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Du Buzz….? 
         La vidéo "le Jump Blue de la Gravière du Fort entame un tour du monde…  
« et c’est pas fini ! » nous promet la Présidente de la Commission Nationale, Olivia. 
 Tout le monde en parle, site fédéral, blogs apnée, sites de CODEP, sites étrangers, tout le 
monde veut connaitre le secret de la réussite de la FFESSM dans cette discipline nouvelle pour elle. 
Ce secret est révélé par PSMcafé, le site de la chasse sous marine et de l'Apnée : le secret de la réussite 
de la FFESSM est la Gravière du Fort, si... et cela me va très bien. 

 Nous avions demandé a être un Organisme 
Associé qui, sans avoir pour objet la pratique d'une 
ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au 
développement d'une ou plusieurs de celles-ci….…  
je crois qu'on est bon là, non ? 
Certains ont moqué mes chaussettes ?   
Prenez les comme une preuve involontaire de nos 
engagements quotidiens sans réserves ou arrière-
pensées au service du développement de nos 
activités. 

Bernard SCHITTLY 

Pas de progrès sans entraînements, alors le secret Delpit c'est quoi ? 

Le « secret » a été une préparation méticuleuse notamment avec le staff France 

et de nombreuses répétition pour le Jump Blue avec un gros travail vidéo 

décortiqué par Arnaud Ponche (notre responsable technique), la chance énorme 

d’avoir l’équipe de Mulhouse et Sélestat, qui nous a installé le premier Jump Blue 

au monde en gravière ! A la gravière du Fort sur lequel nous avons pu nous 

entrainer cet été et des séries spécifiques concoctées par Francois Steers le grand 

sorcier, pour le rythme de nage du jump, plus constant et soutenu qu’une perf en 

dynamique. 

la page du Salon de la FFESSM 

    PSM Café : Apnée : Jump Blue version FFESSM, vous saurez tout !  
La FFESSM a montré, à travers le record du monde de 

Xavier Delpit, un savoir faire quasi unique au monde. 

Beaucoup se sont demandés leur secret ?  

La FFESSM nous le délivre au travers d'une vidéo 

bien sympathique et joliment réalisée. 

Merci... 

 

 

 

 

PSM Café extraits 

Scoop Salon : Jean Louis Blanchard est avec nous, le 9 mars 


