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E D I T O R I A L EXPO HIPPOCAMPES 

 

S uite à l’Assemblée Générale élective du 
mois de janvier, un nouveau Comité Directeur a été constitué. 

De nouveaux élus ont rejoint les anciens. Il faut un peu de temps à cette nouvelle équipe 
pour « plonger avec aisance » dans tous les dossiers complexes. Heureusement, nous 
sommes aidés en cette période d’adaptation par les anciens bien sûr , mais aussi par 
Christine LACROIX qui est toujours disponible pour fournir les compléments d’informa-
tion dont nous avons besoin. Je l’en remercie très sincèrement. 
 

L ’équipe s’est mise au travail rapidement pour régler les problèmes les plus urgents, 
mais un dossier important nous incombe en priorité. Il s’agit du changement de lo-

cal qui doit être effectif avant le 31 décembre 2013. Le cahier des charges n’est pas sim-
ple car notre budget est très serré. Le marché de l’immobilier et les critères de sécurité 
pour ce genre de local ne nous laissent pas une large marge de manœuvre. 
Si vous pensez pouvoir nous apporter votre aide dans cette tâche, contactez nous, toute 
suggestion ou information sont les bienvenues (voir les adresses ci-dessous). 
 

T oute l’équipe et moi-même souhaitons que les personnes auparavant impliquées et 
missionnées dans divers dossiers poursuivent leurs actions avec le soutien du Comi-

té Directeur et je les en remercie par avance. 
Les objectifs du nouveau Comité s’inscrivent en droite ligne avec ceux définis par notre 
Fédération et nous serons présents sur les actions spécifiques à notre département. 
 

T outes les Commissions (désormais au nombre de six) continueront à vous apporter 
leur soutien, que ce soit en vous proposant des sorties, des manifestations ou des 

cours ou bien sûr en ouvrant des sessions d’examen, comme cela se passe depuis de 
nombreuses années. Des améliorations sont toujours possibles, n’hésitez donc pas à nous 
faire part de vos remarques et propositions. 
Même si la météo de ce printemps ne le laisse pas augurer, je vous souhaite un bel été 
ensoleillé avec de belles plongées. 
 
         Dominique BAQUIÉ 
           Présidente du CODEP 33 
 
Afin de faciliter les contacts entre les clubs et le CODEP, trois adresses mail sont à rete-
nir : 

Présidente :   Dominique BAQUIÉ   president@plongee-gironde.org 
Secrétaire Général :  Frédéric NOMARY   secretaire@plongee-gironde.org 
Trésorier Général :  Frédéric BERNARD    tresorier@plongee-gironde.org 

NOUVELLE COMMISSION 

T rois clubs officient en Gironde dans 
la discipline : HOSE (EYSINES), 

CSUB (TALENCE) et USSAP 
(PESSAC), pour un total de 130 prati-
quants. 
La Gironde est représentée au plus haut 
niveau en compétition (voir articles en 
pages 3 et 4). 

L a Commission Hockey subaquatique 
Départementale se forme donc dans 

des conditions d’environnement optima-
les. Gage de réussite, le principe de sa 

création a été entériné a priori par les 
clubs girondins concernés. 

L a Présidente Stéphanie VIAUT et son 
équipe (voir en page 2) ont donc tous 

les atouts en main pour entreprendre avec 
enthousiasme les actions qui permettront 
de développer leur discipline. 

E n premier lieu, la Commission Hoc-
key Subaquatique se met à la disposi-

tion des clubs girondins pour organiser 
chez eux des séances de découverte. 
N’hésitez pas à faire appel à eux ! 

A près avoir été accueillie dans son péri-
ple « circum Bassin » par de nombreu-

ses municipalités, l’exposition « Drôles 
d’Hippos » a fait escale sur les quais du port 
de BORDEAUX, dans les locaux de la Maison 
Eco-Citoyenne. 
 

L ’inauguration a été honorée par la pré-
sence de Monsieur Alain JUPPÉ. 

Des plongeurs biologistes, photographes et 
vidéastes, impliqués dans la réalisation de  
cette exposition, étaient présents. 
 

L e public ne s’y est pas trompé, et a du-
rant plusieurs semaines, plébiscité cette 

rencontre avec le sympathique animal, sym-
bole du Bassin d’Arcachon. 

Ce n’est pas tous les ans qu’un tel événement se produit. Une nouvelle Commission 
Départementale est née, portée sur les fonts baptismaux par le CODEP. 
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La municipalité de MÉRIG�AC a accueilli notre AG dans les locaux modernes 
de la Maison des Associations. �ous la remercions pour cette aide précieuse. ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

A.G. DES COMMISSIONS 
La matinée a été consacrée aux Assemblées Générales des commissions. 
Avec en point d’orgue la création de la Commission Hockey Subaquatique. 

REMISE DE RÉCOMPENSE 
Monique URIO�DO a souhaité quitter ses fonctions au niveau du CODEP. 
Retour sur une brillante carrière de bénévole ... 

L ’Assemblée Générale constituante de 
la COMMISSIO� HOCKEY SUBAQUA-

TIQUE s’est déroulée sous la houlette bien-
veillante de la Présidente du CODEP, 
Christine LACROIX. 
Cette nouvelle Commission va avoir à 
cœur de développer encore plus une disci-
pline dans laquelle, déjà, quelques clubs 
girondins s’illustrent à haut niveau. 
Une organisation au niveau départemental, 
le développement de synergies, la mise en 
place d’actions de promotion devraient à 
l’avenir permettre l’extension de l’activité 
Hockey subaquatique en Gironde. 
L’équipe fondatrice se constitue comme 
suit : 
COMMISSIO� HOCKEY SUBAQUATIQUE 

- Présidente :   Stéphanie VIAUT 
- Vice-président :  Patrick PLAQUIN 
- Vice-président :  Xavier BLAIRE 
- Secrétaire :   Laurent GUILLOU-
Nous présentons à cette nouvelle commis-
sion et au Bureau mis en place tous nos 
vœux de réussite dans leur mission. 

A vec l’arrivée du Hockey subaquati-
que, la COMMISSIO� AP�ÉE n’est 

donc plus la « petite dernière ». 
Au demeurant, cette commission est extrê-
mement active et dynamique. Adepte de la 
transversalité, elle apporte son expertise 
lors de certaines formations départementa-
les touchant la technique scaphandre. 
Ses stages en fosse ou en milieu naturel 
sont de puissants moyens de découverte et 
de perfectionnement de l’apnée sportive. 

COMMISSIO� AP�ÉE 
- Président :   Edouard AGRA 
- Vice-président :  Dominique BAQUIE 
- Suppléant :   J-Marie LASSERRE  

L a COMMISSIO� AUDIOVISUEL joue 
de sa dualité : formation de photogra-

phes et vidéastes d’une part, compétitions 
d’autre part. 
La Gironde compte dans ses rangs de 
nombreux compétiteurs de niveau natio-
nal. 
La Commission Audiovisuel travaille en 
parfaite harmonie avec la Commission 
Biologie, en lui fournissant les images des 
espèces rencontrées en plongée, charge à 
cette dernière de procéder à d’éventuelles 
identifications. 

COMMISSIO� AUDIOVISUEL 
- Président :  Christophe LAMOULIE 
- Vice-président :  Fabien DOUARIN 
- Suppléant :   Alain PEHE 

L a COMMISSIO� BIOLOGIE a fait dé-
couvrir à des générations de plon-

geurs les mystères de la vie sous-marine. 

Ses formations ont distillé dans les esprits 
le germe de la curiosité. 
Cette commission a été, avec l’Audiovi-
suel, en pointe dans la réalisation de l’ex-
position « Drôles d’Hippos ». 

COMMISSIO� BIOLOGIE 
- Présidente :   Anne FAYOUX 
- Vice-président :  Malik TIARD 
- Suppléant :    J-Louis ORTIZ de ZARAT 

L a COMMISSIO� �AGE AVEC PAL-

MES assure la coordination du calen-
drier des épreuves en Gironde. 
Elle s’implique également dans les actions 
de promotion et développement. 

COMMISSIO� �AGE AVEC PALMES 
- Président :   Patrick MAZE 
- Vice-président :  Denis BARROUIL 
- Suppléant :   Thierry ROGE 

L a COMMISSIO� TECH�IQUE assure 
les cours de formation pour les futurs 

cadres de plongée en scaphandre, N4, Ini-
tiateurs et MF1. 
Elle met en place les examens N4 (théorie 
dissociée) et Initiateurs. 
Les formations et recyclages de TIV sont 
également une de ses prérogatives. 
Enfin, la Commission Technique assure 
des stages de formation au secourisme, 
avec la double habilitation de secourisme 
civil et secourisme fédéral (RIFAP). 

COMMISSIO� TECH�IQUE 
- Président :   Michel DEMANGE 
- Vice-président :  Sylvain SAÏGHI 
- Suppléant :   Jean BAQUIE  

 
D.M. L’AG constituante de la Commission Hockey 

 

Remise de récompense lors de l’Assemblée Générale Christine LACROIX remercie Monique URIONDO 

P résente au CODEP depuis sa création, 
longtemps Trésorière Générale, d’une 

activité débordante, Présidente fondatrice 
du club AB2C, Monique URIONDO fait par-
tie des quelques figures mythiques et in-
contournables de la plongée girondine. 
Monique URIONDO étant déjà titulaire des 
médailles d’or FFESSM et Jeunesse et 
Sport, c’est donc la Plaquette d’Honneur de 
la Fédération qui lui a été remise par Chris-
tine LACROIX lors de cette cérémonie. 
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A.G. DU COMITÉ 
Les représentants de clubs étaient nombreux à s’être déplacés pour partici-
per à cette Assemblée Générale Elective du CODEP 33. 

VIE DES CLUBS 
Le Club de PESSAC arrache un titre de Champion de France en Hockey Sub 
Ce titre est le témoin du dynamisme de cette discipline en Gironde. 

L e quorum étant atteint, la Présidente 
Christine LACROIX ouvre notre AG. 

Dans son rapport moral Elle souligne les 
relations de confiance entretenues avec nos 
partenaires institutionnels. 
Elle détaille les nombreuses actions entre-
prises par le CODEP. 
Christine LACROIX se félicite de l’excel-
lent fonctionnement des différentes com-
missions et en remercie leurs présidents. 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

M onsieur GOGUET, expert compta-
ble, présente les comptes de résultat. 

Il reconnaît au CODEP une bonne santé fi-
nancière due entre autre à une maitrise des 
dépenses. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Patricia DURIN présente le budget prévi-
sionnel, développé autour de 5 axes princi-
paux. Ce budget privilégie une gestion pru-
dente. 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

A ppelés par un membre du Bureau de 
Surveillance Electorale, les présidents 

et délégués de clubs déposent leur bulletin 
dans l’urne. 
Le vote est d’autant plus important que 22 
candidats se présentent pour seulement 20 
postes à pourvoir. 
Elus : AGRA ; BAQUIE ; BECK ; BER-
NARD ; BERTRAND ; DEMANGE ; 
DEUXVILLE ; DUDIGNAC ; DURIN ; 
FAYOUX ; HENRY ; LAMONZIE ; LA-

MOULIE ; LAURISSE ; MAZE ; D. ME-
NARD ; F MENARD ; NOMARY ; PLA-
QUIN ; ROGE. 
 

L es élus se retirent pour désigner le Pré-
sident qu’ils proposeront au vote de 

l’Assemblée Générale. 
Durant cette première réunion de Comité 
Directeur, sept des membres nouvellement 
élus démissionnent, désirant marquer leur 
solidarité avec Christine LACROIX qui n’a 

pas été réélue. 
Après délibération, les membres restés en 
séance décident de proposer Dominique 
BAQUIE à la présidence. 
 

L e vote à bulletin secret confirme la 
proposition du Comité Directeur et 

l’Assemblée Générale porte à la Présidence 
du CODEP 33, pour les quatre ans à venir, 
Madame Dominique BAQUIE. 

DM 

En cette année élective, les clubs élisent les membres du Comité Directeur. 
Un scrutin qui a pris un tour inattendu. ELECTIONS 

Présidente :   Dominique BAQUIE 
Président Adjoint :  Hervé HENRY 
Trésorier Général :  Frédéric BERNARD 
Secrétaire Général :  Frédéric NOMARY 
Secrétaire Adjointe : Françoise MENARD 

Durant la réunion de Comité Directeur du 11 février 2013, les postes ont été répartis comme suit : 

  Edouard AGRA 
  Jean-Louis BECK 
  Michel DEMANGE 
  Anne FAYOUX 
 

Membres du Comité Directeur Composition du Bureau 

  Patrick MAZE 
  Daniel MENARD 
  Patrick PLAQUIN 
  Thierry ROGE 

L e Championnat de France Benjamin 
s’est déroulé les 25 et 26 Mai 2013 à 

LAGNY-sur-Marne. Une équipe pessacaise 
est présente pour la 7ème fois. L’année der-
nière le groupe est arrivé jusqu'à la finale 
pour échouer contre PONTOISE, aussi les 
ambitions cette année étaient revues à la 
hausse, le but étant de décrocher le titre tant 
convoité. 

Q uelle plus belle récompense espérer 
pour fêter les dix ans du club de Hoc-

key de PESSAC que ce titre de Champion 
de France des jeunes entre 9 et 11 ans ?  
Notre école de Hockey confirme sa péren-
nité en obtenant ce brillant résultat. 

I l ne faut pas oublier que cela n’a été pos-
sible que grâce à l’investissement de nos 

équipes d’encadrement, la compréhension 
et la disponibilité des parents, sans oublier 
l’implication des jeunes qui ont fait preuve 
de discipline et motivation pour venir 
conquérir cette médaille d’or en terre pari-
sienne. 

L a discipline a pendant de nombreuses 
années été dominée par le club de 

MOIRANS (région Rhône Alpes) avec une 
très forte présence en tête de palmarès des 
équipes d’IDF. Le club de Pessac, a su 
monter une école de Hockey qui, lentement, 
a gravi les échelons et ainsi concrétise le 

travail par un premier titre de Champion de 
France dans la plus jeune des catégories. 
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NAGE AVEC PALMES La �AP en milieu naturel trouve dans notre département des sites variés et 
somptueux. Le choix est même possible entre eau douce ou eau de mer. 

D imanche 26 mai : 15ème édition du 
CHALLE�GE DES DEUX RIVES.         

3 épreuves en milieu naturel, 10 km, 5 km 
et 2 km pour tous. Un beau temps ensoleillé 
et une Garonne clémente accompagnaient 
cette belle journée de NAP. 

Partis vers 11 heures sur le parcours de 10 
km, 39 nageurs mono et bi-palmes et 14 en 
flotteur s'affrontaient. Quinze minutes plus 
tard, partaient les concurrents du 5 km, puis 
la seule et unique nageuse du 2 km accom-
pagnée par un moniteur du SACSO. 

Venus de Toulouse, Lunel, Albi, Angou-
lême et Bordeaux, ces nageurs ont parcouru 
notre jolie Garonne avec entrain, sans ou-
blier la solidarité qui a soutenu certains 
nageurs jusqu'à la ligne d'arrivée. Denis 

Barrouil, organisateur exemplaire, remer-
ciait les participants d'avoir répondu nom-
breux pour cette épreuve emblématique de 
la NAP en Gironde. 

Le TMP (ex TOP) de Toulouse, remportait 
le Trophée au classement des équipes par 
point, remis en présence des représentants 
du CIALPC-NAP et de la Commission 
Nage avec Palmes du CODEP 33. 
Résultats Individuels : 
- 10 km sans appui : 1ère Maïté Aranda du 
BPA Bordeaux. 
- 10 km flotteur : 1er Thierry Hoffstetter 
des« Coqs Rouges » de Bordeaux. 
- 5 km avec ou sans appuis : 1ère Camille 
Sabourin du SAM Mérignac. 
 

C e 1er juin, le beau temps fut l’invité 
surprise de la 17ème TRAVERSÉE 

D'A�DER�OS, organisée avec efficacité par 
Patrick David du "Loubine Club". Ils 
étaient une vingtaine de nageurs avec pal-
mes à participer en ce samedi 1er Juin . Peu 
de participant s'étaient déplacés, sans doute 
refroidis par les conditions atmosphériques 
de la semaine précédente, pour cette pour-
tant belle compétition traditionnelle du ca-
lendrier de NAP de Gironde.  

Deux épreuves étaient au programme : Le 3 
km au départ du Port ostréicole à la Piscine 
d'Andernos en passant par les chenaux était 
remporté par Gilles Lagarde du BPA. L’é-
preuve sur 1500 m, depuis la jetée d'Ander-
nos, fut remportée par Maïté Aranda, égale-
ment du BPA. 

La proclamation des résultats réunissait une 
soixantaine de personnes, en présence du 
Maire d'Andernos, Monsieur Philippe Péru-
sat, de Bruno Rivière du CIALPC et d’un 
représentant du CODEP 33. A l’issue de la 
cérémonie, Fred Ressouches, Président du 
"Loubine Club" conviait les participants à 
un vin d'honneur autour du traditionnel et 
réconfortant buffet d’huîtres. 

Patrick MAZE 

D e nombreuses manifestations et com-
pétitions de Hockey subaquatique se 

sont succédées depuis le début de l’année, 
tant au niveau régional que national. 
Le 19 Janvier 2013 à LA ROCHELLE, 
l’équipe de PESSAC 1 termine deuxième 
du Championnat  Régional derrière SAIN-
TES (défaite en mort subite en finale), alors 
que l’équipe de PESSAC 2 se qualifie pour 
la seconde année consécutive pour les 
Championnats de France de division 4 en 
terminant 4ème . 
Le 19 Janvier 2013 à LA ROCHELLE, le 
Championnat Régional féminin a vu l’é-
quipe de PESSAC arriver en 3ème place : 
contre performance relative causée par l’ab-
sence de 4 des principales joueuses du club. 
Les 23 et 24 Mars 2013 à LA ROCHELLE 

se sont déroulés les Championnats de 
France de division 1, manche 2. Le club 
girondin de PESSAC a confirmé sa place 
parmi l’élite nationale en se classant dans 
les 6 premiers. Parallèlement les féminines 
de PESSAC ont terminé 11ème au Cham-
pionnat  de France de division B. 
Les 6 et 7 Avril 2013 un stage de sélection 
des équipes de Frances Homme (élite et -
23 ans) a eu lieu à BERCK. Des girondins 
sont allés défendre leur sélection en équipe 
de France pour les prochains mondiaux à 
EGER (Hongrie) en août 2013. Victor 
DESBREST et Jérémy PLAQUIN ont ob-
tenu leur billet. 
Les 13 et 14 avril 2013 à AGEN ont eu lieu 
les Championnats de France Minime et 
Junior : sur ce Championnat le club de 

PESSAC, qui figure dans les 4 meilleurs 
clubs de France présentait une équipe dans 
chaque catégorie. L’équipe Minime ter-
mine 4ème, l’équipe Junior se classe 3ème. 
Le défi de progresser au classement natio-
nal a été tenu, les équipes Minimes et Ju-
niors ayant chacune gagné une place par 
rapport à l’an passé. 

Patrick PLAQUIN 

HOCKEY SUBAQUATIQUE La nouvelle commission départementale de Hockey subaquatique devra ap-
porter « un plus » à une discipline déjà bien implantée en Gironde. 

Les pessacais à La Rochelle 

TECHNIQUE SCAPHANDRE Fin de saison rime avec organisation de sessions. La Commission Technique 
du CODEP 33 propose des examens �4 et Initiateur. 

Les 2 Rives : 
Regroupement avant le départ 

Traversée d’Andernos : l’effort 

L ’examen de Théorie dissociée �4 
innovait cette année. La date était 

commune pour tous les départements de 
l’Inter-région. Ainsi les sujets pouvaient 
être les mêmes pour les multiples centres. 
Pour le centre de Bordeaux, le représentant 
de la CTI était Jaques LABBE, Instructeur 
National venu des Landes. 
A l’issue d’une journée studieuse, le résul-
tat s’est avéré exceptionnel, avec 100 % de 
candidats reçus. Félicitation à tous, et 
bonne chance pour les épreuves pratiques ! 

L ’examen d’Initiateur regroupant 24 
candidats, deux sessions ont été mises 

sur pied. 
Merci à la municipalité du BOUSCAT pour 
la mise à notre disposition de la piscine. 
A ce jour, seule une session s’est déroulée. 
Sur les 11 candidats présents, 10 ont été 
reçus. 
La Présidente Dominique BAQUIE les a 
félicités et leur a souhaité de pouvoir mettre 
en application dans leurs clubs leurs nou-
velles compétences.          D.M. 

Session d’examen « Initiateur » du 8 juin 


