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E D ITO RIAL

BIOLOGIE

A

u revoir l’été, bonjour la rentrée et, pour
les clubs associatifs, bienvenue aux nouveaux adhérents.
Nous allons pouvoir faire découvrir à des esprits curieux ce monde du dessous
qui intrigue, interpelle, surprend, passionne, …D’ici quelques jours un DVD,
commandé par le CODEP GIRONDE et réalisé par Fabien DOUARIN, parviendra
aux clubs du département. Je souhaite qu’il vous aide dans la présentation du
Bassin d’Arcachon et de ses habitants sous-marins, auprès des membres de vos
clubs, qu’ils soient débutants ou initiés.

LE QUIZZ

D

e nouveau la COMMISSION BIOLOGIE GIRONDE
met, pour votre plus grand plaisir, votre sagacité et vos connaissances à rude épreuve.
Nous vous proposons de rechercher le nom de l’animal, fixé sur son rocher, représenté sur la photo cidessous. Et aussi, pourquoi pas, parti dans vos recherches, de vous intéresser à son mode de vie.

L

’école multisports a démarré le 18 septembre à la piscine de Lormont. A
l’initiative de Dominique BOUVIER, elle accueille une vingtaine de jeunes de 11 à 15 ans, tous les samedis après midi, pour leur faire découvrir les
différentes disciplines subaquatiques. Des moniteurs de nos clubs sont investis
dans ce projet initié par le CIALPC , soutenu entre autres par le CODEP 33 et le
club CESAL de LORMONT.
Souhaitons qu’une réussite méritée vienne couronner ce projet innovant .

L

e mois de Juillet a vu promulguer la nouvelle version du Code du Sport,
plus adaptée à l’accueil des plongeurs de tous pays ainsi que le souhaitait
l’Union Européenne. Il n’est pas de notre ressort de le discuter. Nous sommes
là pour l’appliquer.
Le site internet FFESSM national a mis en ligne une zone d’explications.
Michel DEMANGES peut répondre à vos questions ou vous mettre en relation
avec David BONNET, notre DTR.
David BONNET a détaillé les différents articles lors de la réunion de rentrée
des Présidents et Responsables Techniques. Le CODEP peut aussi vous servir
de relais si un point vous apparait obscur.

L

es réunions pour le PARC NATUREL MARIN ont commencé. Un groupe
composé de Christine BERTRAND, Responsable du dossier, Fabien
DOUARIN, Patricia DURIN, Bernard LABBE et moi-même allons nous relayer pour que nos disciplines soient représentées et expliquées comme il se
doit.

J

e terminerai cet édito en vous demandant de continuer à respecter les consignes de sécurité, baliser vos plongées, être respectueux de l’environnement.
Vous êtes les meilleurs représentants de nos activités et toutes nos actions auprès des instances dirigeantes ne peuvent avoir d’effets positifs que si vous
véhiculez l’image que nous défendons.

C

et animal n’est pas rare dans nos eaux.
Vous l’avez sans doute déjà rencontré lors de
vos immersions dans les eaux cristallines du Bassin
d’Arcachon.
Nous vous souhaitons de bonnes et fructueuses recherches et, si vous ne trouvez pas, la réponse se
trouvera dans le prochain numéro de SUBACTUA 33.
Anne FAYOUX
Présidente de la Commission
Biologie GIRONDE

Bonne rentrée !
Christine LACROIX
Présidente CODEP GIRONDE

PHOTOGRAPHIE

D

« Dernière minute »

eux girondins s’étaient qualifiés pour le 30ème Championnat de FRANCE
de Photo sous marine FFESSM qui s’est déroulé dans des eaux de Corse
connues pour leur limpidité, du 23 au 26 septembre 2010.
Sébastien COUTELOT a terminé à la 13ème place et Pascal BOTHERON à la 21ème
place d’un palmarès final très relevé.
Le jury était présidé cette année par un autre girondin, le photographe sousmarin Patrick RAGOT.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CODEP GIRONDE FFESSM
Samedi 8 janvier 2011
MAISON DES ASSOCIATIONS MERIGNAC
Matin : A.G des commissions
Après-midi : A.G plénière

Une journée test d’animation multi sports sous-marins au printemps dernier
a démontré la validité du concept.
L’« Ecole » Multisports Subaquatique a donc ouvert ses portes à LORMONT
en septembre, avec une durée totale et des pauses calquées sur l’année scolaire.
Crédit photo : Mairie de LORMONT, CIALPC, CODEP 33

ECOLE MULTISPORTS

Les Elèves : L’école est ouverte aux jeunes âgés de 12 à 16 ans
Le Programme piscine :
Chaque samedi

L

e calendrier des interventions est finalisé
pour la totalité de la saison.
Par modules de plusieurs
séances consécutives, les
ateliers suivants seront mis
en place :

INITIATION À :
NAGE AVEC PALMES
TIR SUR CIBLE

NAGE EN EAU VIVE
SCAPHANDRE

APNÉE
BIOLOGIE

HOCKEY SUBAQUATIQUE
PHOTOGRAPHIE

Des sorties :

A
P

u delà des séances à la piscine de LORMONT, quelques sorties en milieu naturel seront
organisées en Aquitaine sur des sites de pratique des activités :
Nage en eau vive ; Scaphandre ; Biologie ; Archéologie.

ar ces transports sur sites, les élèves pourront mettre en œuvre leurs toutes neuves
connaissances théoriques et cueillir le fruit de leurs entraînements hebdomadaires.
Oui, le travail assidu trouve sa récompense dans sa mise en application sur le terrain.
Car l’entraînement à la nage en eau vive se transcende dans l’écume tumultueuse, la
connaissance en biologie marine se sublime au contact direct de la nature océane et le sel
de la plongée avec bouteille se trouve en eau de mer.
Les Encadrants : Tous les intervenants sont titulaires de brevets d’état ou fédéraux dans la
discipline qu’ils enseignent, offrant ainsi toute garantie de sérieux et de sécurité.
Le club CESAL assure la coordination et la logistique piscine de cette saison de découverte.
Les Partenaires :
DRDJS

Conseil Régional d’AQUITAINE
Conseil Général de la GIRONDE
Club CESAL
CIALPC
CODEP 33

Ville de LORMONT

L’APNÉE : Contrôle du souffle et aisance en immersion : la technique de l’apnée est une excellente
base pour apprivoiser l’élément liquide.
Retenir sa respiration est beaucoup plus affaire de
cerveau qu’affaire de poumons. La discipline est à
la portée de tous.
Quelques séances ludiques permettent déjà de faire
des progrès sensibles qui se répercutent sur la maîtrise de soi.
La NAGE AVEC PALMES : Cette discipline présente deux visa- La NAGE AVEC SUPPORT : L’entrainement en piscine permet
ges. D’une part l’aspect
fonctionnel d’aide au déplacement qui est utile dans
toutes les autres activités
subaquatiques, avec ou sans
scaphandre.
D’autre part le volet compétition : les épreuves ont lieu
en piscine ou , pour le
grand fond, en mer, rivière
ou lac.
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de s’accoutumer au volumineux flotteur. Mais
c’est en rivière que ce
dernier trouve toute son
importance : à la fois
réserve de flottabilité,
appui et « pare choc ».
Savoir contrôler son flotteur permet de descendre
les rivières en toute sécurité et sérénité.

La PLONGÉE AVEC SCAPHANDRE :
Exercices d’aisance et maîtrise des procédures de sécurité en immersion, la répétition de gestes techniques de plus en plus
complexes sera le lot du plongeur avec
bouteille tout au long de sa carrière.

Cependant la technique n’est pas une fin
en soi. Elle constitue le sésame qui, en
permettant de respirer sous l’eau en toute
sécurité, ouvre les portes de l’exploration
sous marine et de la découverte du monde
du silence.

Une fois acquis les automatismes et le
confort, le pratiquant pourra mieux apprécier la plongée. Il pourra s’orienter vers
des thèmes plus ciblés : photo, vidéo, biologie, archéologie, plongée souterraine,
etc.

Le TIR SUR CIBLE :
Dans cette discipline, la nage en immersion et l’apnée
se mettent au service du geste final, le tir d’une flèche
d’arbalète dans une cible. Le but du jeu est, après un
effort physique, de conserver la capacité d’effectuer
avec succès une épreuve de haute précision.

Le SAUVETAGE :
C’est ici une extension de l’atelier « apnée ».
Rechercher un mannequin, le ramener en surface et le
tracter, tout cela permet de faire travailler aux élèves
leur aisance dans l’eau.

Le HOCKEY SUBAQUATIQUE :
Sport physique, le hockey subaquatique demande des
qualités de vitesse, endurance, apnée, placement, et un
vrai esprit d’équipe.
Nos jeunes pratiquants pourront, lors de leur
initiation, s’en donner à cœur joie.

La BIOLOGIE :
Apprendre sur terre pour en profiter sous la
mer ! La formule est efficace.
La biologie permet d’identifier les animaux
rencontrés en cours de plongée.
Mieux encore, elle apprend à voir et permet
de savoir où chercher quoi, en fonction des
habitudes de vie des différentes espèces,
donc de rencontrer plus de faune.
La « bio » ouvre l’esprit et donne à la plongée une dimension culturelle .

La PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE :
Un matériel spécifique (étanche), une bonne
maîtrise des bases de la plongée scaphandre,
une rapide initiation théorique à la prise d’image subaquatique et … place à la pratique.
Des souvenirs en boite, bien sûr, mais même en piscine il est possible de rechercher aussi
l’image originale, le cadrage inhabituel, pour tout dire : l’émotion artistique.
L’été en Gironde a une fois encore été placé sous le signe de l’initiation aux
sports. Les activités subaquatiques et le CODEP 33 étaient de la fête ...

CAP 33

C

inq pôles offraient cet été une animation subaquatique dans le cadre de
« CAP 33 ».
Les villes d’AUDENGE, LA RÉOLE, LA TESTE, PAUILLAC et SAINT-MÉDARD-ENJALLES ont ainsi accueilli qui des baptêmes
de plongée avec bouteille, qui des balades à
la palme en descente de rivière.
Apportant leur expertise, leurs moniteurs et
leur matériel, 5 clubs de GIRONDE se sont
partagé la réalisation pratique des séances
Photo : S.A.MÉRIGNAC Subaquatique
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d’initiation : AB2C ; ASAP Sub ; CESMA ;
NARVAL ; S.A. MÉRIGNAC Subaquatique.
Au cours des mois de juillet et d’août, ce
sont plusieurs dizaines de courageux volontaires qui ont pour la première fois chaussé
les palmes et ont écouté l’appel de l’aventure.
Compte tenu du bonheur manifesté par les
participants, il reste à souhaiter que cette
manifestation initiée par le Conseil Général
soit renouvelée l’été prochain.

NOUVEAUX INSTRUCTEURS

Sylvain SAÏGHI

a accepté d’être secrétaire général du CODEP 33, parce qu’il
faut bien que le travail administratif soit fait.
Mais sa vraie passion c’est l’enseignement de la plongée.
Pilier de l’équipe pédagogique
du CODEP 33, il est actif au
CIALPC, tant pour animer les
stages que pour participer aux
jurys d’examens.
Marc DAMESTOY est membre
du S.A Mérignac Subaquatique.

a commencé à s’investir en tant
que moniteur bénévole au sein
du CODEP 33 il y a bientôt 15
ans.
Après une courte absence pour
raisons professionnelles, il est
de retour parmi nous et œuvre à
la fois au CODEP 33 et au
CIALPC.
Sylvain SAÏGHI est également
l’actuel responsable technique
de son club, l’UCB1.

e 13 septembre a eu lieu la réunion de
rentrée organisée par le CODEP 33.
Comme en chaque début de saison, il s’agissait pour les commissions de présenter
formations, cours et examens 2010-2011.
Et aussi de lancer un appel à bonne volonté
auprès des enseignants des clubs pour qu’ils
donnent un peu de leur temps, permettant
ainsi le bon fonctionnement du collectif
pédagogique.
Les programmes et calendriers des commissions Apnée, Audiovisuel, Biologie, Nage
Avec Palmes et Nage en Eau Vive, Technique, ont été détaillés.
Les moniteurs présents, dans les différentes
disciplines, ont commencé à s’inscrire auprès des responsables de formation, et toutes les réalisations prévues pourront, grâce
à eux, être assurées.

RANDO-PALME

Portrait de la nouvelle génération.

Marc DAMESTOY

Cette année, l’ordre du jour de la réunion des Présidents et Responsables
Techniques des clubs de GIRONDE était particulièrement chargé.

RÉUNION DE RENTRÉE

L

Deux nouveaux Instructeurs Régionaux girondins ont été nommés.

C

ette année, la première partie de la
réunion a été consacrée à une intervention de David BONNET, notre CTR.
En effet, juillet a vu la mise en place du
nouveau code du sport concernant la plongée sous-marine à l’air comprimé.
L’évolution de la législation a pour but, sur
demande de l’Europe, de faciliter l’accès
des plongeurs étrangers à nos structures
nationales.
Oubliées, les prérogatives liées à un brevet.
Bienvenue aux prérogatives liées aux aptitudes.
Comment déterminer ces aptitudes ? Le
moniteur Directeur de Plongée et le Président de club (le propriétaire ou le gérant
dans le cas d’une structure commerciale)
déterminent les aptitudes en fonction d’une
évaluation ou au vu d’un brevet, diplôme,
carnet de plongée.
Comment officialiser ces aptitudes ? Rien
n’est prévu par les textes. Ces aptitudes ne
sont pas formalisées par écrit. Il est donc
fortement recommandé de préciser les prérogatives de chaque palanquée sur la fiche
de préparation de plongée.
Les plongeurs sont désormais répartis en 2
catégories :
-plongeur encadré
-plongeur autonome.

Dans chaque catégorie, il existe 4 zones de
limitation de profondeur :
12 m 20 m 40 m 60 m.
Nota : la tolérance de dépassement de 5 m
dans chaque zone se trouve abrogée.
Remarque : un même plongeur peut être
autonome dans une zone et encadré dans
une zone plus profonde.

C

hristine LACROIX, notre Présidente,
a ensuite donné des informations sur
les actions en cours du CODEP 33 : participation à l’étude du PARC NATUREL MARIN,
VITAL-SPORT, bilan de CAP 33.
Un permanant (Isabelle DEUXVILLE) est
désormais en poste au CODEP 33, sur un
poste à mi-temps.
Enfin la projection du film commandé par
le CODEP 33 à Fabien DOUARIN a été à
juste titre longuement applaudie.
DM

Réunir les nageurs de plusieurs clubs pour un parcours en nage avec palmes qui ne serait pas une compétition ?
Le club PALMUS BAND l’a fait.

D

Photo : PALMUS BAND

photos : C. LAMOULIE

imanche 13 Juin 2010 une vingtaine de sportifs et sportives ont participé à
la randonnée en nage avec palmes du Bassin (6,5 km, de l’Île aux Oiseaux
jusqu’à ANDERNOS) organisée par le PALMUS BAND pour la quatrième année.
Partis de la balise D0, ils ont nagé, pour certains, entre 1h20 et 1h45, jusqu’à la
plage de l’Eglise St Eloi. Les moins expérimentés ont seulement parcouru les
derniers 2,5 km. Le repas du soir au port ostréicole a regroupé plus de 60 personnes (nageurs, accompagnants et officiels) autour d’huîtres du Bassin et de
grillades. Présent à cette manifestation, Hervé HENRY, Président adjoint, était
le représentant du CODEP 33.
Les participants issus des clubs D’ANDERNOS, BORDEAUX, CESTAS, MÉRIGNAC,
TOULOUSE et ROCHEFORT méritent nos applaudissements.
Les organisateurs donnent rendez-vous au printemps prochain.
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