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 Une stricte application des facilités offertes par le nouveau Code du Sport a permis 
d'accueillir les derniers jours, notre première australienne, avec, et dans le même club international suisse 
curieusement affilié à une structure anglaise, notre première canadienne, un polonais, un croate 
accompagnés d'un allemand et d'un suisse …  Extraordinaire, le cœur de l'Europe... 

Bernard SCHITTLY 

Ils étaient annoncés dans le 
règlement intérieur, ils sont 
les garants de l'accès en 
confiance pour tous : des 
contrôles ont été réalisés 
tout le week end, badges, 
appartenance aux clubs, 
brevets,…  
Bravo, rien à signaler,… sinon l'absence de brevets et licences 
pour certains, pensez -y. 

contrôles... 

 

Internationale !... 

 

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  

DRY SUIT TOUR 
Evénement à la Gravière ::  

Le DRY SUIT TOUR Aqualung. 
Aqua Lung organise un évènement majeur 
durant les mois d’Octobre, Novembre et 
Décembre. Durant cette période, nous 
invitons dans 5 grandes régions de France 
tous les plongeurs qui veulent découvrir et tester des équipements dédiés à la plongée en eaux froides 
en milieu extérieur.. 
 Dans se tour de France en seulement 5 étapes, Aqualung s'arrête dans l'EST, en Alsace, à la 
Gravière du Fort, profitez bien de cette occasion rare de test.. 
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AGENDA 

30 & 31 octobre 
DRY SUIT TOUR  
Aqualung à la Gravière du Fort 
7 novembre 
Travaux : plantations, aménagements 
10 novembre 
Conférence Holtzheim 
13 février 2011 - REIMS 
Assemblée Générale des Clubs 
aide mémoire 

Il y a trois puits de 
contrôle autour de la 
Gravière, pour le suivi de 
la Gravière, dont l'eau a 
été analysée pour la 
Préfecture cette semaine. 

contrôle... 

L'automne et un peu de froid,… 
chacun s'abrite ou se cache : 

On ramasse machinalement un mégot, puis on en 
voit un autre, un mouchoir en papier, puis un autre… 
et on remplit un sac… il y a trop de petits déchets 
dans les graviers que chacun peut éviter ou gérer 
facilement, non ? 
Merci Katy et Cathie, mais ce n'est pas ce qui est 
prévu : 
Que chacun gère et emmène ces déchets, merci. 

poubelles 

froid 

tous 

La Gravière et le CODEP67 à l'honneur avec notre partenaire le Ried Bleu. 
 Notre charte du plongeur, 
la sensibilisation des moniteurs et 
l'aménagement de la Gravière 
destinés à préserver le milieu malgré la pratique sportive ont été choisis 
pour représenter l'Alsace aux Assises Inter régionales Sport & 
D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e ,  e n 
présentation générale et en table ronde 
Vendredi 15 octobre à METZ.. 

Assises Sport & Développement durable 

 Un résumé de toutes les 
étapes et consignes pour la 
plongée à la Gravière, sur le site. 

Tous ont mis un dernier coup de reins avant l'inauguration; et deux instructeurs 
nationaux, et deux instructeurs régionaux sont venu monter les abris… 
surqualification ?… à vous de juger sur place, ils sont peut être meilleurs dans 
d'autres domaines, on cherche... 
Mais tous participent fortement à ce projet, merci. 

 

bientôt ? 
restez à l'écoute... 


