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Réponse au quizz 
du n° 11 : 
 
 
 

 

Botrylle étoilé ( Botryllus schlosseri ) 
 

C es « fleurs » à plusieurs pétales distincts sont 

en réalité des animaux, appelés botrylles. Ils 
appartiennent au groupe des Tuniciers (ou Ascidies). 
Il s’agit ici d’ascidies coloniales qui se développent 
les unes contre les autres. Elles mettent en commun 
leur tunique et leur orifice cloacal. 
Ces animaux ressemblent, à l’état adulte, à de petites 
outres avec deux siphons : un siphon inhalant par le-
quel entrent l’eau et les particules alimentaires et un 
siphon exhalant central (orifice cloacal) par lequel 
sortent les déchets. 
Rien d’excitant en apparence, et pourtant les ascidies 
appartiennent aux Chordés, comme les Vertébrés dont 
font partie les poissons et les Mammifères ! 
En effet, leur larve (de type têtard) possède un axe 
nerveux dorsal, appelé « chorde ». Cette larve se fixe 
puis se métamorphose. La chorde disparaît et l’adulte 
devient alors une simple outre filtreuse, soit solitaire, 
soit coloniale comme ici où chaque « pétale » est un 
petit animal provenant du bourgeonnement d’un uni-
que individu originel ! 
 
Dans le prochain numéro, une nouvelle énigme vous 
sera proposée. 

Anne FAYOUX 
Présidente de la Commission Biologie 

 I l n’est jamais trop tard ….. l’équipe du 
CODEP 33 se joint à moi pour vous sou-

haiter une bonne et heureuse année 2011. 

L es activités de nos commissions sont en progression constante d’année en année. C’est avec satisfaction que nous accueillons de plus en plus de 
vos adhérents dans les formations proposées. Néophytes, débutants, nageurs, 
apnéïstes, plongeurs, curieux ou passionnés, biologistes, photographes, vi-
déastes, la salle de cours de Talence accueille les soirs de la semaine et très 
souvent le week-end des cours, des examens, des réunions.  

L es activités subaquatiques saluent la naissance d’une nouvelle discipline : La plongée sportive en piscine. Contact de la personne ressource de cette 
activité au sein de la FFESSM : Bob Severin <bob-severin@sfr.fr> 
Cette activité peut être considérée comme une réponse à tous les plongeurs 
qui ne suivent pas de formation, ne veulent pas faire de longueurs de piscine, 
mais souhaitent garder les pieds et la tête en dessous de la surface. 

L a FFESSM et l'Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) se sont engagées depuis près d'un an dans un partenariat pour concilier les en-
jeux de protection de la biodiversité marine avec le développement durable 
des pratiques subaquatiques. 
Ces engagements sont appelés à être mis en œuvre sur le terrain par les clubs 
de la FFESSM. Ils s'inscrivent dans le Grenelle de la Mer. En Gironde, le 
CODEP a créé un groupe de travail qui participe aux réunions du Parc Marin 
d’Arcachon. 
Un recensement des espèces est en cours, sous la responsabilité de Christine 
BERTRAND. Nous vous donnerons plus d’informations dans le prochain 
Subactua 33. 

L es plongées vont reprendre sur les différents sites et je profite de cet édi-tion pour rappeler combien la sécurité de notre activité dépend de vous. 
Les bouées de balisage doivent être présentes sur tous les sites. 

J e souhaite une bonne reprise à tous ceux qui sont restés au chaud cet hiver et vont retrouver prochainement le plaisir de retourner rencontrer et étu-
dier le monde sous marin.     Bien cordialement 
       Christine LACROIX 
                Présidente 

Le CODEP 33 est endeuillé par la disparition de Bruno LEMARIE. 
Adhérent du CESMA, Bruno était stagiaire pédagogique MF 1. Pris d’un 
malaise lors de la nage de Noël à Arcachon, il est décédé peu de jours après. 
Christine LACROIX et les membres du Comité Directeur ont une pensée 
sincère pour la famille de Bruno LEMARIE  

PHOTOGRAPHIE  

D es plongeurs pho-tographes giron-
dins ont participé aux 
sélectifs du Champion-
nat de France organisés à 
Lorient. 
Ils en ont ramené une 
moisson d’images, dont 
vous trouverez une sé-
lection en page 4. 

� 
Photographie d’ambiance de 
Sébastien COUTELOT 
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La plus jeune des commissions du CODEP 33 fait preuve de dynamisme. 

Les résultats sont au rendez-vous. 
A.G. APNEE 

L es efforts de la Commission Apnée pour faire connaître cette discipline 
portent leurs fruits. 
Les soirées « découverte » organisées dans 
les clubs demandeurs permettent de toucher 
un public éclectique, étonné, en suivant un 
programme d’entraînement simple, de pro-
gresser avec facilité. 

C ’est désormais traditionnel : la Com-mission Gironde prend en charge l’en-
traînement à l’apnée des stagiaires Niveau 4 

scaphandre du CODEP.33. Les résultats 
sont spectaculaires et ne manqueront pas de 
susciter des vocations. 

L es journées en milieu naturel au lac de CAZAUX ou en fosse de 20 mètres à 
CIVAUX permettent de passer de la notion 
de temps d’apnée ou de distance parcourue 
à celle de profondeur atteinte. Dans tous les 
cas, bien sûr, la recherche de performance 
s’efface devant l’exigence impérative de 
sécurité. 

A.G. AUDIOVISUEL Par définition, le photographe ou le vidéaste sous marin travaille en solitaire. 

Le rôle fédérateur de l’« audiovisuelle » n’en est que plus délicat. 

A.G. BIOLOGIE Cette Commission a formé des générations de « chercheurs de petite bête ». 

C’est une porte ouverte vers la connaissance. 

A.G. NAGE AVEC PALMES 

A.G. SCAPHANDRE 

La Commission 2AP travaille sur tous les tableaux : promotion de la disci-

pline, formation et compétition. 

La « Technique » assure un énorme volume de formations, stages et examens 

de cadres. Elle relaye aussi vers les clubs les informations réglementaires. 

P our la saison en cours, la formation de plongeurs photographes niveau 1 
connaît un succès important, avec 13 élèves 
inscrits aux cours. 
Il est à noter que la plupart des participants 
possèdent déjà leur propre matériel de prise 
de vue. La motivation s’en trouve renforcée 
car il ne s’agit plus dès lors de la simple 

découverte d’une activité. On recherche ici 
la maitrise des techniques de base qui vien-
dra au service de l’émotion artistique. 

P our autant le travail de prosélytisme n’est pas abandonné, et deux clubs ont 
bénéficié, lors d’un de leur entrainement, de 
l’organisation d’une « soirée découverte et 
initiation à l’image sous marine » animée 

par la Commission Audiovisuelle. 

E nfin les compétitions constituent des moments forts dans la vie des photo-
graphes de haut niveau. 
Tant au plan des manifestations régionales 
que du Championnat de France, les compé-
titeurs girondins sont présents au palmarès. 

(voir photos en page 4) 

L e bilan de la saison écoulée (2009 -2010) est particulièrement étoffé en 
matière de formations. 
La formation de plongeur Bio Niveau1 a 
regroupé 28 élèves (2 sessions de 16 h de 
cours théorique et 4 plongées). 
La formation de plongeur Bio Niveau 2 a 
été suivie par 18 élèves (25 h de cours théo-
riques et 4 plongées). 
Enfin 5 plongeurs girondins sont en stage 
d’Initiateur Fédéral Biologie Subaquatique. 

Les formations ont repris pour la saison 
2010-2011 (voir article page 4). 
 

L a Commission Environnement et Bio-logie a animé des conférences pour la 
Fête de la Science à la station marine d’Ar-
cachon (voir article page 4). 
Enfin trois séances de biologies ont été pro-
grammées dans le cadre de l’Ecole Multis-
ports Sous Marins, dont une visite d’estran 
au Cap-Ferret. 

L a Commission regroupe NAP, NAPAS et NEV (Nage Avec Palme ; Nage 
Avec Palme Avec Support ; Nage en Eaux-
Vives). 
Pour la saison 2010 – 2011, la Commission  
privilégie le développement des compéti-
tions en piscine avec classement individuel 
et par équipe. Le but est d’attirer de nou-
veaux (jeunes) nageurs NAP. 
Une dizaine de nageurs girondins suivent 
une formation d’initiateurs NAP. 
En NEV, la Gironde est fortement représen-
tée au palmarès du Championnat de France. 

P atrick MAZE devient Président de la Commission NAP Gironde. Rendons 
hommage au travail de fond de son prédé-
cesseur : Xavier GRANDIER-VAZEILLE. 
Champions de France 2EV (girondins) 
Senior Homme : Gaultier LEBEGUE 
(slalom, descente et combiné) 
Vétéran Homme : Christian BOUSQUET 
(slalom et combiné) 
Junior Homme : Bob LATASTE (descente 
et combiné) 
Benjamin Femme : Alizée LAMBERT 
(combiné) 

Les membres du Bureau et quelques principaux 
organisateurs de compétitions en Gironde 

C ode du Sport : une information est donnée concernant l’évolution du 
Code du Sport. 
Les prérogatives des plongeurs ne se déci-
dent plus en fonction des seuls diplômes, 
mais doivent prendre en compte leurs apti-
tudes. Ainsi l’intégration de plongeurs 
étrangers dans nos structures fédérales 
s’en trouvera facilitée, sous couvert d’une 

évaluation préalable. 
Plongeurs encadrés (PE) et plongeurs au-
tonomes (PA) se voient qualifiés dans des 
zones de profondeur : 12 m; 20 m; 40 m; 
60 m. La tolérance de dépassement est 
supprimée. 
 

V HF : la réglementation concernant l’utilisation de la VHF est modifiée. 

Désormais, pour l’utilisation de VHF de 
moins de 6 watts, le certificat de radiotélé-
phoniste restreint n’est plus exigé. 
Pour l’utilisation de VHF fixes de plus de 
6 watts ou avec ASN (Appel Sélectif Nu-
mérique), la formation est intégrée au per-
mis de conduire les bateaux de plaisance. 
Les titulaires d’un ancien permis pourront 
utiliser la VHF. 
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RECOMPENSES L’assemblée générale a été l’occasion d’honorer des bénévoles de Gironde. 

Les médailles remises récompensent un long dévouement à la cause sportive.  

A.G. DU COMITE Relation avec les institutionnels, relation avec les clubs, gestion du fonction-

nement interne, la saison du Comité Directeur a été bien remplie. 

Médaille de Bronze Régionale :  
BAQUIE Dominique  CASTEL Josiane  REGAL Philippe  TRISTANI Alain 

Médaille d’Argent Régionale : 
NOMARY Frédéric 

Médaille d’Or Régionale : 
DEMANGE Michel  LABBE Bernard 

Médaille de Bronze Fédérale : 
CASSOU Michel  GRANDIER-VAZEILLE Xavier 

Médaille d’Argent Fédérale : 
BARBE Serge 

Médaille d’Or Fédérale : 
MENARD Daniel 

L a DRDJSCS, notre organisme de 
tutelle, apporte un soutien essentiel à 

nos activités. 
Le Conseil Général de Gironde, parte-
naire privilégié, nous accorde des subven-
tions sans lesquelles nous ne pourrions 
fonctionner normalement. Avec lui, nous 
sommes impliqués dans CAP 33 pour la 
3ème année consécutive. 
Avec la Sous-préfecture d’Arcachon, les 
Affaires Maritimes, la Gendar-

merie Maritime, quelques muni-
cipalités, nous échangeons des 
informations sur les conditions de 
pratique en milieu naturel. 
Bien sûr, une attitude responsable 
des plongeurs sur les lieux d’im-
mersion nous facilite le travail. 
Nous nous associons aux actions 
de prévention menées par les au-
torités.  
Les rapports avec le CIALPC 
sont exemplaires. David BON-
NET, Conseiller Technique Ré-
gional, a apporté une aide précieuse en 
détaillant, lors de notre réunion de septem-
bre, les implications pratiques du nouveau 
Code du Sport. 
Concernant le Parc 2aturel Marin du 

Bassin d’Arcachon, les réunions du Co-
mité de Pilotage ont commencé. Christine 
BERTRAND coordonne le groupe de tra-
vail du CODEP 33. 
Membre de l’U2A2 (Union Nationale des 
Associations de Navigateurs), nous appor-
tons la vision des plongeurs.  

La vie interne du CODEP 33 : 
Leo (Yves LEONARD) a démissionné du 
Comité Directeur pour raison de santé. 
Voilà 31 ans qu’il œuvrait au CODEP 33. 
Trésorière Générale, Isabelle EPAIN, a 
donné sa démission en septembre. Raphaël 
GIVERNAUD reprend le poste. 
Permanente à temps partiel, Isabelle 
DEUXVILLE voit son contrat prolongé de 
six mois. 

L’Ecole Multisports Sous-Marins de 
Dominique BOUVIER a vu le jour cette 
année grâce à de multiples partenaires : 
CIALPC, CODEP 33, CESAL, Municipa-
lité de Lormont … 
Des moniteurs de toutes les disciplines 
sont engagés dans cette formation. 
Collège Edouard Vaillant de Bordeaux : 
une action a été menée à l’initiative de 
Stéphane SCHWARTZ. Plusieurs jour-
nées de découvertes des sports subaquati-
ques ont été réalisées  

Communication vers les Clubs : 
Le site internet fonctionne et sa mise à 
jour est effectuée par Thierry ROGER. 
Subactua 33 crée un lien quadrimestriel, 
également téléchargeable sur notre site. Le 
numéro « Spécial Bassin », succès oblige, 
a fait l’objet d’une réédition. 
La réunion de septembre est l’occasion 
d’un dialogue entre Clubs et CODEP 33. 
La réunion «  dossiers de subvention » 

animée par Patricia DURIN sera 
reconduite l’année à venir.  
Le DVD . « Les trésors de la bio-
diversité littorale sous les eaux du 
Bassin d’Arcachon », réalisé par 
Fabien DOUARIN pour le CO-
DEP, a été envoyé aux Présidents 
des clubs adhérents. 
Le secrétariat communique es-
sentiellement par mail. 
Contact téléphonique systémati-
que a été pris pour mise à jour des 
adresses mail. 
Rapport financier : 

Les comptes 2010 sont présentés par Mon-
sieur Pierre GOGUET, expert comptable, 
qui fait état d’une augmentation des pro-
duits de 32.000€ à 35.000€ par rapport à la 
saison précédente, due à un plus grand 
nombre de formations. 
Monsieur GOGUET signale que, de ma-
nière générale, les subventions ont ten-
dance à baisser pour toutes les associa-
tions  
L’expert comptable qualifie la gestion du 
CODEP 33 de prudente et sérieuse. 

M. DEMANGE (Pdt Commission Technique) et  
R. DEBRAY (responsable TIV) 

SAISO2 2009—2010 : 
Formation N4 : 53 stagiaires ont suivi les 
cours. 49 candidats se sont présentés à 
l’examen de théorie dissociée (84 % de 
reçus). 
Formation Initiateur : les stages initiaux ont 
groupé 31 élèves et 7 MF1 tuteurs. 26 can-
didats à l’examen, 21 reçus (80 %). 
MF 1 : 12 stagiaires ont suivi les cours  
T.I.V : 37 TIV ont été formés en deux ses-
sions. 8 « anciens » TIV ont bénéficié d’un 
recyclage. 
Secourisme : 4 sessions de PSC1 + RIFAP. 

48 stagiaires ont été formés. 13 plongeurs 
ont suivi un recyclage. 
Nitrox avancé : 4 stagiaires, 4 reçus. 
SAISO2 2010—2011 : 
Toutes les formations, stages et examens 
sont reconduits. 
Nouveauté 2011 : une formation ANTEOR 
(formateurs de RIFAP) sera mise sur pied. 
 
Le Président Michel DEMANGE remercie 
tous les encadrants ayant assuré les cours et 
les coordinations, ainsi que les clubs ayant 
apporté leur aide. 
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BIOLOGIE Petit glossaire CDEBS et CREBS : Commission (Départementale ou Régionale) 
Environnement et Biologie Subaquatique. EMSSM : Ecole Multi Sports Sous 
Marins.  IFBS : Initiateur Fédéral en Biologie Subaquatique. 

Formation de plongeurs BIO 2 1 et 

EMSSM-CIALPC 
Au mois d’octobre 2010,  13 plongeurs 
s’initièrent à la biologie subaquatique. Ils 
apprirent à voir autrement les enrochements 
d’Hortense, les herbiers de la Vigne et les 
perrés de Saint -Yves ! 
Cette année, la CDEBS 33 a organisé une 
seule session de formation de P BIO N 1. 
Rendez vous en octobre 2011 pour une pro-
chaine session ou alors dans les mois à venir 
avec la CREBS-CIALPC. 

Curieux d’en savoir plus, une partie des stagiaires s’est donné RDV pour la formation de P BIO 2 2 débutant le 10 février 2011, pour 
d’autres découvertes en perspective ! 
Lors de cette formation de P BIO N 1 trois plongées étaient au programme et une marée basse, le 6 novembre, à laquelle participèrent 
également une quinzaine de jeunes de l’EMSSM du Pôle Avenir du CIALPC. 

WE « initial » Initiateur Fédéral en Biologie Subaquatique (IFBS)  4 et 5 décembre 2010 à Bourcefranc 
Cette saison, en Gironde, trois nouveaux stagiaires ont décidé 
de préparer l’I.F.B.S. Afin de répondre aux objectifs de cette 
formation, un WE d’initiation à l’organisation de stages BIO et 
aux techniques de laboratoire fut organisé pour eux et d’autres 
stagiaires IFBS de la région ALPC. 
Alain PARACHE (président de la CREBS) organisa une visite 
d’estran sur l’île d’Oléron. Elle fut suivie d’une observation, au 
Lycée de la Mer de Bourcefranc, des échantillons prélevés. 
Anne FAYOUX, qui se lance dans la préparation du MFBIO 1, 
anima cette séance. 
Alain PARACHE anima la partie « pédagogie » du stage. 
Fête de la Science à la station de biologie marine d’Arcachon (Université de Bordeaux 1) 
A l’invitation de Fabien Douarin, la CDEBS 33 participa en octobre 2010 à la Fête de la Science. En raisons de grèves, cependant, le 

public scolaires et adultes fut clairsemé ! 
La salle fut décorée de posters et d’un aquarium illustrant la 
faune et la flore du bassin d’Arcachon. Trois intervenants ani-
mèrent cette fête de la science : 
Christine Bertrand de la CDEBS 33, avec une présentation sur 
les herbiers de zostères, Xavier de Montaudouin de la station de 
biologie marine, avec une présentation de la station et des cursus 
en océanographie, et Fabien Douarin, vidéaste, avec la projec-
tion de son film « Trésors de la biodiversité littorale…sous les 
eaux du bassin d’Arcachon ».      Anne FAYOUX 

Sélectifs de Lorient :      photos 1 et 3 : Sébastien COUTELOT 

    photos 2 et 4 : Pascal BOTHERO2 
AUDIOVISUEL 
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