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La commission  

Elle a été créée par Georges Guillemain en 1966 , elle fête cette année ses 50 ans 

A l’origine l’orientation était pratiqué par des plongeurs  
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Les plongeurs  
L’équipement des plongeurs était rudimentaire mais c’était 

le matériel de l’époque. 
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1984 

Il évolue dorénavant en bouteille poussée et 

monopalme  
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2009 
Jusqu’en 2009 l’orientation reste un sport de compétition uniquement  

Lors des Ripe à Niolon des jeunes viennent me voir car en effet nous faisons de l’initiation enfant 

avec le vieux matériel des plongeurs mais ils ne peuvent pas pratiquer. 

L’orientation enfants/jeunes née de cette réflexion.  
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Nous commençons à élaborer un petit règlement de compétition mais l’orientation enfants /jeunes 

Se veut aussi être avant tout ludique.   
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Nous commençons aussi la fabrication des premières planchettes l’objectif est de faire une 

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

René commence les premières planchettes et nous pouvons commencer à fournir sur demande 
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L’orientation enfants/jeunes s’exporte en Croatie, Espagne, Italie, Hongrie et  Allemagne   
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Il nous faut encore développer un axe l’orientation plongeurs 

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

•Chasse au trésor 
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Dernièrement il y a eu la chasse au trésor 
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Un condensé de nos  activités 
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Notre site 

 

 

  

http://orientationsub.ffessm.fr/
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La page facebook orientation sub 

 

 

  

https://www.facebook.com/Orientation-sub-Ffessm-626347917423365/
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La page facebook perso 

 

 

  

https://www.facebook.com/serge.zaepfel
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Les cartes des brevets de la Commission  


