AS BELFORT PLONGEE
PROPOSE
Des formations
- Du plongeur débutant au confirmé
- Apnée loisir et compétition
- Nitrox et Nitrox confirmé
- RIFAP/A (secourisme plongée et apnée)
- Encadrement (initiateur et moniteur)
- Biologie sous-marine
- Archéologie….
Mais l’AS Belfort Plongée, c’est
aussi …
- Des plongées en milieu naturel (Alfeld,
Kruth, Neuchâtel, Vouglans, Kurtzel,
Gravière du fort, Pont de Roide…et
étang de Bellerive à Danjoutin)
- Un voyage en mer chaque année pour
tous (adultes, ados et jeunes)
- Des sorties à la fosse de Dijon,
- Un stage mer pour les prépa N2-N3-GP,
- Une compétition régionale d’apnée
qualificative pour a coupe et
championnat de France,
- De la nage en eau vive,
- Des colloques,
- Des participations à des
manifestations : Sportissimo,…,
- Des baptêmes avec la CAB,
personnes en situation de handicap,
Décathlon, centres de loisirs….

Pour nous contacter :
info@asbelfortplongee.fr
www.asbelfortplongee.fr

Affiliation FFESSM
N° 25 90 0008
Agrément Jeunesse et Sports
N° 90-92-172S

Le club
Créée le 03 avril 1964 « SPORT et RECHERCHES
SOUS MARINE » section de BELFORT puis
« AQUA CLUB de BELFORT » en 1966, le club
rejoint l’Association Sportive Municipale
Belfortaine en 1971 pour devenir l’ASMB
Plongée. Enfin, en 2018, l’ASMB Plongée devient
l’AS Belfort Plongée
C’est une association à but non lucratif (loi
1901). Les membres des comités et les encadrants
sont tous des bénévoles.
L’AS Belfort Plongée est affiliée à la FFESSM
(Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins)
L’association compte aujourd’hui presque 200
membres adhérents dont 35 encadrants qui
proposent de nombreuses formations (une
cinquantaine de nouveaux diplômés par an) et
une quarantaine de sorties par an en milieu
naturel ou fosses de plongée.
Un parc matériel du meilleur niveau
(compresseur Bauer, 85 blocs de plongée, 65
détendeurs, 55 stab, 30 combinaisons…)
renouvelés régulièrement pour garantir la
sécurité de nos plongeurs.

Plongée Adultes
Dès le mois de septembre….. TOUS LES
MARDIS SOIR A LA PISCINE PANNOUX DE
20H à 22H30
Coordinatrice technique et Formation
niveaux 3-GP-MF1 : Brigitte MARCHAL

Cette section est ouverte aux enfants ayant 8
ans révolus.
Formation niveau 1
Brigitte Marchal et
Jean Marie PRUD’HOMME

Formation perfectionnement
Stéphane HELLEU
Stéphane DEVISME
Martin NALLARD
Formation ados
Bertrand PIERRE

Perfectionnement nage
Jacky KITTEL
Apnée loisirs
David MILLEROT
Entretien physique
Jean Christophe MOREAU

Régis BREDELET,
Président de l’AS Belfort Plongée

Plongée Enfants

Formation Nitrox
Régis BREDELET

CHAQUE SAMEDI A LA PISCINE DU PARC
de 14 heures 30 à 16 heures, une équipe de 5
encadrants permet à ces jeunes plongeurs
de découvrir le milieu aquatique à travers
des jeux ludiques, la réglementation, une
sensibilisation à la faune et à la flore
maritime.
Aux beaux jours, des sorties en milieu
naturel sont organisées par les encadrants
en collaboration avec les familles.
Une formation niveau 1 est proposée aux
enfants âgés de 14 ans.

