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NAGE AVEC PALMES

QUIZZ BIO

PRÉSIDENTS, CADRES,
RESPONSABLES DE CLUBS,
Réservez votre journée du
17 septembre 2011 !

La réunion d’information de rentrée du
CODEP 33 se tiendra à BORDEAUX, salle
de la Chartreuse, de 9 h à 15 h.
Réalisations et manifestations 20112012 vous seront dévoilées.
Deux intervenants extérieurs présenteront les principes directeurs des Aires
Marines Protégées et les conditions de
leur mise en œuvre prochaine en Gironde (Bassin d’ARCACHON).
Un repas « buffet » permettra de poursuivre en toute convivialité les échanges de vues.

S

amedi 25 juin avait lieu les Championnats de France des maîtres de
NAP, organisés par le CIALPC et le BPA.
Les organisateurs, Romain FÉVRIER et
Christian BOUSQUET, avait tout lieu d'être
satisfaits car, outre l'affluence record, le
soleil était au rendez vous sur le très beau
site du lac d'HOSTENS.
ses s'étaient déplacés de toute la France
pour se disputer les titres sur l'épreuve
our illustrer cette très belle réussite, longue distance de 5 km. Deux épreuves
notons que 111 nageurs et 68 nageu- promotionnelles de 2 et 1 km étaient également organisées pour une trentaine de
débutants, dont beaucoup de jeunes nageurs. Lors du palmarès, suivi du pot de
l'amitié, les participants témoignaient leur
satisfaction et leur joie d'avoir participé à
ce très beau championnat. Une grande
journée qui aura beaucoup fait pour la promotion de cette discipline de nage longue
distance.

A

ujourd’hui, la Commission Biologie
vous offre un superbe bouquet. Vous
avez pu en voir des semblables au cours de
vos plongées dans le Bassin d’Arcachon.
Comme à l’habitude, il vous est proposé de
mettre un nom sur ces superbes fleurs … qui
n’en sont pas.
Réponse au prochain numéro.

P

L

Formation A TEOR

es 11 et 12 février la CTD du CODEP 33 a
effectué sa première formation ANTEOR
(A imer l'apprentissage des TEchniques
d'Oxygènothérapie et Ranimation).
Cette formation a été l'occasion de former 10
cadres du CODEP 33 selon les attentes des
contenus de formations ANTEOR. Le but est
d'acquérir la compétence pour enseigner le secourisme lors des formations RIFAP des plongeurs.

L

a formation a débuté par un carrefour des
techniques qui a permis d'uniformiser le
niveau des candidats par rapport aux référentiels
de secourisme. La formation a continué par une
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information sur les méthodes pédagogiques
employées en secourisme (démonstrations pratiques, cas concrets, évaluation,...).
Les stagiaires se sont ensuite essayés à la réalisation d'ateliers pédagogiques sur divers sujets
relatifs à notre activité de plongeur : oxygénothérapie, ranimation cardio-pulmonaire, défibrillateur, etc.

C

ette formation a été encadrée par 4 formateurs de l'équipe pédagogique de secourisme du CODEP 33 : Pierre Radajewski (E1+IN
Secourisme), Stéphane Laroche (E4+IN Secourisme), Alain Tristani (E3 + MNPS), Mireille
Michot (E1+MNPS). Une formation riche en
enseignement pour tous !
Michel DEMANGE

En plus des formations diplômantes, la Commission
Technique a organisé une
e 18 mars, 12 encadrants se sont retrouvés à séance de recyclage de cala salle de cours du CODEP 33 pour une jour- dres.
née studieuse.
Sous la férule de Stéphane LAROCHE, Pierre RADAJOWSKI, Alain TRISTANI,
moniteurs de secourisme, les recyclés ont inlassablement répété les « gestes qui
sauvent ». Une façon de réactiver les réflexes émoussés et de retrouver les sensations qui feraient la différence en cas d’intervention réelle.
En fin de journée, la satisfaction était générale . Cette initiative ayant fait ses preuves, elle sera renouvelée.
Michel DEMANGE

RECYCLAGE

L

Le dimanche 8 mai a eu lieu la 13ème édition du Challenge des Deux Rives,
organisée par le club SACSO.

NAGE AVEC PALME

P

our cette compétition devenue une
classique, plusieurs distances (avec ou
sans flotteur) sont proposées : une initiation
de 2 km destinée aux plus jeunes, un parcours open de 5 km; et l’épreuve reine des

10 km réservée aux licenciés compétition
FFESSM. Le courant faible, résultat du
déficit pluviométrique, constitue un handicap pour les 54 participants nageant dans la
Garonne, fleuve le moins pollué de France.
Les nageurs, issus de 14 clubs, rallient tous
l’arrivée, escortés par 8 embarcations de
sécurité, avec médecin et secouristes.

S

aluons les vainqueurs du 10 km, Michel CANDILLER (Abalone) sans appui
et Philippe ROY (Coqs Rouges) avec appui.
Aux 5 et 2 km, deux jeunes et talentueuses
nageuses ont triomphé : Julia DÉLOMÉNIE
et Jessica FONTCHASTAGNIER.
1er : Coqs Rouges

Classement par équipe :

TECHNIQUE SCAPHANDRE
Plongeur Niveau 4
Cette année encore, très nombreux ont été
les plongeurs à présenter le niveau 4.
Etait-ce pour éviter la date couperet du 1er
septembre, à partir de laquelle la possession
du niveau 3 sera exigée pour pouvoir préExamen N4, l’attente des sujets

2ème : SACSO

P

armi les personnalités présentes, citons
Madame Christiane CAZIMAJOU, Présidente de la Vie Associative de PORTETS et
Messieurs Hervé GILLÉ, représentant le
CONSEIL GÉNÉRAL ; Pascal BLOT, Adjoint
délégué aux Sports de PODENSAC ; Bernard
LABBÉ, Président du CIALPC ; Patrick
MAZÉ, Président de la Commission NAP 33
représentant le CODEP 33 ; Jean-Claude
JULIEN, chronométreur officiel FFESSM.
Etaient présents Bruno RIVIÈRE, Président
du SACSO, Roger SONNET, scaphandrier
fondateur de l’épreuve et Denis BARROUIL,
organisateur en chef.
P. MAZÉ

3ème : S.A. Mérignac subaquatique

Les formations suivies durant la saison hivernale trouvent en fin de printemps et en été leur conclusion en terme de brevets … et donc d’examens.

senter le niveau 4 ?
Heureusement de nombreux moniteurs se
sont mobilisés, et le jury a pu faire face
avec efficacité.
Initiateur
Cette saison, une épreuve supplémentaire a
été incluse dans l’examen. Ainsi la pédagogie organisationnelle fait son entrée dans le
cursus de formation de l’initiateur, à côté de
la classique pédagogie appliquée.

La moyenne au total des deux épreuves de
pédagogie est requise.
Le reste de l’examen, épreuve de réglementation et mannequin, reste inchangé.
Daniel MÉNARD

Quelques chiffres
Examen théorie N4 :
49 candidats 45 reçus
1ère session examen Initiateurs :
14 candidats 12 reçus
2nde session examen Initiateurs :
11 candidats 8 reçus
2

Examen initiateurs. Piscine du BOUSCAT

La très active Commission Biologie a su répondre à l’attente de nombreux
plongeurs désirant mieux connaître le milieu marin.

BIOLOGIE

syngnathes, pontes de seiches, etc.
erci également à Malik TIAR
(IFBS) qui sut motiver une
vingtaine de membres de son club, le
CSME, présents sur site .
Rendez-vous est donné l’année prochaine (ou peut être début octobre)
pour d’autres observations ouvertes à
tous ceux qui s’intéressent aux mystères des prés salés !

Visite d’estran au CapFerret, le 17 avril 2011

M

N

otre traditionnelle promenade
printanière à marée basse
avec observation de faune et flore a eu
cette année encore un beau succès.
Une cinquantaine d’adultes et une
vingtaine d’enfants étaient présents.
Tous ont pu découvrir, observer et nommer les organismes vivant dans la zone
de balancement des marées, enfouis dans
le sable, vivant dans l’herbier de zostères,
fixés sur les pignots et autres supports
solides.
erci à Annie DUPRATBRUSSAUT (biologiste) qui anima
la journée, et à son mari Jean-Pierre, qui,
aidé de sa bichette (ou haveneau), ramena
nombre d’organismes à observer (remis à
l’eau ensuite) : crevettes, macropodes,
étoiles de mer, zostères, hippocampes,

M
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Formation plongeurs
BIO niveau 2 et IFBS

a Commission Départementale Environnement et Biologie Subaquatiques
(CDEBS) Gironde a animé une formation
de plongeurs BIO niveau 2 (P BIO N 2)
au cours de ce premier semestre 2011.
Les stagiaires ont pu découvrir, au rythme
d’un soir tous les 15 jours, les grands
groupes de la vie sous-marine et mettre un
nom sur les « petites et grosses bêtes »
rencontrées lors de leurs plongées dans le
bassin d’Arcachon et … ailleurs !

SECOURISME

N

ous apprenons que notre pétulant
ami Pierre RADAJEWSKI, formateur de secourisme (initiateur plongée et
instructeur national de secourisme), particulièrement actif au CODEP33 depuis 5
saisons, quitte notre département pour
s'installer près de la grande bleue, à Nîmes
dans le Gard.
Nous souhaitons à Pierre une pleine réussite professionnelle et personnelle, ainsi

La remise des diplômes a eu lieu le 9
juin .
Félicitations
aux jeunes diplômés !
arallèlement
à
cette formation
de P BIO N 2, la
CDEBS 33 avec la
CREB S- CIALP C,
forme de nouveaux
cadres BIO (IFBS) :
- Jean-Louis ORTIZ
de ZARATE a terminé sa formation en
présentant un bel exposé sur les herbiers
de zostères.
- Katherine HOFSTETTER, Geneviève
NARIOO et Gilles BOULAIS finiront leur
formation en présentant un exposé lors des
prochaines formations BIO du CODEP33.
- Yasmine HOARAU et Gwenn LAUDIJOIS poursuivent leur formation en approfondissant leurs connaissances sur les
grands groupes de la vie subaquatique.
- Michel PIOLINE, nouveau P BIO N 2, a
décidé lui aussi de s’initier aux joies de la
formation et de l’encadrement de plon-

P

geurs BIO en préparant l’IFBS.
otons que le nombre croissant
d’IFBS formés par le CODEP 33
permet la formation de P Bio 1 directement au sein des clubs, comme pour la
Loubine Club d’Andernos, avec Angélique CASSIER et Olivier LINARDON, et
le CSME, avec Malik TIAR.
Merci à tous ces encadrants BIO qui
contribuent à faire de chaque plongée dans
le Bassin d’Arcachon un émerveillement !

N

Anne FAYOUX
Présidente de la Commission Biologie 33

Dernière minute : un cadre du CODEP 33 déserte le Bassin d’Arcachon et
part pour la Méditerranée.
que beaucoup de belles plongées.
Qui sait, peut-être dans quelque temps
reviendra-t-il nous raconter les eaux limpides et l’absence de marées ?
Il sera toujours le bienvenu chez nous.
Un grand salut de la part de l'équipe pédagogique de secourisme de la CTD du CODEP 33
Michel DEMANGE
Président de la CTD
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STAGE APNÉE

Le stage apnée du samedi 30 Avril 2011, à CAZAUX, était ouvert aux élèves
de la formation 4 de la Commission Technique de la Gironde

C

ette journée découverte organisée par le CODEP33 avait
pour objectif de préparer les futurs
N4 scaphandre aux épreuves d’apnée de leur examen
Elle s’adressait aux licenciés de la
FFESSM souhaitant découvrir ou/
et approfondir leurs connaissances
sur la plongée en apnée.
Public : Les futurs encadrant de
plongée scaphandre N4 en formation et les apnéistes.
18 candidats N4, 5 initiateurs apnée C1(en formation), 2 N4 apnée (en formation)
Dispositifs mis en place:
Toutes les mesures légales (et plus) de sécurité sont mises en œuvre.
- 2 bateaux ateliers avec dispositifs de sécurité. Chaque pratiquant évolue étant sécurisé par une longe attachée au poignet, le
long d’une ligne de vie.
-1 bateau de sécurité équipé, prêt à intervenir.
-1 moniteur observateur dans chaque bateau, prêt à intervenir.
2 ateliers :
- Une gueuse légère pour le poids variable.
- Trois atelier poids constant indépendants.
Encadrants :
1 MEF1, Edouard AGRA, organisateur
CODEP33
1 MF1 technique, Jean-Marie LASSERRE,
organisateur CODEP33
1 MF1 technique, membre du CODEP33
1 Instructeur National, Thierry DUPONT,
intervenant CIALPC
1 MEF1, Cédric MAGNEN
1 MF1 Technique (bateau de sécurité),
Isabelle DEUXVILLE
Initiateurs apnée: Sophie et Dominique
Stagiaires: 10 clubs sont représentés.
Abalone Chasse Bordeaux, AS Ambarès,
UCB1, US Bouscat, Tom Plouf, AS Li-

NAGE EN EAUX VIVES
Actualités age en eux vives.
Le 3 avril 2011, le « Bordeaux Palmes
aventure », nouveau club bordelais de
Nage En aux Vives et de Nage avec Palmes
organisait, avec le soutien du CODEP 33, un
stage préparatoire à la compétition d'eaux
vives catégories III/IV de PAU. Cette sortie
où 5 clubs de Gironde participaient réunissait 42 nageurs dans le stade de slalom de
PAU.
Christian BOUSQUET déclarait "Le travail
technique de passage de portes a porté ses
fruits : lors du critérium national 3 semaines plus tard, 5 nageurs du département
arrivaient en tête du classement général.
Les jeunes notamment ont fini premiers de
leur catégorie."
En effet lors du Critérium ational de

bourne, CESMA, Nautile, AB2C, ASPTT
Bordeaux, Potamotoque.
Déroulement de la journée :
- 10h00 : Accueil des stagiaires
Briefing sur l’organisation de la sortie.
Mise en place des règles de sécurité.
Rappel sur la syncope et la prévention des
barotraumatismes de l’oreille.
Présentation du matériel spécifique à l’apnée
- 11h45 : par équipes de 4 sous la responsabilité d’un encadrant, découverte des différentes disciplines de l’apnée et du dispositif
de sécurité .
- 13h45 : Rangement des ateliers et retour à
la base du club
- 15h00 : Bilan de la journée, partage
(auberge espagnole) et un pot de l’amitié
Condition : la météo était assez favorable,
temps beau et ensoleillé.
La température de l’eau était de 17 degrés
en surface et de 11 degrés à 15m de profondeur.
Visibilité variable, de 2m à 15m.
Bilan :
Une journée agréable et une visibilité correcte nous ont permis de profiter au mieux
de ce stage.
Les stagiaires sont satisfaits d’avoir découvert les différentes techniques d’apnée et
ont profité conseils de leurs moniteurs.

Certains ont commencé avec un
lestage de 8 kilos, et ont fini à 3
kilos
On déplore une perte de ceinture
de plomb de 7 kilos : pas pratique de modifier son lestage dans
l’eau.
Tout les stagiaires ont réussi à
descendre à 12m à minima, 20
mètres pour certains, et sans
lestage pour Emilie.
Cadres et stagiaires ont tous, par
leur implication et leur bonne
humeur, contribué au succès de la journée.
Les organisateurs du CODEP33 remercient :
- Le club SAS Cazaux pour son accueil, le
prêt de leurs bateaux et l’organisation du
pot de l’amitié.
- Le club CESMA pour le prêt de leurs bateaux.
- Jean Marie LASSERRE pour le prêt de
son bateau.
Bien sûr un grand merci à tous les encadrants. Merci aux stagiaires de prêcher les
bienfaits de ce stage dans leurs clubs respectifs.
Rendez-vous l’an prochain, avec d’autres
candidats, pour de nouvelles aventures
La Commission Apnée
Dominique, Jean-Marie et Edouard

Le département de la Gironde est fier de ses nageurs en eaux vives, qui trustent régulièrement les places d’honneur au niveau national.
Slalom de PAU du 24 avril, les résultats
étaient à la mesure des espoirs du président
du BPA. Rémi DUPRAT (cadet homme)
Justine DUPRAT (junior femme) et Bob LATASTE (junior homme) emportaient la première place. Gaultier LEBÈGUE (senior
homme) et Christian B OUSQUET
(vétéran) empochaient le titre.
Le Championnat de France de EV
classe I/II s’est déroulé le 4 juin à
MONTLUÇON, dans des bassins de catégories 1 et 2. Il fallait parcourir trois
boucles de 3 km sur le plan d’eau du
barrage de ROCHEBUT (commune de
MAZIRAT). Les nageurs du BPA s'illustraient de belle façon. Romain FÉer
VRIER finissait 1 de la catégorie senior Gaultier et Christian BOUSQUET
4

emportait le temps scratch, terminant 1er
dans la catégorie vétérans.
Félicitations donc aux nageurs du BPA.
Souhaitons que ces très bons résultats fassent des émules dans le département.
(Communiqué du BPA)

