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ANNÉE 2 ,

vœux et recommandations.

♦ vœux et recommandations
Bernard SCHITTLY

En clair… faites attention à vous sur
les routes, même si l'envie de rejoindre
la Gravière du Fort est plus forte que le 40 cm de neige ou
les -20° du thermomètre,…
mais ne banalisons pas la plongée dans ce froid.

♦ Salon de la Plongée
♦ Le saviez-vous ?... don
♦ Nouvelles du fond
♦ - 17,5 °C…
♦ Bonne Année 2011
AGENDA

Salon de la Plongée

14 au 17 janvier 2011
Salon de la Plongée

La Gravière du Fort est au salon de la Plongée, le
grand rassemblement des plongeurs; Qu'on se le dise !

13 février 2011 - REIMS
Assemblée Générale des Clubs

8 mai 2011

Passez nous voir, faire connaissance ou prendre des
renseignements… sur le stand d'Aquadif : H4

Championnat de Nage avec palmes
longue distance à la Gravière.

21 mai 2011

Le saviez-vous,...

- apnée travail profondeur MeF
- Initiateurs Club : péda pratique

Les bancs placés depuis peu
sous les abris pour un équipement
respectueux de nos dos, nous sont
offerts par Doris Hermann, de Doris
Concept Couture, notre fabricante
locale de combinaisons de plongée, et
plongeuse régulière sur le site, et par Raoul Rinner très actif lui aussi
notamment dans l'audiovisuel de la région du Haut Rhin et de la région et
animateur il y a peu du stage photo vidéo de l'Inter Région à la Gravière..
Un grand merci à eux.
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nouvelles du fond...
Christian P., le gardien des Bryos nous signale
contre toute attente, une explosion hivernale des Bryozoaires
qu'il nous signale maintenant jusqu'à 35 m.
Par ailleurs le CNRS et l'UdS, le Centre National de la
Recherche Scientifique et l'Université de Strasbourg
souhaitent suivre l'évolution annuelle de nos populations
d'Ophrydiums. Pour cela 5 cadres de 1 m2 ont été posés cette
semaine.
Rappel : on ne remonte rien !...
Nous aurons des résultats au cours de l'été.

ophrydium ML

- 17°5...
enregistré à Holtzheim !
et ça plonge toujours…
Gros coup de
froid et fréquentation en
baisse, mais les plus
motivés sont toujours là.

