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B ien que nous soyons déjà début fé-
vrier, les membres du Comité Direc-

teur et moi-même vous présentons tous 
nos vœux pour 2014. 
 

P our votre comité, les formations sont 
maintenant dispensées dans les nou-

veaux locaux. Après quelques travaux 
d’aménagement, nous disposons d’une 
grande salle de cours, d’une 2ème salle de 
cours pour de petits groupes, d’une salle 
de réunion, et d’un bureau d’accueil. Bien 
sûr nous aurons tous un temps d’adapta-
tion, mais nous espérons que vous vous 
approprierez rapidement ce nouvel es-
pace. 
 

D ans le cadre des sciences participati-
ves, et dans le prolongement de l’ac-

tion de recensement des hippocampes, 
nous avons signé une convention avec 
l’association Océan’Obs. Vous trouverez 
toutes les informations en consultant le 
site du comité plongee-gironde.org 
 

J e tiens à remercier les présidents des 
différentes commissions, les présidents 

de club et tous ceux qui s’investissent, qui 
œuvrent et ne comptent pas leur temps 
pour mettre en place les formations, ainsi 
que les différentes activités, tout au long 
de l’année. 
Toutes ces actions font que le CODEP de 
Gironde est actif et dynamique. 
 

L a météo de ces derniers jours et les 
travaux sur le site de St Yves à Arca-

chon nous privent momentanément de 
deux sites de plongée. J’espère que cela 
rentrera dans l’ordre avant la reprise dans 
les clubs de la saison des sorties en milieu 
naturel. 
 
Bonne reprise à tous, 
 

Dominique BAQUIE 
Présidente du CODEP 33 

Nouvelle adresse : 
CODEP 33 FFESSM 
Parc Descartes – avenue Descartes  
33370 ARTIGUES près BORDEAUX 

VIE DES CLUBS 
Le SACSO a su fêter ses 40 ans avec faste. Les festivités ont débuté par une 

rétrospective en images commentée par le Président Bruno RIVIERE. 

L ors de son discours, Bruno RIVIERE a 
rendu hommage aux présidents qui lui 

ont précédé à la tête du SACSO, Mrs Jacky 
MILARES, Patrick DUPRAT, Didier 
WOZNY et Denis BARROUIL. 

 

E n quarante ans, le SACSO a développé 
différentes activités fédérales, en ré-

ponse aux désirs de diversification des ad-
hérents du club : Technique Scaphandre, 
Nage Avec Palmes, Nage en Eaux Vives, 
Photographie et Biologie. 
Dans toutes ces activités, le SACSO a su se 
doter des cadres et enseignants nécessaires 
au succès et à la sécurité. 
 

L e Président RIVIERE remercie les 
leaders qui ont su mettre en place cet 

éventail d’activités, ceux qui ont accompa-
gné et encadré au fil des ans, ceux qui ont 
participé, que ce soit en loisir, en initiation 
ou en compétition. 
Merci à toutes et tous également pour les 

locaux techniques actuels, le top pour le 
fonctionnement d’un club de plongée. 

 

Q uarante années de développement, ce 
sont aussi des activités ouvertes à l’ex-

térieur du club : le Challenge des Deux 
Rives ( compétition de NAP sur la Ga-
ronne) et la Rencontre des Canetons 
(compétition de NAP en piscine). 
D’autres manifestations sont organisées 
dans le cadre municipal : Tickets Sports de 
la Ville de Pessac, Printemps du Sports, 
Forum des Associations. 
Les Puces de Mer, vide grenier de matériel 
de plongée, montrent que les idées se re-
nouvellent avec bonheur. 

 

M erci à tous les bénévoles, à l’équipe 
en place aujourd’hui qui organise, 

gère, manage ces activités, sans oublier 
toutes celles et ceux qui encadrent, aident, 
se dévouent. Souhaitons que cette organisa-
tion perdure encore pendant des décennies. 

D ominique BAQUIE, Présidente du 
CODEP 33 prend la parole pour félici-

ter le SACSO pour sa déjà longue histoire. 
Elle souligne le dynamisme du club qui a su 
développer une offre multiple pour satis-
faire ses adhérents.. 
Le SACSO a toujours été aux côtés des 
instances fédérales lorsque cela était néces-
saire, soit en déléguant des cadres et ensei-
gnants, soit en s’associant à des activités 
ponctuelles.            D.M. 

Dominique BAQUIE remet un trophée à Bruno RIVIERE 

Pages 2 et 3 : crédit photo Christophe LAMOULIE 

E D I T O R I A L 

COMPÉTITION PHOTO 

L e Bassin d’ARCACHON accueille de 
nouveau une compétition de photo 

sous-marine inscrite au calendrier du 
Championnat de France FFESSM : les 
Rencontres Photographiques d’ARCACHON. 
L’Océana assure la logistique, le CODEP 
GIRONDE s’associant à cette manifestation. 
C’est un plaisir de voir des photographes 
de haut niveau affluer des différentes ré-
gions de France pour s’affronter amicale-
ment, en macrophotographie, dans les eaux 
de notre bon vieux Bassin. 
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Le Président de la Commission Nage Avec 
Palmes, Patrick MAZE, présente son rap-
port. 
Saison 2013 : 
2 rencontres en bassin de 25 m 
- Cannetons à PESSAC  (SACSO) 
- Tissot à BORDEAUX  (BPA) 
1 rencontre en bassin de 50 m 
- MÉRIGNAC  (S.A. MÉRIGNAC SUB) 
3 rencontres en Milieu Naturel 

- HOSTENS  (BPA) 
- Chalenge des deux Rives  (SACSO) 
- Traversée d’ANDERNOS  (LOUBINE) 
Objectifs : 
Pérennisation des compétitions piscine ; 
promotion des rencontres en eau libre ; 
création d’une 4ème rencontre départemen-
tale en hiver ; prêt de matériel aux clubs. 
Le calendrier des formations de cadres par 
le CIALPC n’est pas encore disponible. 

La Commission Apnée peut s’enorgueillir de réalisations et de résultats de 

qualité. A.G.  APNEE 

A.G.  AUDIOVISUEL 
Désormais les vidéastes sont très impliqués dans cette commission, autrefois 

fief presque exclusif des photographes. Une coopération fructueuse. 

A.G.  BIOLOGIE 
La vie dans tous ses états, la petite bête (ou la grosse) sous toutes ses coutu-

res, voilà le domaine de la biologie. 

A.G.  N.A.P. 

La Commission Hockey Subaquatique a tout juste un an. Malgré des pre-

miers pas prometteurs, la Présidente Stéphanie VIAUT quitte la présidence. 

Le Président de la Commission Apnée, 
Edouard AGRA, présente son rapport. 
Projets pour la saison 2014 : 
Aide à la formation N4 scaphandre : séan-
ces apnée à la piscine Galin, stage apnée en 
fosse, stage en milieu naturel à CAZAUX 
le 5 avril. 
Formation IEA 1er et 2ème degré. 
Passerelle optionnelle apnée, ouverte aux 
enseignants de la Technique. Cours en salle 

(4, 18 et 25 mars) et piscine Galin (1er et 8 
avril). Cela valide les N1 et N2 d’apnée. 
Formation et validation de RIFAA. 
Activité jeunes à l’Ecole Multisports Suba-
quatique (LORMONT). 
Compétitions : 
Les girondins Eric MENDOUSSE (Coupe 
de France) et Eric LACHIVER (Cham-
pionnat de France) ont obtenu la médaille 
de Bronze en apnée statique.  

En l’absence excusée de Christophe LA-
MOULIE, Président de la Commission Au-
diovisuelle, Fabien DOUARIN, Vice-
président, présente le rapport. 
La Commission, par ses vidéastes, participe 
à l’élaboration d’un film qui sera proposé 
au CIALPC. 
Activité photographie : 31 personnes ont 
participé aux différents travaux et forma-
tions. 

12 participants au stage en Egypte. 
10 participants au stage montage. Ce stage 
n’est plus spécifique aux vidéastes, mais les 
photographes y sont associés par leur acti-
vité diaporama. 
Coupe de France Photo : le girondin Sébas-
tien COUTELOT termine deuxième. 
En 2014, la formation Photo P1 aura lieu 
sur 2 week-end. 

La Présidente de la Commission Biologie, 
Anne FAYOUX, présente son rapport. 
Actions réalisées saison 2013 : 
17 bio N1 et 10 bio N2 ont été validés. 
Ecole Multisports de LORMONT, visite 
d’estran, participation à la Fête de la 
Science, 4 animations bio en soirée dans les 
clubs, intervention pour validation de com-
pétences connaissance et respect du milieu. 
12 FB1 ont été actifs au sein de la commis-

sion. 
Saison en cours : 
Formations : 19 bio N1 ont été formés. 
La bio 2 commencera en mars. 
6 FB1 sont en formation. 
4 visites d’estran sont programmées. 
Anne FAYOUX est satisfaite de la conven-
tion passée entre Océan’Obs et le CODEP. 
Cela participe au succès de la mouvance de 
la science participative. 

Laurent GUILLOU a été élu à la présidence. Il pré-
sente le rapport d’activité. 
Saison 2013 : 
RIFA HS : 7 candidats ; Entraineurs : 1 F2, 1 F1 et 4 
initiateurs reçus. 
Promotion : Conforexpo, Ticket-sport, Nuit de l’Eau, 
Forum association, initiation en clubs, ENSSM, Cap 
33, Centres sociaux. 
Bilan sportif : 
5 équipes en Championnat de Gironde. 

9 équipes en Championnat Régional. 
Benjamins de PESSAC : Champions de France. 
Internationaux : 2 girondins en H-23 ans, 1 girondin 
en H-19 ans. 
Saison 2014 : 
Formations entraineurs et juges-arbitres. 
Promotion : 100% sport, ticket sport Pessac, EMSSM, 
Cap 33. 
Organisation du 2ème Championnat de Gironde. 
Nombreux jeunes participent aux Stages France. 

La 9age Avec Palmes conquiert peu à peu de nouveaux adeptes en Gironde. 

Le dynamisme de la Commission y trouve une juste récompense. 

Assemblée Générale : la matinée a été bien remplie pour les six commissions du CODEP Gironde 

A.G.  HOCKEY 

Laurent GUILLOU 
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Le Président de la Commission Technique, 
Michel DEMANGE, présente son rapport. 
Informations diverses : 
- Un DP N5 peut désormais valider les 
plongées d’exploration. Ceci est également 
valable pour les validations de plongées en 
autonomie (12 sont nécessaires pour pré-
senter l’examen d’initiateur). 
- L’examen N4 a été modifié. Marc DA-
MESTOY, responsable du groupe de travail 
régional, interviendra à ce sujet. (voir p 4) 
- Un groupe de travail, mené par Sylvain 
SAÏGHI, étudie l’enseignement de la désa-
turation, avec prise en compte de l’utilisa-
tion des ordinateurs de plongée. 
- L’examen du MF2 est ainsi modifié : sup-
pression de la DTH, suppression des 2 
épreuves d’orientation, 1 nage seulement 

(tirée au sort lors de l’examen), épreuve à 
50 m transformée (sur une seule plongée : 1 
partie enseignement au 1er degré pour 
PE60, N3, PA60 ou MF2 + 1 partie VDM, 
et situation entrainant la remonté d’un plon-
geur en difficulté). 
Bilan 2013 : 
- Formation N4 : 
41 stagiaires aux cours, 2 week-ends à HEN-

DAYE (12 et 18 stagiaires), examen théorie 
dissociée (35 candidats, tous reçus). 
- Formation initiateurs : 
2 stages initiaux (16 et 18 stagiaires + 3 
TSI), 2 examens (12 candidats, 12 reçus et 
11 candidats, 10 reçus). 
- Formation MF1 : 
11 stagiaires. 
- TIV : 16 en, formation + 1 en recyclage. 

- Secourisme : 
7 RIFA HS, et 3 stages RIFAP avec 11, 12 
et 16 stagiaires. 
- Un nouveau MF2 en Gironde : Sébastien 
SIMON (AMBARÈS). Toutes nos félicita-
tions. 
- Un nouveau formateur TIV, Dominique 
DIHARCABAL, qui faisait partie de la 
première promotion TIV de Gironde. 
Saison 2014 : 
- Formation N4 : 
32 inscrits, 2 week-ends à HENDAYE pro-
grammés, examen théorie dissociée le 16 
mars 2014 (date commune à tous les dépar-
tements du CIALPC). 
- Initiateurs : 
2 stages initiaux : 11 + 23 stagiaires, et 5 
TSI. 2 sessions d’examen auront lieu en 
juin. 
- MF1 : 
12 inscrits. 
- TIV : 
25 TIV formés, une session supplémentaire 
possible si des clubs le demandent. 
- Secourisme : 
RIFA HS : 6 stagiaires. RIFAP les 31/1 & 
02/02 ; 28/02 & 02/03 ; 21 & 23/03. (des 
places sont encore disponibles) 

A.G.  DU  COMITE 
Cette Assemblée Générale présentait la particularité de constituer une inau-
guration officieuse de nos nouveaux locaux d’ARTIGUES. 

A.G.  TECHNIQUE 
La Commission Technique Scaphandre propose, grâce aux nombreux ensei-

gnants bénévoles, des formations diversifiées. 

Le local : 
La recherche de local a prit beaucoup de 
temps du fait des contraintes : situation, 
montant du loyer, travaux d’aménagement. 
En fin de compte, nous emménageons dans 
nos nouveaux murs. L’espace disponible est 
supérieur à celui dont nous disposions à 
Talence, et nous allons équiper deux salles, 
pour pouvoir assurer 2 cours et/ou réunions 

simultanément.  
Merci à tous ceux qui se sont investis dans 
la recherche, les travaux et le déménage-
ment. 
Il reste une étape importante qui est l’ap-
probation de notre changement d’adresse. 
Le changement d’adresse de notre siège 

social est adopté à l’unanimité. 
Fosse de plongée : 
Nous avons recherché, en négociant avec 
EQUALIA, des tarifs préférentiels pour les 
clubs adhérents du CODEP.  

A chaque rencontre avec EQUALIA, les res-
ponsables nous ont assuré étudier favora-
blement notre demande. Nous les avions 
rencontrés 2 jours avant la réunion où ils 
devaient décider du tarif pour les clubs du 
CODEP, ils avaient réaffirmé accepter notre 
demande et finaliser le barème. 
Notre déception fut grande quand, 2 jours 
après, nous avons reçu un SMS nous infor-
mant qu’il n’y aurait pas de tarif spécifique, 
avec pour seule justification que «les clubs 
ayant déjà commencé à réserver, ils ne 
voyaient pas la nécessité de donner suite à 
notre demande ». 
Subsidiairement, les clubs ayant peu d’ad-
hérents souhaitent une mutualisation de 
l’achat de carnets de 10 h, plusieurs clubs 
pouvant se greffer sur chaque créneau. 
Dominique BAQUIE orientera une ré-
flexion au sein du Comité Directeur. Il sera 
cherché les solutions possibles pour une 
éventuelle mise en relation entre clubs de-
mandeurs. 
 
Rapport financier et budget prévisionnel: 
Les comptes de la saison écoulée sont équi-
librés. La synthèse d’activité fait ressortir 
un résultat courant positif de 1.953 €. 
Le prévisionnel est en légère augmentation. 
Rapport financier adopté à l’unanimité. 

Budget prévisionnel adopté à l’unanimité 
Recensement hippocampes : 

OCÉAN’OBS, représenté ici aujourd’hui par 
Messieurs LELABOUSSE et HEURTAUX, 
a mis sur pied un réseau d’observateurs 
bénévoles, auquel s’associe le CODEP. 
Le but est de cartographier la répartition et 
l’évolution des populations d’hippocampes 
et de syngnathes dans le Bassin d’Arca-
chon. 
OCÉAN’OBS souhaite former des volontai-
res pour animer cette action au sein des 
clubs fédéraux de Gironde. Un site internet 
sera opérationnel dans les jours à venir pour 
permettre la mise à jour des observations. 
Il est souhaitable que les présidents de club 
relayent l’information. 
D’autre part, le futur Parc Marin n’attend 
plus que la signature du décret de création 
par le Ministre. Christine BERTRAND est 
la représentante du CODEP auprès des Aires 
marines Protégées. 

 
D.M 

F. BERNARD (Trésorier) et D. BAQUIÉ (Présidente) 
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COMPÉTITION NAP Cette année encore, les cannetons ont agité leurs pattes palmées. La compé-
tition a été rude, mais les efforts ont été récompensés. 

Cours d’initiation et de perfectionnement, soirées « rencontres », la Com-

mission audiovisuelle propose son aide aux photographes et cinéastes. 
PHOTOGRAPHIE 

EXAMEN NIVEAU 4 L’examen de plongeur niveau 4 vient d’être profondément remanié  

« Marco » DAMESTOY a été l’un des principaux initiateurs du projet. 

D imanche 17 novembre, le SASCO de 
Bruno  Rivière  o rganisa i t  la 

"Rencontre des Canetons". Cette compéti-
tion ouvre traditionnellement la saison de 
NAP en piscine à PESSAC. 

A la recherche de sensations, une 
trentaine de participants des clubs 
du département avait fait le déplace-
ment. Romain Février le président 
de la Commission NAP du CIALPC 
était également de la partie. 
.Les épreuves de 25 m apnée, 50 
PMT, 100 PMT, et 200 PMT se 
succédaient  avec l'épreuve phare du 
relais 4x100 m par équipe. 
A ce petit jeu le BPA (BORDEAUX 
Palmes Aventure) s'est une fois de plus 
illustré, suivi de peu par le SACSO de PES-

SAC et le SAM SUB de MÉRIGNAC  
Classement par équipes : 1er le BPA (Didier 
LIQUET), 2ème le SASCO (Denis BAR-

ROUIL) et 3ème le SAM (Corinne GRE-
MAUD). 
Un pot clôturait cette sympathique réunion 
sportive dans une ambiance de franche ami-
tié.         Patrick MAZE 

M arc DAMESTOY, Instructeur Régio-
nal, a présenté les modifications de 

l’examen de N4 lors de l’AG du CODEP. 
Ces modifications font suite à l’obligation 
(depuis 2011) pour les candidats au N4 
d’être titulaires du N3, ainsi qu’au manque 
d’évaluation dans le cursus précédent de la 
compétence de guide de palanquée. 
Le nouvel examen est applicable à dater du 
1er janvier 2014. 
- Condition physique : mannequin mainte-
nu, nage ou capelé tiré au sort lors de l’exa-
men, apnée à 10 m maintenue. 
- Plongée scaphandre : DTH supprimé, 
RSE maintenue. Assistance 30 m remplacée 
par intervention sur plongeur en difficulté à 

40 m, arrêt de l’épreuve à 3 m (suppression 
du tractage). Comportement impactant la 
sécurité = éliminatoire. 
-Guide de palanquée : épreuve à 40 m 
transformée en épreuve de guide de palan-
quée coef 8 (briefing-débriefing coef 3 et 
plongée coef 5). 
- Déroulement : 
Le candidat tire un sujet au sort, précisant 
le niveau des élèves encadrés et la profon-
deur d’intervention. Le DP donne les consi-
gnes générales. 
- Evaluation du candidat sur les critères 
suivants : 
Briefing : qualité de la prise en charge, per-
tinence des consignes, comportement lors 

de la mise à l’eau et en surface avant im-
mersion. 
Plongée : cohésion de la palanquée, prise en 
compte des niveaux, respect des consignes, 
attention portée aux plongeurs et réactivité, 
gestion de l’imprévu, capacité à agrémenter 
la plongée, gestion de la procédure de dé-
compression. 
Débriefing : retour au bateau, commentaires 
et conseils, attention portée aux plongeurs.  
Durée d’immersion entre 20 et 30 mn. Jury 
de 2 personnes, dont au moins un MF2. 
Comportement impactant la sécurité = éli-
minatoire. 
- Divers : le matelotage est maintenu. 

E n photo ou vidéo, la vision artistique 
est essentielle, et c’est d’elle que dé-

pend le coup de cœur ressenti par le specta-
teur. 
Tout est question de sensibilité : 
- La sensibilité de l’artiste est capitale. 
- La sensibilité de la pellicule l’est tout au-
tant (c’est une image, la pellicule étant dé-
sormais à la photo ce que le Mistral est à la 
plongée). 
 

T out cela pour dire que la maitrise de la 
technique de prise de vue est un pré 

requis indispensable. 
C’est en cela que la Commission Audiovi-
suel peut apporter son aide. En organisant 
des cours d’initiation ou de perfectionne-
ment, ainsi que des rencontres où les artis-
tes partagent leur expérience. 
 

S i les notions techniques de balance des 
blancs, de mise au point, de profondeur 

de champ, d’exposition, de composition de 
l’image, de montage vidéo ou diaporama 
font partie des sujets que vous désirez ap-
profondir, les formations du CODEP 33 sont 

pour vous et vous sont ouvertes. 
 

L ’acquisition du bagage technique indis-
pensable vous permettra de libérer vos 

capacités artistiques et de donner libre 
cours à votre créativité. 
Renseignements : 
audiovisuelle@plongee-gironde.org       D.M 

Le chariot vu à travers l’œil de Christophe LAMOULIE 


