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OCTOBRE 2012  �UMÉRO 17 

SUBACTUA  33333333    

E D I T O R I A L 

COMPÉTITION PHOTO 

L’ANIMAL MYSTÉRIEUX 

L e Bassin d’Arcachon accueille de nou-veau une compétition de Macrophoto-
graphie. Ces « Rencontres » comptent pour 
le Championnat de France de Photographie 
Sous-marine Animalière FFESSM. 
Voir article, palmarès et photos en page 4. 

  

L a saison 2012-2013 est lancée et je sou-haite qu’elle s’accompagne d’une augmentation du nombre de nos licenciés. 
 

A nciens et nouveaux adhérents ont certainement déjà repris le chemin de l’entraîne-
ment. Les demandes sont fort nombreuses et s’adressent à toutes nos disciplines.  

Le manque de créneaux piscine en région bordelaise est certes un frein à notre dévelop-
pement, mais l’ouverture programmée de la fosse de plongée de LA TESTE devrait faci-
liter la progression de nos activités dans les prochaines années. 
 

L a saison 2011/2012 a été positive pour notre CODEP et c’est à l’ensemble de nos 
dirigeants et moniteurs que nous le devons. Je les en remercie. Le CODEP 33 a réuni 

début septembre tous les dirigeants de clubs et moniteurs disponibles pour leur présenter 
l’ensemble des formations à venir (voir article en page 3). 
L’intervention de Sylvain SAÏGHI pour une analyse fine et directement applicable des 
modifications du Code du Sport fut fort appréciée. 
Christine BERTRAND, notre Chargée de Mission auprès du Parc Naturel Marin nous a 
fait une présentation très circonstanciée du travail réalisé pour la création du futur Parc 
Naturel Marin et des projets en attente de validation du Ministère. Son intervention fut 
fort applaudie et le Power Point envoyé à tous les clubs. 
 

N ous allons maintenant nous atteler à préparer l’A.G. 2013. Cette A.G. qui sera élec-
tive aura lieu le Samedi 12 Janvier 2013 à la Maison des Associations de MERI-

GNAC. 
Les documents vont vous parvenir prochainement. 
Attention, notre A.G. aura lieu pendant le salon de la Plongée et peut être aurez vous 
besoin de vous faire représenter. Je rappelle que la procuration ne peut être donnée par le 
Président qu’à un licencié de son propre club, ou au représentant (Président ou Délégué) 
d’un autre club effectivement présent à l’A.G. 
 

20  postes sont disponibles et les compétences de chacun d’entre vous peuvent être 
utiles. 

Je compte sur vous pour reprendre le flambeau afin de pouvoir continuer à proposer aux 
adhérents de tous les clubs toujours plus de formations, de connaissances, de conviviali-
té. 
 

C omme il est nécessaire de former les plongeurs et moniteurs de demain, il est impé-
ratif que, parmi nous, certains viennent faire vivre par de nouvelles idées et de nou-

velles compétences le CODEP de demain. 
 
Que cette fin d’année soit belle pour tous et, puisque plonger c’est d’abord être sous 
l’eau, 
Bonnes bulles à tous.      Christine LACROIX 
         Présidente du CODEP 33 

�   Une partie des concurrents et organisateurs 

Ballon dégonflé ou bulle géante de chewing-
gum échouée sur la plage ? 
 
Ce ballon de baudruche dégonflé semble 
bien inoffensif sur la plage. 
Il peut par contre s’avérer très dangereux 
pour le nageur ou le plongeur ! 
Il s’agit en fait d’une colonie d’animaux 
(polypes) regroupés sous un flotteur aux 
reflets violacés, rempli de gaz, à la crête 
plissée et qui mesure de 10 à 20 cm. 
La colonie est formée de méduses et de 
polypes spécialisés dans diverses tâches : il 
y a des polypes sensitifs, défenseurs, repro-
ducteurs, et pêcheurs ou chasseurs. 
Ces derniers, garnis de cellules urticantes 
très dangereuses, peuvent former des tenta-
cules de 10m, parfois beaucoup plus, qui 
pendent dans l’eau. 
Les proies attrapées par ces polypes, même 
de petits poissons, servent à nourrir la colo-
nie. 
Cet animal appartient au groupe des Cni-
daires et porte le nom de physalie ou vais-
seau de guerre portugais (Physalia physa-
lis). 
D’ordinaire animal pélagique de l’Atlanti-
que tropical, il arrive sur nos côtes poussé 
par les vents violents de sud-ouest et le 
Gulf-Stream ! 

 Anne FAYOUX 
Présidente de la Commission Biologie 

Le flotteur 
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Deux girondines se sont illustrées lors des Championnats de France des Maî-
tres de �age Avec Palmes 2012. CHAMPIONNAT DE FRANCE 

JOURNÉE HIPPOCAMPES 
La journée d’ « Hippo-exploration » dans le Bassin d’Arcachon a connu, 
pour sa première édition, un vif succès. 

L a journée « drôles d’hippos » du 16 juin 2012 a marqué le 
début de la grande aventure du 
comptage des hippocampes 
(Cheval de mer) et de leurs pro-
ches cousins les syngnathes 
(Poisson aiguille). 
 

U ne vingtaine de clubs repré-sentant environ 300 plon-
geurs du Comité Département de 
la Gironde (CODEP 33) de la Fé-
dération Française d’Etudes et de 
Sports Sous Marin (FFESSM) 
ont plongé sur une quinzaine de 
sites dans le Bassin d’Arcachon pour esti-
mer les populations et leurs localisations.  
 

C e recensement généralisé, sur une 
journée et sur un vaste territoire, n’é-

tait possible que grâce à la bonne volonté 
d’un maximum de plongeurs, sensibilisés 
en amont à l’intérêt de cette démarche de 
science participative. 
Cette action va permettre de cartographier 
les populations d’hippocampes et de syn-
gnathes et leurs habitats, à un instant précis, 
et de comparer leurs évolutions dans le 
temps et l’espace en répétant le recense-
ment chaque année.  
 

A vec autant de sérieux que d’enthou-siasme, nos plongeurs ont apprécié la 
« chasse aux Hippocampes et Syngnathes ». 
Celle-ci s’est révélée très formatrice pour 
tous. 

U ne initiation préliminaire avait permis 
de sensibiliser une cinquantaine d’ani-

mateurs réseau (1 à 2 par clubs), qui ont pu 
à leur tour motiver des plongeurs volontai-
res, dans leur club, à l’intérêt de remplir les 
fiches de recensement lors de leurs plon-
gées et en particulier ce jour. 
 

C ette démarche locale est intégrée au 
programme national « 20000 yeux 

sous l’Atlantique ». 
Nous avons donc élaboré scientifiquement 
les fiches de recensement en collaboration 
avec l’association Peaux bleues et l’Agence 
des Aires Marines Protégées. 
 

A  la sortie de l’eau, tous ont reconnu qu’avec un effort d’observation et en 
ayant en tête la mission très ciblée qui leur 
était confiée, ils ont pu repérer ces espèces 
dans leurs milieux malgré leur mimétisme 

et les différencier facilement. Le 
relais d’observateurs a donc bien 
fonctionné et nous parions que 
beaucoup d’autres plongeurs vont 
s’inscrire dans cette démarche. 
 

E n fin de journée, les plongeurs réunis ont pu voir en avant 
première l’exposition photo « Drô-
les d’Hippo » au club arcachonnais 
« Océana ». 
Ils ont apprécié la qualité des pho-
tos, la mise en scène et l’approche 
pédagogique de cette exposition. 
En bons plongeurs aimant la mer et 

leur cher « Bassin », ils furent particulière-
ment heureux d’apprendre que cette exposi-
tion dédiée à ces animaux emblématiques 
du Bassin d’Arcachon allait être présentée 
pendant l’été dans de nombreuses munici-
palités du tour Bassin afin de faire partager 
leur passion et de sensibiliser un large pu-
blic à la protection de notre biodiversité.  
L’inauguration de l’exposition itinérante a 
eu lieu à la médiathèque d’Audenge le 27 
juin 2012.  
 

N ous remercions tous ceux qui ont 
contribué par leur travail, leur bonne 

humeur et leurs échanges à la réussite de 
cette belle journée. 
Cette opération va se poursuivre sur le long 
terme et nous espérons pouvoir communi-
quer les premiers résultats en fin d’année 
2012.  

CODEP 33  

 L es Championnats de France des Maî-
tres de Nage Avec Palmes se sont 

déroulés dans les eaux chargées d’histoire 
d’Arromanches, le samedi 23 juin 2012. 
 
Mer belle et météo exceptionnelle ont offert 
aux concurrents les meilleures conditions 
pour effectuer leur parcours de longue dis-
tance en milieu naturel. 

 
 

D eux nageuses de Gironde sont mon-
tées sur le podium. Elles témoignent 

ainsi de la montée en puissance de la NAP 
dans notre département. 
 
Félicitations à : 
Corinne GRÉMAUD, du S.A. MÉRIGNAC : 
2ème V2 (45-54 ans). 
Maïté ARRA�DA, du BPA (Bordeaux     
Palmes Aventure) : 3ème V0 (25-34 ans) 
 Corinne GREMAUD et Maïté ARRANDA 

�     sur les lieux de leur performance 

FORMATION BIOLOGIE 
La formation de Plongeurs Biologistes �iveau 2 a trouvé en juin sa conclu-
sion sous forme de diplôme. 

L a formation départementale est ainsi conçue qu’en une seule saison les participants 
motivés peuvent passer leur niveau 1, puis leur niveau 2 de plongeur biologiste. 

D’octobre à décembre, la formation niveau 1 apporte les bases nécessaires à la bonne 
compréhension de la vie sous-marine. De janvier à juin, l’approfondissement des 
connaissances permet d’accéder au diplôme de Biologie N 2. 
Chaque étape allie cours théoriques, plongées d’application et découverte de l’estran à 
marrée basse. 
Pour les accros, il sera ensuite temps d’envisager l’inscription à une formation IFBS, 
premier niveau d’enseignant Bio, afin de pouvoir activement faire partager sa passion. 
 
   D. M. Les heureux récipiendaires N2 de la saison 2012   � 
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RÉUNION DE RENTRÉE 
La Réunion de Rentrée a eu lieu le 17 septembre. Depuis plusieurs années, 
cette réalisation se pare d’un lustre particulier.  

C ommission Apnée : 
Edouard AGRA rappelle que sont organi-

sées des séances d’initiation et de perfectionne-
ment à l’apnée destinées aux plongeurs en for-
mation N4 au CODEP. Des journées milieu natu-
rel et en fosse de plongée sont également programmées. Des 
animations ponctuelles sont possibles à la demande des clubs. 
 

C ommission Audiovisuelle : 
Christophe LAMOULIE fait part d’une 

refonte des formations départementales, avec une 
double proposition : auditeur libre ou formation 
diplômante, plus souple pour les bénéficiaires. 
 

C ommission Biologie : 
Anne FAYOUX insiste sur la possibilité 

offerte, avec les cours du CODEP, d’acquérir en 
une seule saison les deux premiers niveaux de 
plongeur Biologiste. Les formations alternent 
cours théoriques et plongées. 
 

C ommission �age Avec Palmes : 
En l’absence du Président Patrick MAZE, 

Romain FEVRIER présente les actions de la 
NAP, en particulier la coordination du calendrier 
départemental des compétitions. 
 

C ommission Technique Scaphandre : 
Michel DEMANGE brosse la vaste palette 

de formations assurées par la Commission, tant 
pour les cadres de plongée, qu’en secourisme ou 
en TIV. 
 

C hargée de Mission : 
Christine BERTRAND, Chargée de Mis-

sion, présente son rapport d’activité. 
Le projet de création d’un Parc Naturel Marin 
« Bassin d’Arcachon » a amené le CODEP 33 à 
nommer une personne ressource capable de ré-
pondre aux demandes de l'administration. 

Les diverses activités subaquatiques dans le Bassin d’Arcachon 
ont donc été explicitées, la plongée Bio mise en exergue et les 
possibles actions de partenariat développées. 
En parallèle des actions de science participative ont été initiées. 
Le recensement des hippocampes en est un exemple, ainsi que 
l’action qui en dérive, l’exposition « Drôle d’Hippo ». 
 

C ode du Sport : 
Sylvain SAÏGHI apporte une information pra-

tique sur le Code du Sport. Il rappelle les principaux 
points auxquels doit veiller le Directeur de Plongée. 
Organisation (nouveautés) : 
VHF obligatoire si embarcation ; Fiche d’évacuation 
(annexe III-19) ; Préciser à tous les GP et autonomes 
le plan de secours ; Fiche de sécurité ; Tablette de notation im-
mergeable ; Bloc de secours pour plongée à l’air, ou un ou plu-
sieurs blocs de secours adaptés pour plongée au mélange. 
L’équipement des plongeurs : 
- Par palanquée : un parachute (sauf milieu artificiel < 6 m). 
- Pour tous les plongeurs (y compris baptême) : manomètre et 
gilet stabilisateur ou équivalent. 
- Plongeur Encadré au delà de 20 m ou Plongeur Autonome : 
Octopus minimum et gestion de la décompression individuelle. 
- Guide de Palanquée (GP) en milieu naturel : 2 détendeurs com-
plets et gestion de la décompression de la palanquée. 
Le Directeur de Plongée : 
Il doit être présent sur site. 
Le DP compose les palanquées et détermine les paramètres de 
leur plongée. Il renseigne la fiche de sécurité. 
Il détient le plan de secours dédié au lieu de plongée particulier. 
Sa qualification varie en fonction du type de plongée : P5 pour 
explo à l’air, P5 + PNC (Nitrox confirmé) pour explo Nitrox, E3 
pour technique à l’air, E3 + PNC pour technique Nitrox. 
Aptitudes : 
Le plongeur justifie auprès du DP de ses aptitudes (brevet, carnet 
de plongée …). En l’absence de justification, le DP organise 
l’évaluation des aptitudes de l’intéressé, en une ou plusieurs 
plongées. Les PE 60 et PA 60 sont réservés aux diplômés fran-
çais ou CMAS.                D.M 

VIE DES CLUBS 
Organisée par le PALMUS BA�D pour la 6ème année, la Rando-Palme regroupe 
toujours plus d’aficionados. Le Président J.C. ROBERT peut être satisfait. 

E n chaque début de saison, le CODEP 33 organise une 
réunion de rentrée, ouverte aux présidents des clubs 

girondins et aux moniteurs afin de les tenir au courant des 
formations mises en place au bénéfice de leurs licenciés. 
C’est aussi une bonne occasion, à mi-distance entre deux 
A.G annuelles, de faire un point plus général sur l’actualité 
liée à nos activités, devant les quelques 70 participants. 
Le buffet convivial clôturant cette réunion permet égale-
ment les rencontres informelles et l’évocation en petits 
groupes de thèmes plus personnalisés. 
               Une partie des participants  � 

C ette sortie palmée s’est désormais imposée comme une manifestation 
ancrée dans l’agenda des nageurs avec palmes de Gironde, et même 

du grand Sud-ouest. Il n’était pourtant pas gagné d’avance de donner sa 
place à une randonnée plus axée sur le respect de l’effort et l’entraide que 
sur un pur esprit de compétition. 
Les sportifs et sportives les plus accomplis parcourent 6,5 km, de l’Île aux 
Oiseaux jusqu’à ANDERNOS. Les nageurs moins aguerris, ou les plus jeu-
nes, les accompagnent pour les derniers 2,5 km. 
Lors de la remise des récompenses, D. MÉNARD représentait le CODEP. 
Le repas de clôture, très animé, a regroupé plus de 60 personnes autour 
d’huîtres du Bassin et d’une paëlla, jusque tard dans la soirée.  
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PHOTOGRAPHIE Le « Trophée de Macrophotographie du Bassin d’Arcachon » est mort,   
vive les « Rencontres de Photographie Sous-marinesdu Bassin ». 

L es « Rencontres de Photographie 
Sous-marine du Bassin » ont eu lieu 

les 22 et 23 septembre 2012. 
 
Patrick RAGOT en a assumé de bout en 
bout l’organisation et la coordination. 
L’Océana assurait le support logistique 
des plongées et de la restauration. 

C ette manifestation, première du nom, 
était placée sous l’égide du CODEP 

33. 
Des partenaires économiques ont soutenu 
cette réalisation – Commission Audiovi-
suelle Nationale – Comité Interrégional 
Atlantique Sud de la FFESSM. - ainsi que 
les marques SCUBAPRO – SEA LIFE et 
SUBGEAR et l’enseigne PLONGIMAGE. 
Un partenariat scientifique était apporté 
par l’Agence des Aires Marines et le 
GRAMASA 
A cette occasion le projet drôle d’hippo 
(CODEP 33 et Agence des Aires Marines) 
était exposé. 
 

C ette rencontre amicale comptant pour 
le Championnat de France de Photo-

graphie Animalière Sous-marine a réuni 
14 compétiteurs, regroupés en 11 palan-
quées. 
Deux compétiteurs ont participé avec un 
équipement de type Compact 9 en Réflex. 
 
Deux plongées de 1 heure 20 minutes cha-
cune ont été organisées sur le site des 
blockhaus (sud Arcachon) et Hortense 
(pointe du Cap-Ferret.), dans de bonnes 
conditions de confort, avec une sécurité 
optimale (3 bateaux sur zone, mouillage 
sur chaque blockhaus) et une visibilité 
permettant la macro photographie . 
 

L e jury était constitué de : Jean-Loup FERRETI – Président de 
la Commission Nationale Audiovisuelle 
Georges BERRON – Instructeur National 
de Photographie Sous-marine 
Benoît GOUILLEUX – Biologiste univer-
sitaire, membre de la station marine d’Ar-
cachon, photographe sous-marin. 
 
Le verdict, établi de façon unanime, a été 
rendu en temps et en heure. 

L es partenaires et participants ont vou-lu remercier chaleureusement le club 
l’Océana pour son professionnalisme, à la 
fois pour la plongée, la convivialité, et la 
qualité de la restauration. Jean louis 
BECK, Bruno GUIMBARD , Jean-Luc 
RULLIER et le staff dans son ensemble 
ont reçu une chaleureuse acclamation . 
 

L ors de la remise des prix, un exposé 
sur la genèse et les projets de Parc 

Naturel Marin d’Arcachon présenté par le 
Chef de Mission , Anne LITTAYE ,ainsi 
que les travaux du Groupe de Recherches 
Archéologiques du Mur de l’Atlantique 
secteur Arcachon (GRAMASA) (Marc 
MENTEL), ont pu être présentés aux par-
ticipants, ainsi que le projet « Drôles 
d’Hippos » de recensement-comptage des 
hippocampes du Bassin d’Arcachon.
(Damien GRIMA). 

T rois trophées réalisés spécialement 
par le CODEP 33, deux appareils pho-

to sous-marins (SEA LIFE), deux sacs 
(SUBGEAR et l’OCEANA ) , des lots de 
matériels techniques (pour chaque partici-
pant par PLONGIMAGE, ainsi des cartes 
des blockhaus par le GRAMASA) consti-
tuaient les lots des compétiteurs  
 

U n apéritif de départ à l’Océana clôtu-rait le week-end , en présence des 
représentants fédéraux, notamment de 
Christine LACROIX, Présidente du CO-

DEP 33. 
 

Patrick RAGOT 

Photographie Gilles SUC 
Prix Spécial du Jury 

Photographie Alfredo GARCIA 
Prix Spécial Océana 

Photographie Olivier DELORIEUX 

Photographie Sébastien COUTELOT 

Photographie Olivier DELORIEUX 

PALMARES 2012 
 
 

1 Olivier DELORIEUX 
 
2 Sébastien COUTELOT 
 
3 Pascal BOTHERON 
 
4EX Nathalie LEPAUTREMAT 
 
4EX Gilles SUC 
 Prix Spécial du Jury 
 
6 Christophe LAMOULIE 
 
7 Catherine HERVE 
 
8 Pascal DROUAN 
 
9 Thomas AUGEIX 
 
10 Léa GARCIA 
 
11 Patrice PRIVE 
 
12 Alfredo GARCIA 
 Prix Spécial Océana 
 
13 Elie DURAND 
 
14 Joël CASTANO 


