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Signature des statuts le 29 septembre 1972
Chers invités
Chers plongeuses et plongeurs
Quarante ans c’est beaucoup presque un demi siècle, ou c’est peu, ça dépend
de quelle façon on regarde le temps écouler.
40 ans pour moi c’est peu, mais quand on est jeune c’est beaucoup.

Eh bien le comité directeur de la FLASSA a décidé de fêter le 40 ième
anniversaire et je suis fière et très content de vous saluer tous ici présent.
Revenant en arrière en faisant un peu l’histoire de la plongée.
Déjà très tôt, des hommes, de nombreuses sociétés primitives pratiquaient la
plongée en apnée afin de récolter les richesses sous-marines.
Pendant de nombreuses années nous connaissons les plongeurs pieds lourds
qui effectuaient des travaux sous-marins dans des conditions très difficiles.
C’est en 1925, à Paris lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs
et industriels modernes que le commandant et inventeur Yves Le Prieur
présenta un détendeur. Mais déjà entre 1860 - 1865 les inventeurs
Rouquayrol et Denayrouze avaient déjà fabriqué un régulateur d’air à la
demande.
Mais la plongée loisirs n’a commencée réellement qu’après la seconde guerre
mondiale.
Vers 1945 le célèbre commandant Cousteau et l’ingénieur Gagnan sortaient
un nouveau détendeur le ( CG 45 ) père du Mistral encore bien connu par
nous les vieux plongeurs.
Le 15 Juin 1948 plusieurs associations de natation, de pèche ou chasse sousmarine, des clubs d’apnée créèrent la Fédération française de plongée sousmarine avec siège à Marseille.
Le 28 septembre 1958 à Bruxelles se réunissaient, la Belgique, l’Allemagne,
la France, la Grèce, l’Italie, le Brésil, le Portugal, la Suisse, les Etats-Unis et
Monaco.

Du 10 au 11 Janvier 1959 ces pays créèrent la C M A S.
La Confédération Mondiale des Activités Sub- Aquatiques
et le premier président fût le Commandant Cousteau
Et maintenant au Luxembourg :
Quand en 1959 le barrage de la Haute Sûre fût terminé, ce plan d’eau
permettait à plusieurs fervents qui avaient déjà goûté à la plongée à
l’étranger de se réunir pour créer le 21 avril 1963, année du millénaire de la
ville de Luxembourg le Sub-Aqua Luxembourg.
Le président était monsieur Guy Jones
le vice-président monsieur Guy Le Gloan
le secrétaire monsieur Paul Beiler
le trésorier monsieur Jean-Pierre Friederich
membre monsieur Franz Schramm
membre madame Margot Sieber ( tiens, tiens, déjà une femme)
Malheureusement en 1965 lors d’une intervention à Dommeldange dans
l’Alzette en cru, le président Guy Jones fut victime d’un accident qui lui
coûta la vie.(les hommes grenouilles de la protection civile n’existaient pas
encore) Une des conclusions de cet accident tragique était, qu’il fallait
s’intéresser plus à la sécurité en plongée. Raymond Fischbach était le
premier plongeur luxembourgeois a se rendre en France à St. Mandrier prés
de Toulon, afin de s’instruire par des méthodes de sécurité en plongée. Il
devenait alors le premier chef des Hommes Grenouilles de la Protection
Civile fondé par Arrêté Grand-Ducal en 1970.
Après le SACL c’était à l’ERA Esch d’être fondé début 1970 et de se
retrouver au Burgfried au lac de la Haute Sûre. Ensuite, à travers le pays
d’autres clubs comme le Sub Aqua Sport Dudelange fondé également
comme la Flassa en 1972, le Sub Aqua Club de Wiltz, le Sub Aqua Club
Esch, le Dauphin Ettelbrück, le Cercle Nautique de Pétange etc
presque tous ces clubs furent crées par d’anciens membres sortant du SACL
Pendant les premières années, il existait seulement deux moniteurs de
plongée sous-marine au pays. Monsieur Raymond Fischbach ingénieur chez
RTL à Marnach qui était moniteur national français et monsieur Guy Le
Gloan fonctionnaire au Parlement Européen moniteur auxiliaire français et
en suite également moniteur nationale français avec le numéro 410, tous les
deux formés à Niolon prés de Marseille. Raymond nous a malheureusement
déjà quitté pour un monde meilleur, Guy est aujourd’hui instructeur national
honoraire de la fédération française. Niolon reste encore aujourd’hui un
centre fédéral de la FFESSM.

Le Sub Aqua Luxembourg faisait fonction de Fédération pendant les
premières années. Les premiers brevets délivrés étaient français.
Bien sur, tout était concentré sur la plongée, mais dans les clubs on pratiquait
également la nage avec palmes. Le Sub Aqua Luxembourg au début avait des
nageurs de première qualité qui se distinguèrent dans maintes compétions
même à l’étranger. Comme par exemple les boucles de la Marne et à Paris la
descente de la Seine. Pendant de longues années ils organisèrent le challenge
Mille Marin. Je cite ici quelques noms de nageurs qui me reviennent à
l’esprit, Pierre et Patrick Renard, Guy Moyano, Lucie Grevig, Marc Trossen,
Jeng Gilson, Ralph Tetzlaf, Franz Jean-Pierre et beaucoup d’autres.
Suivit le Sub Aqua Club Wiltz avec également de très bons nageurs et le
Cercle Nautique de Pétange qui avec ses nageurs a même participé au
championnat du monde de nage avec palmes à Moscou en 1982.
Chaque année, depuis de nombreuses années le Sub Aqua Sport Dudelange
organise le Challenge Hartman en piscine comprenant des courses de nage
avec palmes et de plongée avec bouteilles.
Une autre spécialité de la plongée fût l’orientation sous-marine, chasse
gardée de Adophe Grevig qui avec sa famille organisa et se distingua au pays
et à l’étranger à maintes reprises. Ces compétitions fûrent organisées au lac à
Lultzhausen.
Il faut également penser à la chasse sous-marine ou en 1967 au championnat
du monde à Cuba Jim Beicht du SACL avait tiré le plus gros poisson.
Dommage que pour l’instant la NAP, l’Orientation et la Chasse ne sont plus
en vogue chez nos plongeurs.
La compétition a perdue de l’intérêt chez nos jeunes.
La plongée devient de plus en plus une sorte de sports loisirs pour passer des
vacances dans des centres de plongées à l’étranger.
Pour la deuxième fois la Flassa a envoyé un candidat et l’année dernière
également une candidate au championnat du monde de la photographie sousmarine, monsieur Denis Palbiani et madame Mona Dienhart qui dans
différentes catégories de prises de vue se sont classés toujours dans les
meilleurs de ces championnats.
Mais revenant à nos moutons :
Sur l’initiative du Commissaire du Gouvernemet à l’Education Physique et
aux Sports monsieur Camille Polfer en collaboration avec monsieur Guy Le

Gloan le 29 septembre 1972 se tenait à l’INS la séance constitutive de la
Flassa avec les membres suivants :
pour le Sub Aqua Luxembourg :
monsieur Guy Le Gloan, monsieur Raymond Fischbach, monsieur Paul
Beiler
pour l’ERA Esch :
monsieur Romain Hornick, monsieur Richard Brandenburger, monsieur
Eugène Schnell.
Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent le SACL faisait partie de la FLNS
(fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage.) Un comité
paritaire avec le président de la FLNS monsieur Léon Hengen travaillait pour
élaborer les statuts de cette nouvelle fédération.
Déjà le 11 février 1972 à l’INS se tenait une réunion avec la FLNS.
Ordre du jour : Les principes de la constitution d’une nouvelle fédération.
a) forme légale
b) nom de la fédération
c) les buts de la fédération
d) administration
e) affiliation au COL (COSL) et à la CMAS
Entretemps d’autres plongeurs avaient passés le brevet de moniteur auxiliaire
en France, monsieur Paul Kintzelé, monsieur Roland Schnitzler.
Alors que depuis 1973 nos brevets devenaient des brevets luxembourgeois,
en plus la FLASSA commençait à former des moniteurs.
Les premiers M1 furent monsieur Philippe Scholer et Jules Gruber.
C’est alors que l’ENEPS (école nationale d’éducation physique et des
Sports) intervenait et obligea nos moniteurs de passer aussi un brevet d’état
pour enseigner la plongée sous-marine.

Au fil des années, des voix se faisaient entendre pour que on fasse passer
seulement des brevets fédéraux, je crois pouvoir dire aujourd’hui, que nous
sommes plus que d’accord avec les brevets d’état
et monsieur Blanchard président de la fédération française ici présent ne me
contredira pas.
Et bien, aujourd’hui grâce au travail des pionniers de la plongée sous-marine
au Luxembourg, la FLASSA se constitue de 17 clubs à travers le pays avec
plus de 800 licenciés.

Le premier président faisant fonction d’après mes recherches, fût monsieur
Romain Hornick, relayé par monsieur Raymond Fischbach, suivirent
monsieur Richard Brandenburger, monsieur Erny Welter, monsieur Lucien
Allard, monsieur Roland Disiviscour, monsieur Fred Wadlé, monsieur Jean
Daleiden,
monsieur John Polfer faisant fonction de président pendant une année après
la démission de monsieur Daleiden et maintenant notre président est
monsieur Remy Mousel. :
Grâce à ses 17 clubs la FLASSA et les clubs garantissent une formation de
toute qualité pour les nouveaux plongeurs. Elle propose et s’efforce d’établir
une familiarité réelle avec le monde sous-marin, sans en masquer les
dangers. Dans cette optique, il faut souligner que l’apprentissage de la
sécurité en plongée (mer et lac) est l’une des préoccupations dominantes de
toute la formation, car la sécurité est fortement liée à l’acquisition de qualités
fondamentales. Sûreté de jugement, habitude de prévoir, sens de
responsabilités et de camaraderie, modestie. Ces qualités, surtout la dernière,
ne s’acquièrent pas du jour au lendemain.
Voilà pourquoi un éventail de stages, de passages de brevets, permet un
apprentissage graduel adapté aux compétences de chacun.
Avant toute chose, il faut savoir que la FLASSA et les clubs n’existent que
par ses membres, comme d’ailleurs maints autres organismes.
Les moniteurs, tous anciens stagiaires, sont bénévoles. Redevable de leur
compétence à des anciens, ils transmettent à leur tour la plongée sousmarine.
Cela étant admis, il suffit de s’inscrire dans un club de plongée de la
FLASSA, d’être en bonne santé (visite médicale obligatoire) de savoir nager,
d’avoir au moins 14 ans pour pratiquer la plongée. Il n’y a pas de limite
d’âge supérieur……et l’on vit très vieux !

Mesdames, messieurs merci de votre attention
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