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"La Bruche coule à Holtzheim,  très près 
de chez nous… 
et c'est en étant dans la bassin versant de 
La Bruche que nous avions participé à 
l'inventaire de la Biodiversité. 
Et que toutes les images de Serge 
DUMONT sont à voir... 
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 Nous cherchions une astuce ou une illustration sur le 
numéro 51… mais on a rien trouvé, tant pis. 

 

 Beaucoup de mouvements et d'annonces, des 
commissions départementales d'autres départements que l'Alsace, et 
les commissions régionales et nationales investissent la Gravière. 
 

C'est bien ce qui était prévu depuis le début, et c'est encore mieux 
quand ça arrive. 

Bernard SCHITTLY 
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc" 
Hannibal* 
 
 * pas le général carthaginois, le copain de Barracuda** 
 ** pas le serpent, le copain de Looping*** 
 ***  pas la figure de voltige, le copain du Futé**** 
 ****   pas le guide, le copain d'Hannibal* 

Bernard SCHITTLY 

AGENDA 

15 novembre 2011 
Conférence "Bruche" 
8 - 12  février 2012 
Fête Européenne de l'Image Sous-
Marine et de l'Environnement 
juillet 2012 
Stage Régional Recycleurs 
16 et 17 juin 2012  
stage photo vidéo Codep 68 
14 au 21 juillet 2012  
stage national photo 
22 et 23 septembre 2012 
stage photo vidéo odep 68 

Et en quoi ceci nous concerne-t-il ? 

lien avec l'intégralité du courrier : www.gravieredufort.fr/etude 

 Comme vous le savez peut-être, la plongée sous-marine expose ses pratiquants à un petit risque 
de déshydratation qui augmente le risque d'accident de désaturation et doit expliquer une grande partie 
de la fatigue qui suit le retour en surface.  
 Aussi le Docteur Thierry KRUMMEL , médecin fédéral, Président d'un club de la FROG et 
MF2, s'installe à la Gravière pour une étude sur la déshydratation en plongée. Il aimerait quantifier la 

perte d'eau et les modifications de la répartition de l'eau dans le corps induites par une immersion en plongée loisir.  Pour cela 
vous serez sollicités lors de vos plongées : 
mesure de pression artérielle, de la fréquence cardiaque et la température corporelle, recueil des urines et mesure par 
impédancemétrie de votre eau corporelle (indolore bien sûr, électrode au poignets et aux 
chevilles). Pour cela vous serez allongé en maillot de bain et au chaud dans les locaux 
situés au bord de l'eau. Après la plongée, vous serez interrogé sur les paramètres de la 
plongée et les mêmes mesures qu'avant la plongée seront effectuées. "J'aimerais 
également récupérer à ce moment la totalité des urines, mais si vous devez uriner 
pendant la plongée vous ne serez pas puni ! " 

Chaque série de mesures devrait prendre entre 5 et 10 minutes et 
bien entendu les données recueillies seront anonymes et une 
feuille de consentement éclairé vous sera proposée.  
 

Merci de lui faire bon accueil, et de participer, 
pour lui et pour la progression de nos connaissances en médecine 
de plongée loisir. 

idée Cadeau ?.. 

les meilleures choses ont une fin 
et nous rangeons l'exposition…. 
 
Des clubs bienheureux profitent de journées 
d'ensoleillement exceptionnel dans le cadre 

toujours aussi accueillant et 
propice de la Gravière dans le 
cadre de journées complètes de 
plongée évidemment profitable à 
leurs stagiaires. 
 Pouvoir laisser tout son 
matériel à sécher, se détendre et 
rep longer  sans  souc is  e t 
déplacements automobiles… 
c'est… formidable ! 
 

 Qu'on se le dise ! 

mimétisme ? 
et ultime baroud d'honneur chez les insectes…. 
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