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- Quand tu plonges comme ça, qu’est-ce que ça te fait ?
- C’est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur c’est  

une fois en bas…
- Pourquoi ? 

- Il faut une bonne raison pour remonter 

(réplique du Grand Bleu de Luc Besson)

Chers amis de la Suisse romande,
Fründe vo de Tütschschwi,
Amici del Ticino,
Amih da Chantun Grischun,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura vous souhaite 
une cordiale bienvenue à l’occasion de cette assemblée ordinaire des 
délégués de la Fédération suisse des sports subaquatiques à Delé-
mont, capitale jurassienne.

J’en profite pour remercier le club de plongée La Bulle, son comité 
d’organisation et les bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
que cette 62ème assemblée et vos délibérations se passent dans les 
meilleures conditions possibles.

L’offre sportive pour les Jurassiennes et les Jurassiens est riche et 
variée. Même si la pratique du rugby subaquatique et du hockey 
subaquatique ne se fait pas encore dans le Jura; le club de plongée La 
Bulle, par son dynamisme et son engagement, promeut et développe 
activement la plongée dans notre canton. Le club organise notamment 
depuis de nombreuses années des initiations pour les jeunes dans le 
cadre des passeports vacances. Les ambitions du club de plongée La 
Bulle sont les nôtres, c’est pourquoi le canton du Jura le soutient.

J’espère vivement que notre canton saura vous séduire et vous donner 
envie d’y revenir.

Martial Courtet
Ministre de la formation, de la culture et des sports
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Le club de plongée « La Bulle »
 
a été fondé le 5 février 1986 à Moutier 
par une poignée de passionnés de plon-
gée. Notre association, à but non lucratif, 
a son siège à Delémont.
A ce jour, il compte plus de 90 membres, 
principalement dans le Jura historique 
et est ouvert aux plongeurs de tous 
niveaux.

Nous sommes affiliés à la FSSS, la 
Fédération Suisse de Sports Subaqua-
tiques. Le club ne comprend pas d’école 
de plongée, mais compte en son sein 
plusieurs moniteurs actifs qui dispensent 
des cours dans leurs écoles respectives 
pour des brevets CMAS et PADI.

La Bulle, bien qu’étant à une certaine distance des divers lieux de plon-
gée, possède deux compresseurs qui sont à disposition des membres 
à Delémont et à Moutier. Du matériel de plongée récent est, en paral-
lèle, proposé à la location.

Plusieurs sorties sont organisées bénévolement par les membres du 
club dans l’année, en particulier dans les lacs de Bienne et de 
Neuchâtel.

Le Club est fier de participer chaque année aux programmes des 
passeports-vacances régionaux (Porrentruy, Delémont, Moutier, Sai-
gnelégier, Les Breuleux) et remercie encore une fois ses moniteurs 
bénévoles.

Notre Club veut permettre aux personnes de nos latitudes désireuses 
de pratiquer la plongée de pouvoir s’entraîner et pratiquer ce sport 
avec d’autres plongeurs de la région, ainsi que de participer aux sorties 
organisées et ce dans une sécurité optimale.

Venez rejoindre notre belle équipe !
Claude Steulet 

Président du Club La Bulle
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Chers Délégués, chers Membres du Comité Central, chers 
Membres d’honneur et chers Amis plongeurs,

Le club La Bulle et moi-même sommes très fiers de recevoir à 
Delémont la 62ème Assemblée des Délégués de la Fédération 
Suisse de Sports Subaquatiques.

Notre club est membre de la FSSS depuis de très nombreuses 
années, mais ceci est pour nous une première, et nous allons 
essayer de rendre cette assemblée inoubliable, comme beau-
coup d’autres avant elle.

En effet, nous connaissons l’importance de ces Assemblées, 
et non seulement pour le bon fonctionnement de la Fédération, 
mais aussi pour l’établissement de nouveaux contacts et pour 
les nombreuses discussions, souvent animées, mais surtout 
constructives autour de notre sport, ou plutôt, de nos sports. 
Le but étant que ceux-ci puissent se pratiquer dans de bonnes 
conditions dans notre 
beau pays et ailleurs.

Nous espérons vous voir 
nombreux dans ce petit 
coin du Nord-Ouest de 
la Suisse, qu’est le Jura. 
Et non seulement pour la 
partie officielle, mais aussi 
pour la partie amicale et 
conviviale qui suivra !
Car nous vous avons concocté une petite visite culturelle et 
gustative de notre cru que vous allez, nous en sommes certains, 
fortement apprécier.

Alors n’hésitez plus, réservez dès maintenant votre week-end 
jurassien.

Pour le comité d’organisation du club La Bulle
Antonio De Santo
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CA assurances 
Christian Aubry Sàrl 

40 ans d’expérience à votre service !

Allégez vos primes d’assurances 
Christian Aubry

Courtier en assurances & pilote
Rue Centrale 31 / 2740 Moutier / 079 334 07 34 / info@caassurances.ch 

Analyse gratuite de votre portefeuille  /  Membre AFA et courtier agréé FINMA No 20675

Mon statut de courtier vous garanti...
• Une éthique professionnelle rigoureuse 

en matière de conseil et gestion

• Basée sur son indépendance, un savoir-faire, 
ainsi que toutes les garanties légales exigées 

pour les intermédiaires non-liés aux compagnies

• Assurance véhicule, ménage, 
responsabilité civile, bâtiment, LAA, 

perte de gain, ass sur la vie, 
protection juridique, garantie de loyer, 

prévoyance professionnelle, entreprises

• Comparatifs et études de marché

• Distribution de produits optimisés

Mes partenaires: 
 Axa – Vaudoise – Generali – Groupe Mutuel 

CSS – Helsana – Hotela



032 422 00 51
079 414 74 38
info@berosa-jura.com
www.berosa-jura.com

032 422 40 38
079 822 87 61
info@bartelectricite.ch
www.bartelectricite.ch

Dominique Bart
Z.I.-rue de la Croix 26
2822 Courroux



Cari Delegati, cari Membri del Comitato Centrale, cari 
Membri d’onore et cari Amici sub,

Siamo molto fieri, io e mio club «la Bulle», di invitare a 
Delémont la 62a Assemblea dei Delegati della Federazione 
Svizzera di Sport Subacquei.
La nostra società è membro della FSSS da lunghi anni, ma 
quest’Assemblea è il nostro battesimo del fuoco e cercheremo 
de renderla indimenticabile, come già lo sono state molte altre 
nel passato.

In effetti, conosciamo bene l’importanza di queste assemblee, 
non solo per il buon funzionamento della Federazione, ma 
anche per stabilire nuovi contatti e per le numerose discussio-
ni, spesso animate ma sempre costruttive, attorno al nostro, 
o piuttosto attorno ai nostri sport. Lo scopo ultimo è di poterli 
praticare in buone condizioni nel nostro bellissimo paese come 
all’estero.

Speriamo dunque di ve-
dervi numerosi in quell’an-
golino a nord-ovest della 
Svizzera che è il Giura. 
E non solo per la parte 
ufficiale, ma anche per i 
momenti tra amici e convi-
viali che seguiranno !
Vi abbiamo appunto pre-
parato un bel programma 
con una visita culturale e per i piaceri di gola che, ne siamo certi, 
saprete apprezzare.

Quindi non esitate più e prenotate già da adesso il vostro fine setti-
mana nel nostro Cantone.

Per il comitato organizzativo
Antonio De Santo
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Route des Rangiers 56 - 2882 St-Ursanne
www.tonnebiere.ch - 075 417 53 13



Sehr geehrte Delegierte, liebe Mitglieder des Zentralkomi-
tees, liebe Ehrenmitglieder und liebe Taucher-Freunde,

Der Verein La Bulle und ich sind sehr stolz, in Delémont die 62. 
Delegiertenversammlung des Schweizerischen Unterwasser-
sportverbandes zu erhalten. Unser Club ist seit vielen Jahren 
Mitglied der FSSS, aber dies ist eine Premiere für uns!
Wir werden versuchen, dieses Treffen unvergesslich zu ma-
chen, wie viele andere zuvor.

Wir kennen die Bedeutung dieser Versammlungen, und zwar 
nicht nur für das reibungslose Funktionieren der Verband, 
sondern auch für die Aufnahme neuer Kontakte und für die 
vielen Diskussionen, die oft lebhaft, aber vor allem konstruktiv 
rund um unseren Sport sind eher von unseren Sportarten. Das 
Ziel ist, dass sie in unserem schönen Land und anderswo unter 
guten Bedingungen praktiziert werden können.

Wir hoffen, Sie in dieser 
kleinen Ecke der Nord-
westschweiz, dem Jura, zu 
sehen. 

Und nicht nur für den offizi-
ellen Teil, sondern auch für 
den freundlichen und ange-
nehme Teil, der folgen wird!
Da wir uns eine kleine Kul-
turreise und einen eigenen 
Geschmack zusammengestellt haben, sind wir uns sicher, Sie wer-
den es zu schätzen wissen.

Also zögern Sie nicht, buchen Sie jetzt Ihr Jura-Wochenende.

Für das Organisationskomitee des Clubs La Bulle
Antonio De Santo
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Heureux dans votre maison! 
Nous l’assurons.
Agence générale du Jura
Angelo Venturella, Agent général
Chemin des Bats 6, 2800 Delémont
T 032 421 36 60, M 079 250 47 24
www.vaudoise.ch

Heureux. Ensemble.
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aForum St-Georges
Route de Bâle 5, 2800 Delémont

Téléphone : 032 422 50 22

11.00 - 11.45
Accueil des participants 

Accoglienza dei partecipanti
Verteilung der Unterlagen für die DV

12.00
 M Antonio De Santo

Pour le Comité d’Organisation

M Martial Courtet,
Ministre de la formation, de la culture et des sports

12.15 - 14.00
Assemblée - Assemblea - Versammlung

14.00 - 14.20
Pause - Pausa (Café, Caffè, Kaffee)

14.20 - 16.00
Assemblée - Assemblea - Versammlung

déplacement en car - trasferta in bus - Bustransfer

16.30 - 18.30
Visite de St-Ursanne et de la brasserie «Tonnebière»

Visita di St-Ursanne e della birreria «Tonnebière»
Besuch St-Ursanne und der Brauerei «Tonnebière»

déplacement en car - trasferta in bus - Bustransfer

Forum St-Georges
19.00 - 20.00

Apéritif officiel - Aperitivo ufficiale - Offizieller Aperitif

20.00 - 
Repas avec divertissements et musique

Cena, divertimenti e musica 
Abendessen mit Unterhaltung und Musik An
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Sub-Sport 
Neuchâtel

Rue des usines 22
2003 Neuchâtel

tél. 032 740 17 61

  

NEW DESIGN

 Flexible
 Intuitif

 Innovant
 Avantageux

Décolletage
Electronique
Robotique 
Rétrofits

Rue de l’Ecluse 35 I 2740 Moutier  I  Tél. +41 32 494 60 60 I Fax. +41 32 494 60 69  I  E-mail. info@vnsa.ch



M. Romain Gigon

T. +41 (0)79 251 19 24
Courriel : romain.gigon@baloise.ch
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Rue de l’Avenir 23    2800 Delémont 
T 032 423 47 47    F 032 423 47 48
info@juravenir.ch    www.juravenir.ch 



Chères Déléguées, chers Délégués,

Pour la deuxième année consécutive, 
l’Assemblée des Délégués se déroule 
sur le sol romand. 

En sachant les préparatifs que cela 
représente et par la proposition d’en 
organiser les réjouissances, le club de 

La Bulle ne pouvait mieux témoigner de son engagement 
pour notre Fédération et pour cela, je l’en remercie 
chaleureusement.

En tant que représentant régional, je me réjouis de 
participer à cette journée riche d’échanges et de débats, et 
m’impatiente également de découvrir les festivités qui s’en 
suivront. 

L’enthousiasme des organisateurs ne peut que présager 
d’un magnifique accueil en Terres jurassiennes.

En réitérant mes sincères remerciements aux organisateurs, 
je souhaite à tous les participants, une belle Assemblée et 
une magnifique journée.

Cordialement,
Emmanuel Léchaire

Président régional ROM
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Orgerie 2N
2742 Perrefitte

Tél +41 32 493 52 25
Fax +41 32 493 28 16

info@csautomobiles.ch 









Le billet du Président Central 
La parola al Presidente Centrale
Der Wort des Zentralpräsidentes

Geschätzte Delegierte.

Es ist ein Zeichen einer aktiven und le-
bendigen Region ROM, dass wir auch in 
diesem Jahr in der frankophonen Schweiz 

unsere Delegiertenversammlung abhalten dürfen.

Im Namen des ZV bedanke ich mich beim C132 Club de Plon-
gée La Bulle für die Gastfreundschaft und die Organisation 
dieses für den Verband wichtigen Anlasses.»

Chers Délégués,

Voici le signe d’une région active et vivante, nous allons aussi 
cette année tenir notre Assemblée des Délégués en Suisse 
romande.

Au nom du comité central, je remercie le club de plongée La 
Bulle pour son hospitalité et l’organisation de cette importante 
réunion pour notre fédération.

Cari Delegati, 

Questo si che è il segno di una regione attiva e vivace: anche 
quest’anno la nostra Assemblea dei Delegati si svolgerà in terra 
romanda.

In nome del comitato centrale, ringrazio il Club La Bulle per la 
sua ospitalità e per l’organizzazione di questa riunione, così 
importante per la nostra Federazione.

André Fahrni



SUR LE COURTIL 19
2842 ROSSEMAISON

 
Natel:      079 444 70 75
mittemperghersa@sunrise.ch





Une entreprise régionale

pour vous!

1978 - 2018

ANS DE PASSION

www.lartisansa.com
CUISINE | SALLE DE BAIN | DRESSING

RUE DE L’EST 19    2740 MOUTIER
N° GRATUIT 0800 35 40 45
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Residenza Betulla no 5
Via Cantonale

6595 Riazzino / TI
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   Vy d’Etra 2    T : 022 548 15 09 
   2022 Bevaix  M : 076 822 40 56

serge@dive-shop.ch
www.Dive-Shop.ch



Votre pack bancaire
BCJ 100% GRATUIT

Disponible en exclusivité à la BCJ.     www.bcj.ch

Offert dans votre ePACK :
La carte Debit Mastercard®, la 1ère carte de débit 
en Suisse pour réaliser aussi vos achats sur internet.





NOUVEAU CENTRE D’USINAGE 
MULTI-PROCESS HAUTE PRÉCISION

■  USINAGE À PARTIR DE BARRE

■  FRAISAGE / TOURNAGE

■  REPRISE AUTOMATIQUE

Willemin-Macodel SA   Route de la Communance 59   CH-2800 Delémont   www.willemin-macodel.com
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eco6therm
Montchemin 18
2832 Rebeuvelier
+41(0)32 435 55 11
info@eco6therm.ch



Animation musicale de la soirée effectuée par 
Claude Rottet
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Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de  
crédit Raiffeisen profitent de rabais attractifs sur plus  
de 100 expériences, dans 26 villes. Informations complé-
mentaires disponibles sur: raiffeisen.ch/chefs-lieux

Découvrez les chefs-lieux  
cantonaux suisses.

Jusqu’à

50%
de rabais sur les TP,

des hôtels et des 

excursions !

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1
2800 Delémont
Téléphone 032 421 00 00
raiffeisen.ch/delemont


