


Elle a été créée par Georges Guillemain en 1966 , elle fête cette année ses 55 ans  

A l’origine l’orientation était pratiqué par desplongeurs



Les plongeurs
L’équipement des plongeurs était rudimentaire mais c’était  

le matériel de l’époque.



1984

Il évolue dorénavant en bouteille poussée et  

monopalme



2009



Nous commençons à élaborer un petit règlement de compétition mais l’orientation enfants /jeunes  

Se veut aussi être avant tout ludique.



Nous commençons aussi la fabrication des premières planchettes l’objectif est de faire une  

planchette simple et pas chère afin de pouvoir développer l’orientationenfants/jeunes.

René commence les premières planchettes et nous pouvons commencer à fournir sur demande



L’orientation enfants/jeunes s’exporte en Croatie, Espagne, Italie, Hongrie et Allemagne



Il nous faut encore développer un axe l’orientationplongeurs

•Café plongée thème orientation en plongée, compétition pour plongeur, trophée des clubs

•Chasse au trésor



Dernièrement il y a eu la chasse autrésor



La page internet orientationsub



La page facebookperso



Les cartes des brevets de la Commission



➢Les erreurs à ne pas commettre:

1. le départ

❖Le lestage est important même en surface en combinaison les enfants 

auront les palmes en l’air

❖Les plongeurs doivent être « sur-lestés » un peu plus que d’habitude 

car ils seront entre 3 et 5 mètres

❖Les plongeurs « pensez à bien vider votre gilets



➢L’enfant devra pouvoir palmer les palmes dans l’eau (les palmes qui 

fouettent l’air ne font pas avancer.

➢Le plongeur doit pouvoir être équilibré à faible profondeur



1.2 le palmage

L’enfant  et le plongeur devront avoir un palmage constant et soutenu afin 

de bien être sur son cap.

Plus le palmage sera soutenu, plus on gardera bien son cap.

Palmer lentement et on cherche son cap, on « guidonne » avec les bras 

et surtout on dévie du cap.



2. l’arrivée vers la bouée repère

❖Avant que vous arriviez à la distance de votre compteur selon la 

visibilité regardez 2,3 ou 4 graduations avant si la bouée repère n’est pas 

devant vous.

❖Si vous n’avez pas de compteur et que vous travaillez aux « coups de 

palmes » ou au chrono regarder un peu avant aussi

Pensez à bien vous 

recaler avant de partir



Avez vous des questions?

S,ZAEPFEL
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