Aquasports) son module flash. 

 

Voici les objectifs pour la commission photo-vidéo pour 2022/2023 

 Comme la saison passée, je souhaite organiser d’autres rencontres à VERNY avec les photographes, et 

vidéastes du département pour apporter de l’information, pour aider à l’amélioration des images et des 

vidéos, des analyses d’images,… 

 Difficile d’organiser une formation par manque de lieu où plonger dans le département. J’orienterai les 

candidats vers les formations organisées par la commission photo-vidéo du Grand Est, voir par le national. 

 Je souhaiterai également organiser des « master class » en visioconférences avec des intervenants 

extérieurs ouverts en priorité aux plongeurs mosellans, puis ceux du Grand Est. Sujets abordés : 

championnat photo piscine, championnat de France de photo animalière,… 

 Organisation de rencontres photo-vidéo à la gravière du fort avec la commission technique pour la 

sécurité. 

 La commission photo-vidéo se tient à la disposition aussi bien des clubs que des autres commissions pour 

d’éventuels reportages ou compétitions au sujet de leur activité. 

 

Concernant le budget de la commission, pas de demande particulière, hormis 1 ou plusieurs locations d’une salle 

à ACADEMOS, et 1 ou plusieurs sorties à la gravière du fort à HOLTZHEIM. 

 

Le Président de la commission photo-vidéo du CODEP 57 

Jean Philippe NICOLAY 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



Promotion de la plongée sous marine lors d’une manifestation avec la réalisation de 42 baptêmes enfants.
Objectifs :
• faire découvrir la plongée scaphandre
• susciter des vocations de futur plongeuses et futur plongeurs
• encourager les aides moniteurs dans leur rôle
Suite à cette manifestation des aides moniteurs ont exprimés leurs envies de participer plus activement dans les 
baptêmes et envisagent sérieusement un cursus d’initiateur.



Découverte de la faune et la flore, premières bulles en milieu naturel pour certains enfants.

Objectifs :
• faire découvrir le milieu naturel (faune et flore) les enfants ont été émerveillés de croiser les différentes espèces 

(brochets, perches, perches soleil, …), première page dans le carnet de plongée.
• Sensibilisation des enfants au respect du milieu naturel (stabilisation, découvrir sans toucher, comportement du 

plongeur responsable, tout en étant en mode loisir : plongée plaisirs = plongée sourires).



Secourisme                   
Rapport d’activité  

2021 - 2022



• 4 formateurs formés en 2021
• Jean Luc ADE , Mauro CAVALIERE, Andréa 

PUNTIN et Anne Sophie MOLTINI
• 2 formateurs ont réglés personnellement leur 

formation 
• soit une dépense pour le CODEP de 1250€ 

X2=2500€
• Frais de transports 590,40€

• TOTAL   3090,90€

FORMATION DES CADRES



• Nous sommes donc partis de zéro , puisqu il 
ne restait rien du matériel de secourisme du 
CODEP.

• Facture  2383,20 € pour le matériel

• Facture de 41,70 € pour les consommables

• Soit un total de 2424,90€

ACHAT DU MATERIEL



• Une enquête via la technique

• Des communications Face Book

• Des informations sur le site du CODEP

• Le bouche à oreilles

• 2 formations pour le moment , soit une 
douzaine de PSC1 validés

ENFIN LES FORMATIONS COMMENCENT



• Nous comptons sur vous pour faire de la 
publicité et nous envoyer des stagiaires

• Une fois le PSC1 validé , au besoin nous 
pouvons également vous accompagner au 
sein de vos clubs pour la partie RIFAP restant 
à  enseigner , simplement nous contacter!

• Pour ce qui est de l’ANTEOR , très (trop peu ) 
de demande sur l’enquête de la technique.
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Rapport de la 

commission PSP 

2021-2022 

La Plongée Sportive en 

Piscine est une activité de 

plongée technique. 

Elle existe depuis 2011. 

Elle joint le plaisir de 

l’agilité et du jeu avec le 

geste technique du 

plongeur, et pour ceux qui 

aiment cela, l’adrénaline 

de la compétition. 

L’activité est ouverte aux 

enfants dès le niveau bronze, et à partir du N1 pour les autres. Elle s’adresse également aux 

handicapés, et à toutes les classes d’âges, hommes et femmes. C’est une activité nouvelle, 

qu’il faut avant tout faire connaître. 

 

 

Le projet de la commission PSP au Codep 2021-2022 

 

La 1ere action à mener au niveau du département était une campagne de communication, 

pour : 

- Faire connaître l’activité 

- Recenser les clubs intéressés 

- Démontrer la faisabilité 

- Créer une banque d’images 

 

Les présidents de clubs ont été contactés pour proposer une découverte de l’activité dans 

leur club.  

Le 14 juin 22, AquaSports Plongée a accueilli 5 PsPeurs de Boulay venus partager leur passion avec 6 

Bronzes, 5 prépa N1, 6 prépa N2, et présenter les activités adaptées de la Plongée Sportive en 

Piscine. Le club est présidé par Bruno Iungo avec Anne-Yvonne Florès. Ils ont été présents pour 

assurer la logistique, équiper les enfants, faire les photos souvenirs, bref, assurer la réussite d’une 

soirée animée. (C’est la 1ere image). 
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Les compétiteurs d’autres disciplines, croisés au fil des déplacements, ont pu se montrer 

intéressés sur le moment, sans que l’intérêt se confirme ensuite. 

2 autres clubs ont donné une réponse favorable, sans qu’il y ait concrétisation. 

Les présidents de clubs ont été régulièrement invités à relayer les courriels de la PSP 

régionale, et l’activité des clubs mosellans. 

Le site du Codep a été support de communication. 

 

1 challenge départemental a été organisé le 27 novembre 2022. C’était une 1ere après la 

longue désorganisation due au Covid, et il a rencontré un beau succès. 26 plongeurs, venus 

de la Moselle et des départements limitrophes, sont venus découvrir la Plongée Sportive, et 

pour certains s’affronter tout au long de l’après-midi du 27 novembre. 

Les plongeurs ont participé à une épreuve individuelle : l’émersion d’un objet de 6kg à l’aide 

d’un parachute. Ils ont participé à une épreuve en binôme : le 200 m combiné, et à une 

épreuve de relai par 4 : le Torpedo, qui consiste en un relais où le plongeur immergé tracte 

une bouée en surface. 

La plus jeune est âgée de 11 ans, la plus âgée de 59 ans, et le sourire sur les podiums faisait 

plaisir à voir. 

C’était une première manifestation, destinée à découvrir l’activité, qui s’est terminée par un 

superbe apéritif des clubs.  

Jean-Philippe Nicolay, président de la commission audio-visuelle, a photographié et filmé 

l’entraînement, et la journée d’épreuves, qui a été retransmise en direct sur Facebook. Une 

banque d’images riche et de qualité est à présent disponible. 

La journée Jeunes qui a eu lieu à la Gravière du Fort a été le lieu d’une animation sur terre, 

avec simulation de combiné, et dans l’eau, avec Torpedo. 

La 2eme action à mener au niveau départemental : la pédagogie. 

Valérie Schwartz a participé à la formation entraîneur EF1 organisée par la région. Nous 

sommes dans l’attente de l’organisation du stage final pour valider le titre. 

La proposition de présenter la PSP aux futurs initiateurs clubs lors des stages de formation 

pédagogique n’a pas eu de succès. 

Plusieurs Jenga ont été achetés et livrés au fil de l’eau. Il en reste 2 à donner aux clubs 

acheteurs. 

1 Jenga a été acheté par le Codep. 

 

La 3eme action à mener : le matériel. Il s’agit de créer une banque de matériel et des 

programmes d’entraînement pour les clubs. 
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 Cette action est toujours en cours. La région propose de mettre en place un équipement qui 

sera basé à Académos, dès qu’il sera construit. Cela évitera à chaque club de bricoler son 

propre matériel.  

Une partie du matériel utilisé lors des compétitions est emprunté au Tir sur Cible : chronos, 

tablettes, rubalise, ce qui a limité les dépenses. 

 

La 4eme action à mener : les compétitions. 

Il s’agit de faire émerger des compétiteurs au niveau des clubs, de tous âges (10 ans-99 ans), 

pour qu’ils s’entraînent de septembre à janvier, et participent ensuite à 1 compétition 

régionale : Ecrouves, Laon, Reims, sont les plus proches, sur au moins 2 épreuves chacun : 

100 m combiné, 50 m émersion, 50 m octopus mixte mono-bouteille, 200 m trial, 4 x 50 m 

relai torpedo mixte paritaire, qui sont les épreuves du championnat de France. Amener un 

jeune au championnat de France est une expérience humaine exceptionnelle, il faut se 

concentrer sur les épreuves qui qualifient à ce niveau de compétition. 

Les dates des compétitions ont été relayées, et il a été proposé d’accompagner les clubs qui 

souhaitent participer, en précisant les points de règlement, en facilitant les inscriptions, et 

en mutualisant les moyens pour les déplacements. Aucun club n’a donné suite. Ceux 

suffisamment expérimentés se sont auto-organisés, les autres n’ont pas sollicité le Codep. 

La coupe de France des régions a eu lieu le 31/10/21. 1 Compétiteur mosellan a fait partie de 

l’équipe régionale, composée de 4 hommes et 4 femmes, issus des 10 départements du 

Grand Est. 

Vittel. Le stage Perfectionnement PSP s’est déroulé sur 2 journées. Il a eu lieu du 21 janvier 

au 23 janvier 2022.  Emmanuel Duchesne, vice-Président de la commission nationale PSP, et 

compétiteur titré lors des championnats du monde de Tomsk en 2021, a animé ce stage. 120 

€ par participant, le Codep a participé. 

Le 27 mars 2022, championnat régional à Chalons en Champagne (voir photo). 

Le 18 et 19 juin 2022, le 6eme championnat de France de PSP a eu lieu à Tours. Il a accueilli 5 

compétiteurs mosellans hommes et femmes, de 17 à 60 ans. D’autres compétiteurs 

mosellans étaient sélectionnés, ils n’ont pas pu participer. 215 plongeurs français ont 

participé, dont les récents champions du monde, qui ont trusté les podiums. Pas de podium 

pour les mosellans, mais d’excellents chronos. 

Le budget alloué par le Codep 57 était de 2700 €. 

Dépenses :  

408 € matériel (2 kettle bell, des tee-shirts staff) 

126 € Boissons et snacks pour le challenge départemental 

300 € pour la participation des Pspeurs au stage d’entraînement de Vittel 

50 € de frais de déplacement à l’AG du comité régional Est de Vittel 

687 € de frais de déplacement à la coupe de France des régions de Massy 
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268 € de frais de déplacement au championnat de France de Tours. 

Total 1839 € 

 

 

 
 

 

Soirée démonstration PSP à la piscine Schuman de Metz- Club Aquasport Plongée le 

14/06/22, Anne-Yvonne Flores, Bruno Iungo. 

 

Un podium pour les Plongeurs Masqués au championnat régional de Chalons 
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Entraînement à l’épreuve du combiné, Vittel, 22 et 23 janvier 2022 

 

 
 

Epreuve du combiné, le passage des cerceaux, 27/11/21 Challenge Boulay-Moselle 



Rapport d’activité 2021 – 2022 

 

 La Commission Technique Départementale a commencé son activité 2021 par l’organisation 

d’un stage initial Initiateur, sous la direction d’Éric RICHARD et Romuald DIDELOT, les 4 et 5 

décembre 2021 à Académos à Verny.  Ce stage a réuni 16 candidats de toute provenance, Moselle, 

Meurthe et Moselle et même Luxembourg, concomitamment à cette formation 5 moniteurs 

fédéraux du premier degré (MF1) ont validé une partie de la formation «  Tuteur de Stage Initiateur 

(TSI) », leur formation pratique a été finalisée par les cadres de la CTD 57 en piscine dans un second 

temps. 

 

              

 

 

Le 3 avril 2022, la CTD 57 a organisé  le dimanche 3 avril 2022 un examen initiateur club, à 

Dieuze. Cet examen a réuni 6 candidats dont deux Meurthe et Mosellans, témoignant si cela été 

encore nécessaire sur  l’accent qui est mis depuis plusieurs années sur la mutualisation des moyens 

entre les deux départements. A cet examen, tous les candidats ont été reçus. 

          

       

Stage initial initiateur décembre 2021 

Examen initial initiateur 

avril 2022 



Comme chaque année, les cadres de la CTD 57 ont organisé des formations N4-GP, MF1 et 

MF2.  

Cette année : 

 9 plongeurs étaient en formation N4, formation sous l’égide d’Éric RICHARD et 

Romuald DIDELOT. Sur ces 9 plongeurs, 3 ont passés leur examen et ont été reçu : 

Thomas YANN du club Cap Vert Plongée, Franck JEGAT du GASAVA (Villerupt) et 

Laurent BOSSICART Président du GASAVA. 

                        

 

 

 

 5 plongeurs étaient en formation MF1, sous la direction d’Anne Sophie MOLTINI et 

Claude ALAN. Sur ces 5 plongeurs, 3 ont passés leur examen et tous ont été reçus : 

Michael DUCHENNE du club Subaquatique de Briey, François AMMER des plongeurs 

masqués et Céline HENRION du club Nautique de Longuyon. 

 

                         

 

THOMAS Yann 

Cap Vert Plongée 

JEGAT Franck 

GASAVA 

Michael DUCHENE 

Club Subaquatique de Briey 

François  AMMER 

Plongeurs Masqués 

Céline HENRION 

Club Nautique Longuyonnais 

   BOSSICART Laurent 

GASAVA 



 5 moniteurs sont en formation MF2, un seul, Philippe MOLTINI du PPM, vice-

président de la CTD 57 a passé son examen et finalisé sa formation. 

                                                           

 

 La formation des GP-N4, MF1 et MF2 représente 34 formations par visio, 24 sorties plongées 

à la gravière du fort et 216 plongées. 

 

Pour l’année 2022 – 2023, sont en formation : 3 stagiaires pédagogiques MF2, 3 stagiaires 

pédagogiques MF1 et 7 candidats en formation GP-N4.   

Cette année la CTD 57 propose d’apporter une aide aux  différents clubs de plongées à la 

formation de leurs plongeurs : niveau 3, formation PA et/ou PE 60… cela pourrait également se faire 

par le biais d’un stage de formation en mer, elle propose également des formations RIFA – PSC1, 

Nitrox et Nitrox confirmé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe MOLTINI 
PPM  Metz 

Vice Président CTD 57 



 

 

 

 

 

 

 


