
A nos Ami(e)s Plongeurs ! 

Après une période compliquée, nous avons pu – grâce à un esprit club remarquable – reprendre en 

2022 une activité dans de bonnes conditions. L’année approche de sa fin et à l’heure de renvoyer 

votre bulletin de réadhésion, nous voulions faire une rétrospective de cette année qui a été riche et 

vous  

2022…. On ne s’est pas ennuyé ! 

 Création d’un évènement inédit pour le club. Le 18 juin nous avons baptisés 50 personnes à 

la gravière de Plobsheim, dont les 2/3 d’enfants. 

 Le traditionnel séjour en Corse avec une belle bande de 18 plongeurs nous a permis de 

partager ensemble de magnifiques moments... vivement l'an prochain !  

 En septembre, nous avons été particulièrement actif à la « Faites de la Plongée » de la GdF  

 En novembre nous étions plus d’une quinzaine pour nettoyer et rénover le local de 

Schiltigheim. Ce qui n’avait pas été fait depuis près de 40 ans ! 

 Nos plongeuses ont participé à la « plongée avec un e » en partenariat avec le CODEP67 

 Nous avons plongé chaque semaine et tout le long de l’année en milieu naturel 

 Une école très active qui a permis la délivrance de 12 N1, 5 N2, 2 N3, 5 PE40, 5 RIFAP et 2 

qualifications Nitrox 

 La mise en place d’une nouvelle discipline le vendredi soir, la PSP ! 

 Un site internet acal67.com remis à neuf 

 

Et en 2023 (sans tout dévoiler !), ça va bouger !! 

 Achat de nouveaux matériels afin d’équiper au mieux nos débutants 

 Début mars, nous sommes déjà près d’une vingtaine d’inscrits pour aller plonger à Némo33 

(Bruxelles) 

 Au printemps, nous reviendrons vers vous pour vous parler d'une « fête du club » et d'un 

baptême de voile avec la section voile de l'ACAL… A suivre ! 

 En juin, nous allons reconduire la journée découverte de la gravière de Plobsheim. 

 Pour les plus aventuriers, nous irons explorer le lac de Gérardmer et d’autres sites 

 Notre traditionnel voyage club en Corse à Galéria aura lieu au mois d’août  

 Pour l’été, nous remettrons au programme les plongées crépusculaires du vendredi soir et 

des explos à Plobsheim de jour …. et de nuit ! 

 Et bien sûr l’école de plongée proposera à chacun de pouvoir progresser (PE12, PA12, N1, 

PE40, N2, N3, E1, Nitrox, RIFAP) et des créneaux de PSP. 

 …. et bien d’autres surprises en préparation ! 🤫 

 

Bien sûr si vous avez des idées d’activités, nous sommes attentifs à toutes les suggestions pour en 

faire profiter l’ensemble du club ! 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fins d'année et à l'année prochaine !! 

Bonnes bulles ;) 

Pierre & Olivier 


