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Cette	  année	  était	  prévue	  trois	  actions	  à	  destination	  des	  enfants.	  
	  
Action	  1	  :	  rencontre	  interclub	  du	  Tarn	  
Action	  2	  :	  weekend	  de	  validation	  des	  acquis	  des	  enfants	  du	  département	  
Action	  3	  :	  sensibilisation	  à	  la	  faune	  et	  à	  la	  flore	  au	  cours	  des	  plongées	  
	  
L’action	  3	  n’a	  pas	  pu	  être	  réalisée	  et	  est	  reconduite	  pour	  la	  saison	  prochaine.	  
	  
Action	  1	  :	  rencontre	  interclub	  du	  24	  mars	  2018	  à	  la	  piscine	  de	  Mazamet.	  
	  
Jean	  Henri	  Biau,	  président	  du	  club	  de	  Mazamet,	  a	  eu	  la	  gentillesse	  de	  nous	  accueillir	  à	  la	  
piscine	  de	  Mazamet	  par	  cette	  journée	  fraiche	  et	  pluvieuse.	  Un	  grand	  merci	  à	  la	  mairie	  de	  
Mazamet	  de	  nous	  avoir	  accueilli.	  
	  
La	  rencontre	  en	  elle-‐même	  :	  
20	  enfants	  des	  clubs	  de	  Gaillac,	  Saint	  Sulpice	  et	  Mazamet	  
Toutes	  les	  catégories	  étaient	  représentées.	  
12	  encadrants	  des	  différents	  clubs.	  
8	  parents	  plongeurs	  pour	  nous	  aider	  à	  guider	  les	  enfants	  aux	  différentes	  épreuves.	  
	  
L’après-‐midi	  s’est	  déroulée	  suivant	  le	  planning	  prévu	  des	  épreuves	  inspirées	  d’Oxyjeunes	  
(sans	  le	  côté	  compétition).	  
Les	  épreuves	  étaient	  :	  

-‐   Nage	  avec	  palmes	  
-‐   Apnée	  dynamique	  
-‐   Nage	  hawaienne	  
-‐   Pince	  à	  linge	  

	  
L’après-‐midi	  s’est	  terminée	  autour	  d’un	  goûter	  et	  distribution	  de	  médaille	  à	  tous	  les	  
participants	  ainsi	  qu’un	  T-‐shirt	  offert	  par	  le	  Codep.	  
	  
Action	  2	  :	  weekend	  de	  validation	  des	  acquis	  des	  enfants	  du	  département	  les	  10/11	  juin	  2018	  
à	  Cerbère,	  plage	  de	  Peyrefitte	  et	  village	  des	  Aloès.	  
	  
Nous	  nous	  sommes	  retrouvés	  le	  samedi	  matin	  à	  la	  plage	  de	  Peyrefitte	  pour	  commencer	  par	  
une	  randonnée	  palmée	  afin	  de	  valider	  les	  épreuves	  de	  nage.	  
	  
Le	  midi	  repas	  pris	  sur	  la	  plage	  (mais	  les	  clubs	  ont	  du	  mal	  à	  se	  mélanger).	  
	  
L’après-‐midi,	  validation	  des	  premières	  plongées	  en	  départ	  plage.	  
	  
Dimanche	  matin,	  avec	  le	  club	  Cap	  Cerbère,	  nous	  avons	  validé	  les	  plongées	  départ	  bateau.	  
	  
Dimanche	  midi,	  tout	  le	  monde	  s’est	  séparé	  pour	  rentrer	  au	  plus	  vite.	  


