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La FROG et sa
grenouille aiment l'apnée
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♦ Jump Blue France

L'Apnée une nouvelle fois accueillie
avec bonheur par son équipe de
France accompagnée de son staff pour
une semaine de stage en Alsace.
Deux longs après midi de travail à la Gravière étaient
programmés par Arnaud PONCHE son responsable
technique, Christian VOGLER, l'entraineur et Olivia
FRICKER, capitaine. Ils étaient aussi accompagné d'un
photographe, d'un ostéopathe et d'un préparateur mental.
Au programme perfectionnement sur le Jump Blue essayé
avec succès lors des derniers championnats du Monde et où

nos athlètes ont de réelles potentialités.
Pour l'occasion une équipe de plongeurs d'assistance avait été montée, merci infiniment à eux, Basrhinois, Haut-rhinois et ... ainsi qu'à Arnaud, secondé par Jacques Kranzer
qui ont conçu et mis en place la structure.
Touchant de voir ces grands champions
apprécier l'eau douce, être épaté par le site, et faire
de longues apnées
d'exploration à la
recherche de carpes
ou de brochets.

♦AGENDA
2012
♦8 juillet
Travaux

Présentation du livre
en Eau
♦"laleVieplus
du Douce"
Kayak

14 au 21 juillet 2012

♦stage
Habitants
national photo à la GdF
22 et 23 septembre 2012

♦Faites
la Grenouille
de la Plongéequi avait…
29 et 30 septembre 2012

stage
vidéo Codep 68 à la
♦
çaphoto
pousse
Gravière du Fort

Merci à vous !

Procédure de sortie, une
fenêtre de cinq secondes dans un
compte à rebours pour prouver
son état de conscience.
Progression de l'athlète le long du
câble, à la main le témoin qu'il
fixera avant sa remontée.

virage

concentration

Ambiance

à l'issue des deux journées les athlètes ont fièrement affiché
les couleurs de la Gravière et posé avec les plongeurs
d'assistance.

Un attention particulière avait été apportée à la décoration pour ne pas
trop dépayser Sophie notre championne de monde qui arrivait de
Guadeloupe...

