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E D I T O R I A L 

E n octobre et novembre 2009, deux sessions 
sur 3 WE de P BIO N 1 ont permis à 28 
plongeurs de s’initier à la biologie suba-

quatique, leur apprenant à voir d’un autre oeil les enrochements 
d’Hortense et les perrés de Saint Yves ! 
Puis une session de plongeurs BIO niveau 2 fut proposée et 18 
passionnés de biologie sous-marine y participèrent. Au rythme 
d’un soir tous les 15 jours, lors du 1er semestre 2010, ils purent 
découvrir les grands groupes de la vie sous-marine et mettre un 
nom sur les « petites et grosses bêtes » rencontrées lors de leurs 
plongées ! La remise des diplômes a eu lieu le 25 mai dernier en 
présence de Daniel MÉNARD, représentant Christine LACROIX, 
Présidente du CODEP 33. 
 

L ors d’un WE BIO organisé à Arcachon en mars 2010, ces 
stagiaires P BIO N 2, affrontant une eau à 5°C, purent effec-

tuer deux plongées et assister aux présentations de fin de forma-
tion de nos deux nouveaux IFBS (Initiateurs Fédéraux en Biolo-
gie Subaquatique), Céline PRUDHOMME et Jean-Jacques BRARD, 
prêts à oeuvrer dans leur club et au sein de notre Commission 
Biologie 

A ctuellement, en Gironde, cinq nouveaux stagiaires s’ini-
tient aux joies de la formation et de l’encadrement de plon-

geurs BIO en préparant eux aussi l’IFBS. 
Afin de répondre aux objectifs de leur formation, un WE 
« initiation à l’organisation de stages BIO et aux techniques de 
laboratoire » fut organisé avec le concours de la CREBS 
(CIBALPC), en janvier dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(suite en 
page 2) 

 

BIOLOGIE 
LES FORMATIONS 

Céline PRUDHOMME et Jean-Jacques BRARD 

Remise de diplômes Plongeur Bio N2 

L e CODEP travaille pour tous et met en place 
de nombreuses formations, très demandées 

cette saison, et les résultats sont à la hauteur de 
l’engagement de chacun. Merci aux Présidents de commission. 
L’administratif devient lourd à gérer. Nous retrouvons  les problèmes que 
vous rencontrez dans vos clubs, à la puissance supérieure. Plus de 60 clubs 
adhérents ; je souhaitais pouvoir assurer une permanence téléphonique afin 
de faciliter nos échanges, ainsi qu’avec les institutionnels. Les dossiers de 
subvention représentent chacun une semaine de travail à plein temps. Le 
suivi des clubs nécessite des relances fréquentes . Le Comité Directeur a 
suivi ma proposition de début d’année 2010 et a voté l’embauche d’un 
permanent pour nous assister. Le dossier fut long, la route parsemée de 
quelques gravillons, mais j’ai le plaisir de vous annoncer qu’au 1er juillet 
nous serons ép aulés par un permanent à temps partiel. Les modalités de 
fonctionnement vous parviendront ultérieurement, ce contrat aidé n’a été 
accordé que la semaine dernière par Pôle Emploi. Isabelle DEUXVILLE, 
que beaucoup connaissent pour ses actions dans son club et au CODEP 33, 
a été recrutée pour assumer cette tâche. Je lui souhaite en mon nom et en 
celui de tous de réussir dans ses nouvelles fonctions. 

P rojet de PARC NATUREL MARIN DU BASSIN D’ARCACHON :Les études 
sont commencées, le comité de pilotage mis en place. L’état des lieux 

en cours servira de base à la définition des orientations stratégiques du 
futur parc. Nous vous informerons de l’évolution du dossier. 
CAZAUX, ZONE DE POLITESSE 
Sommes nous donc tellement en manque de bulles que nous ne puissions 
prendre le temps de quelques civilités ? Depuis peu, des remarques désa-
gréables parviennent à mes oreilles ! 
Mes rencontres avec Monsieur QUINCARLET, Gardien du port de Ca-
zaux, et Madame LEGRAND, Responsable de la Capitainerie, m’amènent 
à rappeler les consignes concernant l’usage du port de CAZAUX. 
1 - Garez les véhicules sur la route d’accès avant la descente vers la base 
nautique. Ne pas mordre sur la voie de circulation qui est assez étroite.  
2 -Allez vous présenter auprès de la Capitainerie. Si vous avez un bateau, 
dans la mesure des places disponibles vous pourrez vous amarrer provisoi-
rement au port. Un badge temporaire vous sera affecté pour le stationne-
ment d’un seul véhicule. 
3 - Les plongeurs se changent près de leur véhicule et descendent à pied les 
150 mètres d’accès. (matériel lourd à transporter dans un seul véhicule). 
4 -La promenade en bois qui longe les installations nautiques n’est pas une 
aire de pique nique. L’aire est sur la plage à droite de la capitainerie où 
vous disposez de tables, bancs et sanitaires. Les bateaux peuvent être 
échoués devant cette zone. Ramassez vos déchets en partant !  
5 - Ni les panneaux, ni les arbres, ni les barrières ne sont des séchoirs à 
combinaison. 
6 - Respectez les installations réservées aux handicapés. 
NE SOURIEZ PAS, TOUTES CES INFRACTIONS ONT ÉTÉ RELEVÉES EN UN 
SEUL WEEK-END ET SE SONT RÉPÉTÉES 
Le port de Cazaux accueille 350 bateaux en saison. Le parking est réservé 
aux usagers du ponton qui acquittent leur redevance. Il nous est accordé de 
pouvoir naviguer gratuitement jusqu’à la bouée 20. Montrons nous dignes 
de cette confiance ! 

J e rappelle que le pavillon alpha est obligatoire. Les autorités nous de-mandent d’y apporter une vigilance accrue. Les pavillons sont souvent 
accrochés trop bas ou sont trop petits et se distinguent très mal sur le lac ou 
en mer. Merci de prêter une attention particulière à votre signalisation. 
Ces remarques de sécurité et de savoir vivre sont aussi valables pour nos 
autres lieux de plongées que sont ARCACHON (SAINT- YVES), CAP FERRET 
(HORTENSE), LE GALOUNEY … 
Soyez responsables et bonnes plongées !   Christine LACROIX 

Présidente du Comité Départemental Gironde 
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Alain PARACHE (président de la com-
mission régionale) organisa une visite 
d’estran sur l’île d’Oléron (avec le so-
leil !) suivie d’une observation des 
échantillons prélevés au Lycée de la Mer 
de Bourcefranc. 

Olivier LASBAREILLES, qui se lance dans 
la préparation du MF BIO 1, anima la 
journée sur le thème : « savoir organiser 
un stage BIO ». 
La pérennité de la Commission Envi-
ronnement et Biologie Subaquatiques 
girondine semble sur la bonne voie ! 

PROMENADE À MARÉE BASSE 
Cap-Ferret, 28 février 2010 

 

M algré le passage d’une tempête 
dans la nuit du samedi au diman-

che, la journée fut agréable, et même 
ensoleillée lors du pique-nique ! 
25 adultes (novices, plongeurs BIO for-
més au CODEP33, cadres) et une dizai-
ne d’enfants se retrouvèrent pour mettre 
en application les deux mots forts du 
plongeur BIO (à marée basse lorsque 
l’eau est trop froide pour s’y plonger 
dedans !) : observation et identifica-
tion. 

« JOURNÉE JEUNES » 
Piscine de Lormont, 17 avril 2010 

D ans le cadre de la mise en place 
d’une Ecole Multi-Sports Sous-

Marins (EMSSM) par le pôle avenir du 
CIALPC, la CDEBS 33 anima un ate-
lier avec aquariums et échantillons afin 
d’initier les 12/16 ans aux richesses sous
-marines du Bassin d’Arcachon. 
Merci à Annie DUPRAT-BRUSSAUT pour 
son implication et son soutien. 

P our conclure, merci aux cadres qui 
s’investissent dans notre dynamique 

Commission, ainsi qu’à tous les partici-
pants, avec leur envie de découvrir et 
préserver cette biodiversité subaquatique 
à portée de nos palmes ! 
        Anne FAYOUX 

BIOLOGIE     (suite de la page 1) 

L ’année 2010 remporte le record 
en terme de nombre de partici-

pants aux cours de théorie Niveau 4 
du CODEP 33. Cinquante trois élèves 
ont fréquenté chaque semaine la for-
mation organisée par la CTD. 
Nous avons presque atteint la capacité 
maximale de la salle de cours de notre 
local de Talence. Chacun avait sa pla-
ce assise derrière sa table, mais il n’au-
rait pas fallu trois inscrits de plus.  
Un tel engouement serait-il de bonne 
augure pour les prochaines formations 
de MF1 ? 
Bien que la salle soit comble à chaque 
fois, la discipline de tous permet aux 
cours de se dérouler efficacement. 
Merci aux nombreux moniteurs qui 
ont dispensé les cours, et aux coordi-
nateurs : Dominique BAQUIÉ, Josiane 
CASTEL, Fréderic NOMARY et Alain 
TRISTANI. 

Edouard AGRA (Président de la Com-
mission Apnée Gironde) a organisé 
des séances piscine « maîtrise de l’ap-
née » grandement appréciées de tous. 
 

L ’organisation de l’examen en 
une seule session posait deux 

problèmes liés au grand nombre de 
candidats qu’il fallait accueillir dans 
des conditions dignes et équitables. 
D’une part il fallait disposer d’un jury 
étoffé permettant de tenir les délais, 
d’autre part la salle d’examen devait 
permettre d’offrir à chacun des 49 
candidat une place spacieuse. 
Le jury a mobilisé 26 moniteurs, la 
double correction étant gourmande 
en personnel. 

L ’amphithéâtre de l’UFR STAPS 
de Talence a ouvert ses portes 

aux candidats, le jury disposant d’une 
vaste salle pour les corrections et les 
délibérations. 
Nous remercions Michel MOUTON, 
responsable de la plongée interuniver-
sitaire à Bordeaux, grâce à l’interven-
tion duquel nous avons  pu bénéficier 
du prêt de ces locaux, ainsi que la 
direction de la Faculté des Sports de 
Bordeaux II. 
Merci à l’instructeur délégué par la 
CTI, Olivier LAURIN, au Président 
DEMANGE et aux membres du jury. 
 

S ur les 49 candidats, 41 ont été  reçus et pourront ainsi aller au 
Centre d’Hendaye pour valider 
« seulement » la partie pratique . 

D. MÉNARD 

FORMATION N 4 La saison de travail et d’effort des candidats trouve son aboutissement lors 
de l’examen de théorie dissociée  

Photo : Patrice PRIVÉ 

Les candidats ont pu « plancher » dans les  
meilleures conditions de confort. Photo : Françoise MÉNARD 

Devant une partie du jury, Michel DEMANGE et Olivier LAURIN prodiguent les derniers conseils 
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PHOTOGRAPHIE Neuf photographes girondins ont participé au 10ème Trophée de Macropho-
tographie de l’étang de Thau, le week-end du 1er mai.  

L es 24 participants ont rendez-vous à Mèze à 
7h30 le samedi matin, pour validation des 

inscriptions et briefing. 
A 9h30, embarquement sur trois bateaux pour la 
1/2 heure de traversée de l’étang, direction le Pon-
ton des Bordelais à Sète. Là, les concurrents dispo-
sent de 2 heures pour effectuer un maximum de 
100 clichés. Dès le retour sur le bateau, chacun 
remet sa carte mémoire à un commissaire qui enre-
gistre les photos sur disque dur. 
L’après-midi est longue, les concurrents s’impatien-
tent. Ce n’est qu’à 18h30 que chacun récupère sa 
carte mémoire. On peut voir la joie ou la déception 
des différents protagonistes découvrant sur leur 
écran le résultat de leurs clic-clac du matin. Rapide 
coupure pour le dîner et chacun reprend son tri, 
effectue les ultimes choix, et remet aux commissai-
res, avant 23 heures, sa sélection de 5 photos , dont 
une devant répondre au thème imposé : « le regard 
animalier ». 
 

A près une nuit reposante et méritée, la matinée 
du dimanche est libre, pendant que le jury 

délibère devant les nombreuses photos proposées, 
les auteurs étant identifiés par un numéro garantis-
sant l’impartialité totale des jugements. 
12h30, le monde envahit le cinéma de Mèze. Un 
diaporama propose au public une rétrospective en 
images du week-end. Enfin c’est la projection des 
images des concurrents, dans l’ordre décroissant du 
classement. C’est ainsi que l’on peut sentir les fris-
sons envahir la salle, chacun espérant voir ses pho-
tos projetées le plus tard possible et découvrant sa 
position au fur et à mesure de la projection … 
La manifestation s’achève par la photo de groupe 
traditionnelle . Ambiance détendue et sympathique 
pour la dégustation d’huîtres de Bouzigues accom-
pagnées de vin blanc (modération de rigueur) of-
ferts par le club de plongée. 
 

M erci à tous les 
p h o t o g r a p h e s 

girondins ayant effectué 
le déplacement, ainsi 
qu’aux organisateurs. 
Toutes nos félicitations à 
Pascal BOTHERON, prix 
de la meilleure photo, et 
à Sébastien COUTELOT 
qui a vu ses photos défi-
ler en avant dernier rang 
(son fauteuil se rappelle 
encore de son anxiété) et 
termine à la deuxième 
place du Trophée. 

C. LAMOULIE 

Pascal BOTHERON 
Prix de la meilleure photo 

14ème 

Isabelle NELET 
18ème 

Thierry PAPET 
13ème 

Sébastien COUTELOT 
2ème 

Valérie LAMOULIE 
22ème 

Christophe LAMOULIE 
6ème 

 

C ’est sur le stade de slalom de CERGY PONTOISE qu’avait lieu, en ce dimanche 24 mai 2010, le Championnat de France de 
slalom de Nage en Eau Vive. 

Huit nageurs de notre département y ont participé, dont 2 ont obtenu un titre de champion de France : G. LEBEGUE (senior 
homme) et C. BOUSQUET (vétéran homme). 
Signalons les places de vice-champions de J. DUPRAT (senior femme) et de B. TASTET (senior homme). 
Félicitation à tous.              Xavier. GRANDIER-VAZEILLE 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NAGE EN EAU VIVE (SLALOM) 
Les nageurs girondins à l’honneur 

NAGE AVEC PALME 
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NAGEURS À L’HONNEUR Etre Champion de France mérite bien d’être honoré par les plus hautes 
instances de son département. C’est chose faite pour nos nageurs. 

AUDIO VISUEL  

MODULE PÉDAGOGIQUE NATIONAL AUDIOVISUEL  
à BORDEAUX 

L e module pédagogique national audiovisuel a attiré de 
nombreux candidats. En effet, 20 futurs moniteurs photo 

et 2 futurs moniteurs vidéo venus de 9 coins de la France 
(Bretagne ; Normandie ; Ile de France ; Alsace ; RABA ; Pro-
vence-Côte d’Azur ; Corse ; Midi Pyrénées ; Aquitaine) se 
sont réunis à Bordeaux pour un week-end de formation à l’en-
seignement de leur passion : l’image sous-marine. 
La belle équipe s’est réunie dans une ambiance décontractée et 
conviviale (pour preuve les spécialités régionales amenées par 
chacun) mais néanmoins studieuse puisque chacun est rentré 
dans sa région satisfait d’avoir atteint les objectifs qu’il s’était 
fixé. 
 

G rand merci aux trois instructeurs (Georges BERRON, Luc 
PENIN, Patrick RAGOT) qui ont fait passer leur message 

pédagogique à tous les stagiaires. 

Merci également à Jean-Christophe DIGNAN et à Christophe 
LAMOULIE (intendance et organisation). 
 

L ’apéritif du soir, offert par le CODEP 33, a parachevé dans la bonne humeur cette journée. A cette occasion 
notre présidente, Christine LACROIX, nous a fait l’honneur de 
sa présence et nous l’en remercions. 

C. LAMOULIE  

 

L e vendredi 29 janvier 2010, la remise des Trophées de « la Soirée des 
Champions » a eu lieu à Lormont, en présence de Messieurs Philippe 

MADRELLE, Sénateur de la Gironde, Président du Conseil Général de la 
Gironde, Jean TOUZEAU, Maire de Lormont, Vice-président du Conseil 
Général de la Gironde et Patrick HUDE, Président du Comité Départe-
mental Olympique et Sportif de la Gironde. 
Nos athlètes : Alyzée LAMBERT, Marina GILLES, Bob LATASTE, Gauthier 
LEBEGUE et Christian BOUSQUET ont été respectivement récompensés 
pour leur titre de Champion de France en Nage en Eaux Vives. 
 

Christine LACROIX         

Christian Bousquet Alyzée Lambert 

Photo : C. Lamoulie 

Photo : C. Lacroix 

C ette A.G. régionale a été l’occasion de retrouver Claude MARTIN, Conseiller 
Technique National depuis le 1er janvier 2010. 
Bien connu et apprécié par les générations de 
cadres qu’il a formées, Claude MARTIN. a été  
Conseiller Technique Régional, Directeur du 
Centre Fédéral de Socoa puis d’Hendaye. 
La pédagogie remarquable de ce BEES 3 et 
Instructeur National, sa connaissance encyclo-
pédique du monde de la mer et des techniques 
subaquatiques, son calme olympien et rassu-
rant, la pondération de ses jugements, son 
humanisme trouvent désormais leur raison 
d’être dans un cadre national.        D.M. 

A.G. DU CIALPC La vie du CIALPC, par son autorité sur la région Aquitaine, intéresse au 
premier chef les plongeurs girondins.    (photos CIALPC) 

Remise de médailles Claude MARTIN 

NAGE AVEC PALMES 
CHALENGE DES DEUX RIVES 2010 

Sous un soleil timide, avec un petit vent 
contre le courant de jusant, s’est déroulée 
en fin de matinée la 12ème édition du Cha-
lenge entre Podensac et Portets (10 km). 
Le premier départ était donné à midi aux 
18 nageurs avec palmes et tuba.(NAP), 
suivi 5 minutes plus tard des 15 nageurs 
avec support (NAPAS). Dans une eau à 
16°C, malgré le clapot désagréable, les 

premiers nageurs ont rallié le port de Por-
tets en un peu plus d’une heure. 
Une épreuve « open » (5 km), ouverte 
aux fédérations partenaires (FFN, FFT, 
FFSU …) a réuni 4 nageurs. 
Une épreuve « promotionnelle »entre 
Langoiran et Portets (2 km) a fait décou-
vrir aux jeunes (11 ans) et aux débutants 
les plaisirs de la nage en milieu naturel. 
Les personnalités présentes dans la salle 

polyvalente de Portets ont récompensé 
les nageurs. 
10 km NAP: J. PARPAND; P. LAUMONT; 
J.P. DARTIGUELONGUE. 
10 km NAPAS : C. BOUSQUET; P. ROY; 
R. FÉVRIER. 
Open : N. MEUNIER; J. DELOMÉNIE;    
J. GRELOT. 
2 km : R. DUPRAT; P. BARROUIL;          
S. PRAT.   Xavier GRANDIER-VAZEILLE 

Le Chalenge des Deux Rives a, cette année encore, été un succès. 
Le Trophée des clubs a été remporté une nouvelle fois par le SACSO. 


