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L’ANIMAL MYSTÉRIEUX

E D ITO RIAL

A

ujourd’hui, la Commission Biologie
2 MOIS À VENIR,
vous propose de découvrir un animal
partager nos sites, avec des nageurs et plongeurs, mais aussi des plaisanciers, véli- qui vit caché
planchistes, pêcheurs et autres pratiquants venus de la France entière, voir de pays plus
ou moins lointains, qu’ils soient licenciés ou non de notre fédération. Sans oublier les
« simples » vacanciers.

N

OUS ALLONS, DANS LES

L

es autorités nous signalent tous les ans des infractions pendant cette période estivale.
Il me parait opportun de vous rappeler qu’il est obligatoire, mais aussi indispensable à votre sécurité, de signaler votre présence sur les lieux de plongée, par la mise en
place de la bouée adéquate.

L

es riverains déplorent parfois le manque de considération des usagers à leur égard.
Nous pouvons facilement pallier à ces reproches en prenant soin de nous garer correctement et en diminuant les nuisances sonores.
Il nous appartient, à nous tous, de communiquer sur ces 2 points lorsque nous croisons
des plongeurs en inadéquation avec ces 2 règles de base que nous défendons tout au long
de l’année.

L

e Parc Naturel Marin devrait être créé dans les prochains mois. Le dossier est maintenant au ministère avec une recommandation de la Commissaire Enquêtrice pour
un conseil de gestion de 47 à 50 personnes, comme nous le demandions. Je vous remercie de votre soutien et des nombreuses signatures que j’ai pu apporter à la Commissaire.
Seul le décret de création nous donnera une réponse définitive, mais je profite de cet éditorial pour remercier Madame Anne LITTAYE, Chargée de Mission, pour la qualité de
l’écoute qu’elle a portée à notre Fédération et à nos activités.

creuse ces galeries dévastatriQ uicesdonc
dans les pignots des parcs ostréicoles ?
Un ver, pensez-vous ?
Et bien non, c’est un mollusque bivalve,
comme les moules ou les huîtres.
Il porte le nom commun de : taret (Teredo
norvegica pour les scientifiques).
Palettes 

J

e terminerai par quelques mots sur le fonctionnement de l’étude des hippocampes et
syngnathidés sur le Bassin d’Arcachon. Vous participez activement à ce recensement
et 50 fiches ont déjà été communiquées à Damien GRIMA. Je vous rappelle qu’à l’issue
Corps 
de vos plongées, il est important de nous communiquer si vous avez vu ou non ces espèces. Ces renseignements servent de base au recensement en cours.
Coquille

Les plongées club du Samedi 16 Juin devraient alimenter de manière conséquente nos
données puisque tous nos animateurs relais devraient être dans l’eau avec leur club. Ils
pourront vous informer sur la manière de réaliser ce recensement et vous expliquer le
mode d’emploi des fiches de recensement.

U

ne exposition photos itinérante se déroulera dans les mairies du Bassin pendant les
mois de Juillet et Août. Une avant première, qui vous est destinée, sera présentée
devant le magasin OCEANA à ARCACHON le samedi 16 Juin de 10 heures à 18 heures.
Bon été à toutes et tous
Christine LACROIX, Présidente du CODEP 33

BÉNÉVOLAT

L

a médaille d’argent de la Jeunesse et
des Sports a été décernée au Viceprésident du CODEP 33, Daniel MÉNARD.
C’est la reconnaissance des nombreuses
années de bénévolat qu’il a consacrées aux
Sports Sous Marins, tant au sein de son
club, le S.A MÉRIGNAC, qu’au sein des
instances déconcentrées de la FFESSM.
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 Galerie

C

e mollusque à la coquille très modifiée
creuse le bois avec ses valves couvertes d’aspérités. Cette coquille de forme globuleuse et vaguement triangulaire, de 2 cm
de long au maximum, n’enveloppe qu’une
faible partie du corps très long de l’animal.
A l’autre extrémité deux palettes calcaires
fonctionnent comme un opercule
Cet animal élabore une galerie recouverte
d’un dépôt de calcaire, ce qui fait ressembler l’ensemble à un ver tubicole. Ce tube
sinueux peut mesurer jusqu’à 60 cm de longueur.
Les bois ainsi colonisés sont peu à peu désagrégés !
Anne FAYOUX

L’examen « théorie 4 » a été organisé par le CODEP33 le samedi 31 mars.
Les résultats de cette session ont été exceptionnels.

EXAMEN THÉORIE N4

T

C

out d'abord, un grand merci à l'université de Bordeaux 1 pour
son accueil dans les locaux de l'IUT, bâtiment des Mesures
Physiques, grâce à l’intercession du club UCB1 Plongée pour le
CODEP 33.
14 candidats se sont présentés aux épreuves, dont un plongeur des
pompiers pour équivalence (épreuve de réglementation).
Cela représentait donc un nombre de candidats particulièrement
faible, depuis des lustres que le CODEP 33 organise cet examen.
L’évolution de la réglementation imposant depuis ce printemps
d’être titulaire du N3 pour se présenter aux épreuves du N4 n’est
sans doute pas étrangère à cette diminution.

ependant la qualité était au rendez vous et tous les candidats
ont été brillamment reçus : 100% de réussite, cela constitue
un résultat jamais vu jusqu’alors.
Bravo donc à tous les candidats ainsi qu’aux moniteurs qui les ont
préparés durant toute la saison en assurant les cours du CODEP 33.
Merci aussi aux moniteurs présents le jour de l’examen pour constituer le jury mené par Marc DAMESTOY, Instructeur Régional
Espérons que cela suscite de nombreuses vocations pour la saison
prochaine !
Michel DEMANGE
Président de la CTD

Après l’examen : candidats et examinateurs posent pour la postérité

Le hockey subaquatique prend en Gironde, depuis plusieurs années, un essor
qui récompense le travail des joueurs et des entraineurs.

HOCKEY SUBAQUATIQUE

L

’équipe de l’inter-région Aquitaine,
Limousin, Poitou-Charentes qui s’est
alignée pour le Championnat de France des
régions a conservé en 2012 son titre de
Champion de France (acquis déjà en 2011).
A MONTLUÇON, le week-end des 26-27 et
28 mai 2012, à l’occasion des Jeux de la
Fédération, l’équipe de Hockey subaquatique de la région a eu l’occasion de se
confronter aux sélections venues de la
France entière.
A l’issue de rencontres très disputées , notre
sélection s’impose pour la seconde année
consécutive, en ne perdant aucun match.

L

a sélection CIALPC est constituée des
meilleurs espoirs issus des différents
clubs de la région, dont les deux clubs girondins d’EYSINES et de PESSAC.
EYSIES : Romain GUINOT, Laurent
SORIN, Willy BARROY
PESSAC : Patrice DEYZIEUX, Jérémy
PLAQUIN
SAITES : Mathieu STEMPIN, Quentin
DIEDRICHS
ROYA : Olivier MONTOURCY, Nicolas
NEAU
Sélectionneur : Laurent MACHADO
Félicitation à tous.
Patrick PLAQUIN

A

PONTOISE, les 2 et 3 juin 2012, lors
des Championnats de France benjamin
(10-12 ans) et Cadet (14-16 ans), le club de
PESSAC présentait une équipe dans chaque
catégorie.
Les plus jeunes en catégorie Benjamin ont décroché une médaille d’argent, après avoir

affronté des formations venues des différentes
régions.
Ce brillant résultat a été obtenu à l’issue d’une
demi-finale qui restera dans les mémoires,
contre les tenants du titre depuis plusieurs années : l’équipe de MOIRANS.
La victoire s’est dessinée après une prolongation de 30 minutes (fait rarissime dans ce sport,
qui plus est dans cette catégorie).
La finale opposait PESSAC au club local de
PONTOISE. Malheureusement les pessacais,
ayant laissé beaucoup de forces en ½ finale,
n’ont pas réussi à infléchir les attaques de
PONTOISE qui s’impose en finale 3 buts à 1.
Dans la catégorie Cadet, l’équipe de PESSAC
réalise un bon championnat et se classe 5ème sur
13 équipes participantes.
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LES DEUX RIVES

C

e dimanche 6 mai avait lieu le traditionnel CHALLENGE DES DEUX RIVES
organisé par le SACSO de Pessac.
Temps radieux, absence de vent et un bon
courant de marée : les ingrédients étaient
réunis pour un Challenge des Deux Rives
particulièrement réussi en ce dimanche de
premier tour d'élection présidentielle.
64 concurrents représentant 12 clubs de la
région se disputaient, en NAP ou nage

La compétition de age Avec Palmes en Garonne remporte toujours un fort
succès en terme de nombre de participants.
avec appuis, les épreuves des 10 km, 5 km
et l'épreuve de promotion de 2 km.
Denis BARROUIL et Bruno RIVIÈRE du
SACSO, les organisateurs, avaient parfaitement organisé ce challenge dans un esprit de sécurité, de rigueur dans la réalisation, mais aussi dans une convivialité très
appréciée par tous.
Christian BOUSQUET de Bordeaux Palmes
remportait l'épreuve reine des 10km entre

Podensac et Portets. Meredith FILS LYCAON de Toulouse Oly remportait le 5
km, et Lucas MOREAU toujours de Toulouse Oly s'adjugeait le 2km.
Le trophée par équipe revient au SASCO.
Un grand bravo aux organisateurs et à tout
le SACSO pour cette très belle épreuve
dans le cadre toujours magique de la Garonne.
Patrick MAZET
Président Commission NAP 33

Avant l’effort, de larges sourires illuminent les visages

VIE DES CLUBS

Les pages de SUBACTUA 33 sont ouvertes aux communiqués de nos clubs.
Le S.A MÉRIGAC nous fait vivre ici la journée de son 40ème anniversaire.

E

E

n 40 ans, un club a forcément connu
les soubresauts de l’évolution.
Car en 40 ans, beaucoup de choses changent.
A l’intérieur même du club : les premiers
arrivé deviennent des « anciens ». Leurs
certitudes d’antan deviennent des souvenirs. De nouvelles générations d’adhérents
les poussent vers une attitude emprunte de
la sagesse qui sied à leur cheveux blancs.
Le matériel a évolué, dans la recherche
d’une meilleure efficacité. Le mythique
Mistral laisse place aux détendeurs à 2
étages. La bouée collerette (FENZY) ne
résiste pas devant le confort du gilet de
stabilisation. Seul paradoxe : un système
automatique (la réserve) s’efface devant
une obligation de contrôle aléatoire (le
manomètre).
La législation, peut être un peu sommaire
dans le début des années 1970, a été remLe Président du SAM SUB reçoit les plaquettes
commémoratives du CODEP 33 et du CIALPC.
Daniel MÉNARD, Serge BARBÉ, Bernard LABBÉ

n ce beau samedi de juin, le SAM
SUB a investi la piscine municipale de
MÉRIGNAC pour offrir au public et à ses
anciens une fête à la hauteur de l’événement.
Plusieurs « barnums » installés sur la terrasse abritaient des expositions diverses
(matériel actuel et ancien, biologie marine,
photos et peintures). Dans le bassin couvert les moniteurs assuraient la séance de
baptême, durant laquelle une cinquantaine
de courageux aventuriers découvraient le
bonheur de la respiration sur détendeur.
Un vin d’honneur a clos l’après midi, au
cours duquel de nombreux anciens ont eu
la surprise (et la joie) de se revoir après
tant d’années.
Le repas de gala a regroupé 150 commensaux, la soirée se prolongeant gaiement
D.M.
tard dans la nuit.
placée au fil des ans par un carcan réglementaire toujours plus contraignant.
Le profil du plongeur a évolué.
Voilà 40 ans, venaient à la plongée des
personnes sportives attirées par la pratique
d’une activité hors du commun. La majorité des plongeurs actuels recherche une
activité alliant loisir et découverte.
Le gaz respiré lui aussi change de nature.
Du choix unique de l’air comprimé, nous
passons à l’option NITROX, et quelques
cadres du SAM SUB s’initient même au
TRIMIX.
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Les 5 générations de Présidents : de G à D, par ordre
chronologique :
Gérard DENJEAN, Jean DUCHEN, Daniel MÉNARD,
Jean-François ELAYADI, Serge BARBÉ.

Sept plongeurs photographes girondins participaient à la compétition organisée à l’étang de Thau. Un « Thau » de participation historique !

PHOTOGRAPHIE

L

e beau temps était avec eux. La moisson de
clichés fut bonne pour tous.
Voici le classement de nos compétiteurs girondins :
2ème
4ème
5ème
8ème
11ème
15ème
18ème

Sébastien COUTELOT
Christophe LAMOULIE
Thierry PAPET
Christian PAPET
Nathalie LEPAUTREMAT
Isabelle NELET
Jérôme SARDI

Photo Thierry PAPET

Photo Christian PAPET (Prix Biologie)

Photo Sébastien COUTELOT

Nudibranche broutant des bryozoaires

Photo Nathalie LEPAUTREMAT

Photo Isabelle NELET

Les compétitions de macrophotographie animalière demandent une grande connaissance des techniques
de photographie, une parfaite maîtrise de sa stabilisation, et de solides bases en biologie marine (option
petites bêtes) afin de trouver les sujets, souvent minuscules, parfois cachés ou camouflés.
Photo Christophe LAMOULIE

AUDIOVISUEL EN GIRONDE

Trophée du Bassin :
LE RETOUR !

D

urant plus de 10 ans, le Trophée de Macrophotographie Animalière du
Bassin d’Arcachon a rythmé le calendrier des plongeurs photographes.
D’abord fréquenté par les plongeurs de Gironde et des départements limitrophes, cette compétition a accueilli par la suite des plongeurs venus de toutes les
régions de France. L’inscription du Trophée du Bassin d’Arcachon au calendrier
du Championnet de France FFESSM de la Photographie Animalière y était sans
doute pour quelque chose.
ls se sont succédés à l’organisation, au fil des éditions annuelles : Gérard
BAECKEROOT, Patrick RAGOT, Jean-Paul POSTIS, auxquels il est juste
d’associer leurs compagnes, tant elles ont toutes été des actrices actives dans
l’organisation de la manifestation.
as, voila quelques années, les bonnes volontés se sont épuisées. Le travail
est tellement prenant, sur les six mois précédant le Trophée, que nul ne peut
en vouloir à quiconque d’avoir abandonné. Au reste, les membres du Comité
Directeur se sont bien gardés d’assurer la relève … je le sais, j’en fais partie et
je me suis dégonflé comme les autres.
hristophe LAMOULIE, Président de la Commission « Audiovisuel » de la
Gironde, et Patrick RAGOT, ont décidé cette année de relever le gant et de
faire revivre en septembre, sous une forme un peu différente, cette manifestation.
Renseignements et fiche d’inscription sur notre site : www.plongee-gironde.org

I
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C

Daniel MÉNARD
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