40e anniversaire Flassa – allocution Rémy Mousel, président
Monsieur Pierre Mellina, Maire de la commune de Pétange
Monsieur Roland Breyer, Echevin de la commune de Pétange
Madame Ramonde Conter, Echevine de la commune de Pétange
Monsieur Jeannot Linden, Echevin de la commune de Pétange
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux
Monsieur Romain Schneider, Ministre des sports – excusé
Monsieur Rob Thillens,
Commissaire de Gouvernement à l’éducation physique et sportive
Monsieur Carlo Hastert, Ministère des sports
Monsieur Jean-Marie Halsdorf, Ministre de l’intérieur et de la grande région
pour le moment il a d’autres engagements, mais il nous rejoindra dès que possible
Monsieur André Hoffmann, président du Comité Olympique ( COSL ) – excusé
Monsieur Pol Marcy, président du comité technique du COSL
Monsieur Jean-Louis Blanchard, président de l fédération française ( FFESSM )
Monsieur Jo Vrijens, président de la commission technique nationale de la FFESSM
Monsieur Roland Disiviscour, Chef des hommes grenouille de la protection civile
Monsieur Guy Le Gloan, membre fondateur du SACL et de la FLASSA
( le SACL étant le Subaqua club Luxembourg )
Messieurs les membres du comité directeur de la Flassa
Messieurs les Présidents des clubs de plongée
Mesdames et Messieurs les Monitrices et Moniteurs de plongée

Chers invités

Merci d’être aussi nombreux à avoir répondu favorablement à notre invitation.
Tout d’abord j’aimerais remercier la commune de Pétange pour son accueil chaleureux
et pour avoir gracieusement mis à disposition leur centre culturel pour cet événement,
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j’aimerais également remercier Madame Mona Dienhart d’avoir réalisé une superbe
exposition de ses photos sous-marines personnelles, que nous aurons le plaisir de visiter
aujourd’hui en fin d’après-midi, j’aimerais aussi remercier nos sponsors voyages Emile
Weber et le magasin de plongée Splash qui nous soutiennent depuis des années,
j’aimerais remercier l’Harmonie Municipale de Pétange qui a accepté d’assurer
l’encadrement musical de cette séance académique,
Et enfin j’aimerais remercier tout particulièrement Monsieur John Polfer, vice-président
et trésorier de la Flassa, pour cette organisation minutieuse.
Evidemment nous n’avons pas inventé la plongée au Grand-Duché et la plupart de nos
pionniers ont fait leurs brevets en France. Moi-même j’ai passé mon BE à Nice en 1979
( BE - brevet élémentaire – c’était le 1e brevet à l’époque )
Depuis toujours nous avons gardé d’excellents contacts avec la FFESSM et je suis
particulièrement heureux de saluer parmi nous Jean-Louis Blanchard et Jo Vrijens,
qui ont fait le déplacement de Marseille respectivement de la Corse pour venir fêter
avec nous !
Mesdames et Messieurs, c’est pour moi à la fois un grand honneur et un immense plaisir
d’inaugurer officiellement cette séance académique pour le 40e anniversaire de notre
fédération de plongée.
Ce qui est extraordinaire c’est que la plupart des gens qui ont créé la Flassa sont
toujours actifs et peuvent témoigner de tout ce qui concerne notre fédération durant ces
40 ans.
C’est ainsi que notre ami John Polfer, très estimé par nous tous, nous racontera tout à
l’heure l’histoire de la Flassa depuis sa création en 1972.
Durant toute cette période il y a eu bien entendu des hauts et des bas comme dans
chaque fédération ou association.
Ces dernières années cependant, nous avons pu atteindre un rythme de croisière plus
que satisfaisant, et cela grâce au dynamisme de nos clubs de plongée
grâce à l’engagement de nos moniteurs
et grâce au travail d’une équipe soudée au sein de notre conseil d’administration
2

Avant de vous donner quelques chiffres, je tiens à remercier notre secrétaire Doris pour
son travail efficace et remarquable.
En ce qui concerne les 3 dernières années, nous tournons autour de 800 licences par
année.
Mais je pense que le nombre de brevets reflète au mieux le travail des clubs et des
moniteurs :
 En 2012 : 136 brevets (tous brevets confondus càd les 4 niveaux + nitrox + … )
 En 2011 : 136 brevets également
 En 2010 : 140 brevets
A mon avis, pour un pays aussi petit que le nôtre, c’est considérable !
Pour ceux que cela intéresse, je dispose également du détail des différents brevets, il
suffira de venir me voir tout à l’heure.
Il faut savoir aussi que, depuis quelques années, nous soutenons la formation des jeunes
dans le cadre de stages pour débutants (càd. formation niveau 1) à condition que ces
stages soient assurés par nos moniteurs Flassa.
C’est ainsi qu’actuellement, nous soutenons 3 activités :
 Le science-club du musée de l’histoire naturelle
 L’option plongée sous-marine organisée par le lycée Athénée de Luxembourg
 La semaine des sports organisée par la ville de Luxembourg
le volet plongée sous-marine est assuré par le Subaqua club de Luxembourg, qui
d’ailleurs fêtera son 50e anniversaire l’année prochaine.
Mesdames et Messieurs, voilà un bref aperçu de notre fédération, j’ai volontairement
omis de parler de l’histoire de la Flassa, puisque John Polfer vous racontera cela
après un entracte musical.
Monsieur Blanchard a formulé le souhait de prendre la parole après les discours
officiellement annoncés.

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée
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