Historique du PLD
Naissance d’un club de plongée
Années 1985 à 1986
Fin 1984, début 1985, un groupe de plongeurs ont eu l’idée de pratiquer leur passion sous l’enseigne d’un
club qui serait originaire de la Ville de Differdange.
Ainsi, le 19 mars 1985 l’association « Divers-Differdange » a donc été fondée.
A peine un mois plus tard, le 16 avril 1985, le comité de l’association décide de changer de nom alors que
les personnes extérieures à l’association lisaient « Divers » en français et non pas en anglais ce qui prêtait à
confusion. C’est ainsi qu’il fut opté pour le nom encore actuel de l’association, à savoir « Plongeurs
Differdange ».
Les premiers statuts de l’association furent enregistrés le 4 juillet 1985 et déposés le 11 juillet 1985 pour
enfin être publiés au mémorial en date du 22 août 1985.
Les membres fondateurs autour du premier président, Jean-Pierre KRIPPLER, étaient le vice-président JeanPierre BELLEGANTE, le secrétaire François KRIPPLER, le trésorier Marcel TOSSING ainsi que les membres
André BAUM, Raymond BELLEGANTE, Fred KOLBUSCH.
Le 1er entrainement du club a eu lieu en date du 5 juin 1985 dans la piscine en plein air à DifferdangeOberkorn. Faute d’obtenir des créneaux horaires pour continuer à s’entrainer à Oberkorn, les prochaines
séances d’entrainements se sont tenues à la piscine olympique à Luxembourg-Kirchberg.
Malgré beaucoup de problèmes pour garantir un entrainement, le club pouvait compter, lors de sa
première assemblée générale en novembre 1985, un effectif de 36 membres dont 27 plongeurs.
Le 18 décembre 1985, peu de temps après la première assemblée générale, le PLD subissait un préjudice
indirect engendré par les dégâts causés par l’explosion d’une bombe sur le toit de la piscine olympique, de
sorte que nous ne disposions plus de possibilités d’entrainement. Heureusement nous avons pu profiter de
la piscine d’Athus en attendant la réparation de la piscine au Kirchberg.
Malgré différents problèmes nous avons tenu 53 unités d’entrainement à Athus, Arlon et une fois les
réparations achevées le 19 septembre 1986, de nouveau au Kirchberg.
Après notre admission comme membre de la fédération luxembourgeoise FLASSA au cours de l’assemblée
générale de cette dernière en date du 25 janvier 1986, le PLD connût un réel essor.
L’année subséquente était marquée par de nombreuses activités, passage des différents brevets de
plongée P1-P2-P3, organisation d’un rallye subaquatique au lac d’Esch-sur-Sûre, stage de plongée en Corse,
excursion à Vodelée et participations au nettoyage du lac, Challenge Lambotte et Challenge Hartmann.
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En deux ans le PLD atteignit une certaine envergure de sorte que l’on a également pu acquérir notre
premier compresseur pour garantir une meilleure autonomie.

Le club dans le temps
Années 1987-1990
Suite à l’assemblée générale de 1986, le PLD reçut un nouveau président en la personne de son moniteur
Fred KOLBUSCH.
Jusqu’en 1990 furent organisées de multiples activités, du passage des différents brevets à différentes
excursions dans des carrières en Belgique en passant par des stages de plongée à l’étranger. Nous pouvions
alors déjà fêter notre 5ième anniversaire.

Année 1991
Avec le vidage du lac en 1991 nos activités ont subi un ralentissement et nos brevets P1 furent tenus dans
les étangs de Remerschen.

Années 1992 à 1994
Du fait de problèmes avec leur fédération, de nombreux plongeurs de Belgique venaient passer leurs
brevets au Luxembourg et le PLD connût ainsi un accroissement constant.
Nos activités ont pu se poursuivre normalement avec nos entrainements, excursions et stages de plongée.

Année 1995
L’année de notre 10ième anniversaire fût un succès avec une multitude d’activités et connût son apogée avec
des vacances de 3 semaines en Floride.
Malheureusement lors de notre assemblée générale en 1995 notre coopération avec nos amis belges se
termina alors que ces derniers ne voulaient pas accepter l’augmentation de notre cotisation annuelle de
750.- LUF à 1.000.- LUF. Ils ont par conséquent quitté le PLD.
Jusque-là, nous comptions plus de 100 licences et pas moins de 120 brevets ont été passés durant ces 10
premières années.

Années 1996 à 1997
Après le départ de nos membres belges, nos activités habituelles se poursuivirent mais certes avec moins
de membres.
A partir de 1997 s’ajoutait à notre calendrier l’Obermoselschwimmen où notre club était toujours bien
représenté.
Ce fût également l’année lors de laquelle notre président de longue date dût se retirer pour des raisons de
santé, ce après avoir investi beaucoup d’énergie dans le club au cours des douze années précédentes.

Années 1998 à 2005
Guy RAUSCH, ayant alors pris la relève comme président, continua avec le même dynamisme en apportant
également beaucoup de nouvelles idées destinées à faire avancer le PLD.
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Durant les 7 années qui suivirent, le PLD connût un grand nombre d’activités semblables à celles que l’on
connaissait déjà.
Lors de l’assemblée générale de 2005, Guy RAUSCH a cédé le poste de président pour des raisons
personnelles. Il continua néanmoins encore pendant quelques années à apporter son soutien en tant que
moniteur de plongée.

Années 2005 à 2012
La relève a été assuré par Pascal GOERGEN, moniteur du PLD de longue date qui a su gérer, comme ses
prédécesseurs, avec habilité les activités courantes du club.
Pour célébrer notre 25ième anniversaire une belle fête était organisée à Longuich (D) avec un dîner médiéval.
Après une vingtaine d’années on vit petit à petit s’installer un changement de génération au sein du club,
avec la venue de jeunes plongeurs qui ont su trouver le courage de s’engager soit dans le comité du PLD,
soit de devenir encadrants ou moniteurs de plongée et de prendre en charge la gestion du club et
d’assumer les responsabilités y attachées.

Années 2012 à aujourd’hui
A la fin du 2ième mandat de Pascal GOERGEN lors l’assemblée générale en 2012, Jojo LEBLOND reprit le
flambeau et mena à bien le changement de génération.
Avec le soutien d’une nouvelle équipe jeune, ainsi que d’une bonne entente avec les responsables de la
Ville de Differdange et de la commune de Sanem, les nouvelles facilités obtenues au sein des complexes
Aquasud et Aquakuss accompagnées d’une vaste gamme d’activités proposées, le PLD connait depuis lors
un nouvel élan et un constant développement.
Parallèlement aux festivités de son trentenaire, le PLD a également renouvelé son logo et ce en
matérialisant l’idée de Jojo LEBLOND du concept « Plongée & Minett » et plus précisément de l’acier en
provenance de Differdange, en englobant la poutrelle Grey dans notre logo. Le logo actuel, conçu par Paul
SCHEIDEN, a dès lors su remplacer l’ancien logo dessiné par Marylène ERPELDING-GOERGEN.

Le club aujourd’hui
Actuellement, l’a.s.b.l. PLONGEURS DIFFERDANGE, en abrégé PLD, compte une soixantaine de membres et
offre de nombreuses activités.
Parmi nos activités principales figurent notamment les entrainements hebdomadaires mais aussi :






baptêmes de plongée - discover Suba Diving
entraînements en piscine, en fosse et au Lac de la Haute Sûre
formation aux différents brevets de plongée luxembourgeois
organisation de plongées, plongées de nuit et stages et séjours à l'étranger
participation et organisation d’autres activités et événements sportifs/culturels

A côté de nos activités principales, l'essence même du club est de pouvoir passer un moment convivial avec
une ambiance sympathique et chaleureuse tout en profitant de moments merveilleux et inoubliable sous
l'eau.
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