
 Chers partenaires dans cette aventure 
associative qu’est notre projet, prenons l’habitude 
communiquer de façon traditionnelle. A l’instiga-
tion de Michel, un petit bulletin à imprimer et à 
mettre à disposition dans les 
clubs pour nos membres ou à 
afficher. 
 Son nom ?         
Vous constaterez que 
pour l’instant l’élément 
principal de décoration 
de la Gravière du Fort est… le galet. 

Merci à tous pour le démarrage de ce projet. 
Bernard SCHITTLY 

 Nous avons créé l’association  FROG, 
le 1 septembre 2009 à Scherwiller, en Centre Al-
sace s’il était besoin d’afficher le montage de cette 
opération avec les deux CODEP, des Haut et Bas 
Rhin. 

 La Fédération Régionale pour l’Organi-
sation de la Gravière a pour mission de fédérer et 
d’administrer au mieux de tous ces membres, les 
clubs alsaciens volontaires, la Gravière du Fort à 
Holtzheim.. 

On nous demande souvent où est-elle cette perle 
rare, une gravière entièrement consacrée à la 
plongée, avec des plongeurs pour des plongeurs : 
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Résumé des épisodes précédant 
Création 

Le 1 septembre 2009, avec l’adoption des statuts, 
le versement des cotisations et participations au 
projet, et l’élection du Comité Directeur. 

Enregistrement 

Un petit délai pour le Tribunal mais c’est fait, en 
attente de la Préfecture maintenant. 

Notaire 

Nous espérions signer le compromis de vente fin 
septembre et accéder à la gravière, mais le texte 
corrigé avec nos remarques est au service juridi-
ques du propriétaire seulement maintenant, pour 2 
à 4 semaines. 

Equipement 

Il faudrait attendre les subventions, mais si nous 
pouvions trouver par ailleurs des passerelles, pon-
tons, etc… mais sérieux, pas de bricolage avec des 
bidons à choucroute. 

Michel a faillit avoir un ponton mais il sert en 
dépannage ailleurs, nous restons à l’affut. 

Première plongée ? 

Promis, dès la signature… au moins quelques 
plongeurs par clubs pour une séance de découver-
te, avant de pouvoir faire plus. Nous savons 
la passion qui anime les membres des clubs 
fondateurs. 

Un Galet ? 

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

le Galet 
La FROG 

Le Projet 
 Devant la montée récente des interdictions, pouvoir accéder à tout mo-
ment à un plan d’eau profond afin de former nos plongeurs, nos guides de palanqué 
et futurs moniteurs, si nous ne voulons pas voir notre activité stagner ou disparaitre 
dans les prochaines années. 

Grâce à une information d’Alain STRITZ, et nouveau trésorier de la FROG, mem-
bre du CFPS et plongeurs nous avons pu présenter aux clubs du 67 et du 68, le pro-
jet d’un achat commun d’une gravière. 

Gravière relativement profonde, 38m et préservée du coup des baigneurs, ainsi que 
de la pêche. EN effet sa proximité avec les pistes de l’aéroport de Strasbourg interdit 
toute introduction de poissons afin de ne pas attirer les oiseaux. 

Devant l’enthousiasme des clubs et les sommes possibles à rassembler le projet c’est 
vite concrétiser. Il reste à lui donner une dimension régionale. En effet tout en pré-
servant l’accès prioritaire des clubs fondateurs, l’ouverture du site permettra de fi-
nancer l’entretien et les installations, voir de pouvoir réaliser d’autres projets de ce 
type à d’autres endroits en Alsace. 

Un architecte nous aide maintenant à finaliser le dossier de subvention. 

Président Bernard SCHITTLY ANC Bischwiller 67 

Vice-Président Jean Claude  HUGUET Florival Ensisheim 68 

Trésorier Alain STRIZ CFPS 67 Strasbourg 67 

Secrétaire Michel LAMBINET CPS Selestat 67 

 Raymond ERTLE  

 Jacques KRANZER P3F Village Neuf 68 

 Jean Marie LATSAGUE ACAC Colmar 68 

 Fabienne SAVOYE CAMNS Bischheim 67 
 Jean Michel SCIUS CPSR Rixheim 68 

AQUADIF  

Le Comité Directeur 

 07°39’52’’ E 
 48°33’21’’ N  
Sinon on peut entrer Fort Joffre dans www.geoportail.fr pour ce retrouver à l’est 
d’Holtzheim, dans l’axe Nord Est des pistes de l’aéroport d’Enzheim. 

Magnifiquement desservie par du 4 voies presque jusqu’à sa porte, la gravière bénéfi-
ciera donc de ces infrastructures routière, ferroviaires ou hôtelières si elle devait 
devenir un centre important pour la plongée dans l’Est. 
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