Fédération Luxembourgeoise des Activités et Sports Subaquatiques a.s.b.l.
Conseil d’administration
Affiliée à la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (C.M.A.S.)
Membre du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.)

INVITATION
En l’honneur de son cinquantième anniversaire, le conseil d’administration de la FLASSA invite tous
les sportifs, plongeurs et plongeuses, apnéistes et membres des comités de ses clubs à venir assister
à sa séance académique
Samedi 8 octobre 2022 au Centre Paul Barblé à Strassen à partir de 19.00 heures.
A cette occasion, le conseil d’administration organise plusieurs activités :
•

Un concours photo dont vous trouverez le règlement en annexe. Dans ce
contexte, nous vous prions de sélectionner et de remettre à flassa@pt.lu
entre le 3 août et le 20 septembre 2022 des photos des domaines
o la plongée au lac de la haute sûre
o faune et flore sous-marines
o les sports subaquatiques (UWR, Apnée,…)
o plongée enfant (concours réservé aux licences junior FLASSA)

•

Une exposition « 50 ans FLASSA »
Laissez-nous plonger dans le bon vieux temps et recherchez des photos ou
équipements témoignant des 50 dernières années de la plongée au
Luxembourg. Nous demandons votre participation en nous remettant svp
pour le 20 septembre 2022 vos vieux clichés (imprimés ou en digital) d’activités
de clubs, de vos membres, de vos sorties ou du vieux matériel que nous
regrouperons dans une exposition présentée cette soirée-là. Les photos ne
seront nullement détériorées, mais seront copiées en sérigraphie
professionnelle.

•

Exposé sur les 50 ans de la fédération présenté par M. Johny POLFER,
ancien membre du CA et membre honoraire de la fédération.

•

La création du logo de la FLASSA il y a 50 ans, présenté par notre président,
M. Raymond ADAM.

•

Les activités de notre partenaire « Odyssea » vous emmèneront dans le
monde de la recherche et de la biologie maritime.

•

Nos plus jeunes plongeurs se présenteront par une petite production animée.

Veuillez nous confirmer votre participation à cette séance académique en vous inscrivant pour le
20 septembre 2022 au plus tard.
La fédération vous offrira un verre d’honneur ainsi qu’une agape pour terminer notre 50ième anniversaire
grâce à et avec vous ! Venez nombreux afin de rendre cette soirée mémorable.
Le conseil d’administration de la FLASSA
3, route d’Arlon
L-8009 Strassen
R.C.S. Luxembourg F1010
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