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Création du
Parc aturel Marin
en FRACE

L

e Parc aturel Marin d’ARCACHON
est devenu une réalité que nous attendions tous dans la région. La signature a
eu lieu le 5 juin à PARIS, en présence de
Monsieur Emmanuel VALLS Premier ministre, Madame Ségolène ROYAL ministre

Croisière en pinasse sur le Bassin.
Derrière Madame Ségolène ROYAL,
notre Présidente, Dominique BAQUIÉ.

DU
de l’écologie du développement
durable et de l’énergie, Messieurs Jean Yves LE DRIAN ministre de la défense, Frédéric
CUVILLIER secrétaire d’Etat
chargé des transports, de la mer
et de la pêche.

C

e décret a été ratifié officiellement le dimanche 9
juin, lors de la journée mondiale
des Océans, au TEICH,
par Mme Ségolène
ROYAL.
Ce fût l’occasion de
rappeler l’importance
du projet pour l’ensemble des acteurs
locaux économiques et
Les limites du nouveau Parc Naturel Marin suivent le
politiques, des associations
contour du bassin d’Arcachon et se prolongent
à 3 milles en mer entre Biscarrosse et Le Porge
de protection de l’environnement et des loisirs nautiques dont fait partie le CODEP geurs de Gironde, le CODEP 33 a obtenu
un poste au sein du conseil de gestion du
33.
Parc Marin en tant que représentant d’usarâce à cette participation, et gers de loisirs en mer.

G

S

bien simplement en cas d'accidents de la
vie courante, tels que brûlures, coupures…

amedi 7 juin 2014, à la Maison des
Associations de LIBOURNE (33), c’est
dans un cadre et une ambiance très conviviaux que j’ai pu apprendre les gestes de
premiers secours avec mes amis et moniteurs de l’Ecole des Jeunes du club de
Libourne Plongée.

e pense que tout le monde devrait bénéficier de cette formation afin de connaître un minimum de gestes qui peuvent très
souvent sauver des vies dans les premières
minutes, comme la RCP (1) et l’utilisation
du défibrillateur, etc...

A

J

près les explications vint la mise en
place de la pratique sous forme de
jeux de rôle à 3 (« L’un de vous sera la
victime, l’autre sera le secouriste et le troisième sera le témoin de la scène » disait
Pierre RADAJEWSKI, le formateur).
Grâce aux indications données pour la
réalisation des cas concrets, je sais effectuer les gestes de premiers secours.

D

e plus cela nous a permis de savoir
réagir dans des situations d’urgence
telles que l´AVC, la crise cardiaque ou

Suite en page 4

à la mobilisation des plon-

Le club Libourne Plongée a voulu assurer une formation de secourisme auprès de ses jeunes licenciés. La CTD Gironde a apporté son soutien.

VIE DES CLUBS
Bonjour, je suis Tom, j’ai 12ans.

BASSIN D’ARCACHON

J

e suis content d’avoir pu passer
cette journée qui a été très agréable
et remercie l’équipe du club de Libourne Plongée pour la bonne humeur
et le temps passé avec nous lors de la
formation et aussi du pique-nique.
Je tiens également à remercier Michel
DEMANGE, Président de la Commission Technique du CODEP 33, pour
nous avoir permis de réaliser la première formation PSC1 au sein de
l’Ecole des Jeunes de Libourne Plongée.
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Faite vous aussi la démarche auprès de vos
club pour démocratiser la formation PSC1.
Rédacteur : Tom PINEAUD, 12 ans
LIBOURNE PLONGÉE
(1)

RCP : réanimation cardio-pulmonaire

Pour sa première édition, l’Open de TALECE a obtenu un succès encourageant, permettant d’envisager sereinement son avenir.

NAGE AVEC PALMES

TALENCE pour des épreuves en surface de
50 m, 100m, 200 m, 400 m et sur un relais
par équipe de 4 x 100 m.

L

a présidente du CODEP de GIRONDE,
Dominique BAQUIE, honorait de sa
présence la remise des récompenses.
Les clubs du SACSO de PESSAC, du
SAM-SUB de MÉRIGNAC et du BPA de
BORDEAUX remportaient les trois premières places par équipe, tandis que l'UCB1
remportait tout à fait logiquement le challenge du nombre.

C

ette rencontre était ouverte à tous les
compétiteurs de la FFESSM ou d'autre fédérations pratiquant la Nage avec
Palmes, selon le règlement des compétitions OPEN de Nage avec Palmes.
Malgré la concurrence sévère, mais citoyenne, des élections municipales, une
trentaine de nageurs de quatre clubs du
département répondait présent. Ils se sont
tous affrontés dans le bassin olympique de

U

n buffet clôturait sympathiquement
cette réunion sportive amicale. Autour du verre de l’amitié, jeunes et moins
jeunes nageurs ont pu échanger sur la pratique de leur sport favori, la Nage Avec
Palmes.

T

ous se sont donnés rendez vous pour
l'année prochaine, afin de donner

encore plus d’essor à cette compétition
naissante, “ L'OPEN de TALENCE“ mis
sur pied par le CODEP 33 et le dynamique
club UCB1 emmené par son président
Ludovic DEVAUX.
Résultats par équipe : 1er SASCO (JeanYves FOURNIER) 2ème SAM SUB (JeanPierre DARTIGUELONGUE) 3ème BPA
(Didier LIQUET).

Par dérogation, les Comités Départementaux du CIALPC peuvent organiser
une session de théorie dissociée du iveau IV.

EXAMEN NIVEAU IV

Dimanche 16 mars 2014
Examen théorie niveau IV décentralisé
du CIALPC au CODEP 33.

de nos voisins du Lot et Garonne ainsi, une
fois n’est pas coutume, que 4 candidats
d’Ile de France, soit au total 36 candidats
Ambiance studieuse côté candidats

C

’est dans les nouveaux locaux du CODEP 33 à Artigues que s’est déroulé
l’examen de théorie dissociée pour les candidats au niveau 4.
La grande salle de cours a accueilli les candidats, tandis que le jury disposait de deux
salles de réunion.

C

e sont finalement 27 candidats ayant
suivi la formation organisée par la
Commission Technique de la Gironde qui
se sont présentés à l’examen, accompagnés
de 2 candidats libres girondins , 3 candidats

L

e jury, composé d’une vingtaine de
moniteurs, a œuvré toute la journée
pour corriger les copies des 5 épreuves écrites et pour évaluer à l’oral les candidats
dans leurs connaissances du matériel.
Le jury était présidé et supervisé par l’instructeur Eric PANNAUD, venu en voisin
des Charentes, qui représentait la CTI.

Ambiance studieuse côté jury

trois candidats ajournés reçurent quelques
conseils du jury pour pouvoir prochainement se présenter, avec les meilleures chances de succès, à une prochaine session.

E

ncore une belle réalisation de la Commission Technique et du CODEP33.
a pause-café en milieu de matinée et le Merci à tous les bénévoles ayant participé à
repas de midi offrait un peu de répit et l’organisation matérielle de cette journée et
de convivialité aux candidats et aux correc- aux membres du jury.
teurs, tout cela sous le beau soleil Girondin
Michel DEMANGE
commandé par la Présidente du CODEP 33,
Président Commission Technique
Dominique BAQUIE
CODEP 33

L
E

n fin d’après-midi, 33 stagiaires repartaient satisfaits de leurs réussites. Les

Pour la deuxième année, l’examen de théorie
dissociée se déroulait le même jour et avec les
mêmes sujets dans tous les départements organisateurs du CIALPC.

Préparation de la pause café indoor

Rappelons que, pour respecter l’unité pédagogique de l’examen, les candidats reçus à cette
session doivent obligatoirement présenter la
partie pratique au Centre Fédéral d’HE)DAYE.
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Une pause de midi ensoleillée

OPÉRATION HIPPOCAMPES

Une journée exceptionnelle pour l’Observatoire Participatif de la Biodiversité
Marine (OPBM) s’est déroulée début juin.

L

’OPBM a pu réunir 90 plongeurs
« sentinelles de la mer » provenant de
quinze clubs affiliés au CODEP 33.
Ces plongeurs se sont répartis sur douze
sites du bassin d’Arcachon. Après la plongée, chaque palanquée a transmis toutes ses
observations, grâce aux fiches de recensement de l’OPBM mises à disposition sur le
site htt://oceanobs.fr

Marin d’Arcachon. A termes, l’amélioration des connaissances des hippocampes et
des herbiers permettra d’adapter la gestion
de ces espèces et habitats remarquables du
bassin en fonction de l’évolution constatée.

L

a mobilisation des plongeurs en faveur
de l’OPBM est donc primordiale pour
permettre cette gestion durable de la faune
et la flore du bassin d’Arcachon.
es sentinelles de la mer ont pu obser- Tous les clubs affiliés au CODEP 33 peuver les deux espèces d’hippocampes vent trouver leur place dans cette grande
présentes dans le bassin d’Arcachon. Soit famille.
Hippocampe à museau long
(Hippocampus guttulatus)
93 observations d’hippocampes à museau
Photo : Véronique Ressouches
court (Hippocampus hippocampus), 400
observations d’hippocampes à museau
amedi 08 juin : journée des Océans. long (Hippocampus guttulatus) et 24 obserPendant que la Ministre de l’Environ- vations parmi les 7 espèces de syngnathes.
nement signait le décret de création du Parc
Marin d’Arcachon avec l’AAMP (Agence
ette journée particulière ne doit pas
des Aires Marines Protégées), Ocean’Obs,
faire oublier que les plongeurs
coordinateur de l’OPBM, organisait une « sentinelles de la mer » transmettent, tout
journée exceptionnelle de recensement des au long de l’année, leurs fiches d’observahippocampes et des herbiers de zostère ma- tions à l’Observatoire Participatif de la Biorine sur l’ensemble du bassin d’Arcachon diversité Marine (OPBM).
avec le soutien de son partenaire, le CODEP Toutes ces informations sont traités par
Briefing des sentinelles de la mer
33 de la FFESSM.
Ocean’Obs puis transmises aux scientifipar un scientifique d’Ocean’Obs.
(Crédit photo Ocean’Obs)
ques et à l’AAMP, gestionnaire du Parc

L

S

C

Le CODEP 33 a organisé en juin deux sessions d’examen d’initiateur.
C’est, pour les candidats, la conclusion de toute une saison de travail.

INITIATEUR CLUB

L

’initiateur est un élément clef dans le
fonctionnement d’un club.
Il a pour vocation de former les plongeurs
au niveau 1 et au niveau 2, leur inculquant
les bases techniques de la plongée sousmarine.
C’est dire qu’il va marquer durablement
de son emprunte la façon d’agir des futurs
plongeurs.

une demi-journée de mise en application
en piscine par les stagiaires.
Ils y découvrent, parfois avec étonnement,
que savoir exécuter parfaitement un exercice est loin d’être suffisant pour pouvoir
l’enseigner avec aisance et efficacité.
Lors de ce stage, le CODEP assure aussi la
formation des MF 1 désirant devenir tuteurs.

E

P

xercer une telle responsabilité justifie
le grand sérieux apporté à leur formation, le cursus de l’initiateur impliquant à
la fois leur propre club et le CODEP 33.

T

out commence en début de saison par
un stage initial de deux jours, durant
lequel des cadres 2ème degré du CODEP 33
posent les bases de la pédagogie, d’abord
par des cours théoriques en salle puis par

endant toute la saison, les futurs initiateurs peaufinent, au sein de leur
club et sous contrôle de leur 1er degré tuteur ou de leur 2ème degré, leurs toutes
neuves connaissances en pédagogie.
Ils couvent ainsi la plupart des grands thèmes de cours au N 1 et N 2, en PMT ou
avec scaphandre.

B

ien entendu, notre candidat initiateur
n’oublie pas de travailler sa capacité
physique en préparation de l’épreuve de
mannequin.

E

t l’examen, dans tout cela ?
Il constitue la conclusion et le point
d’orgue de la saison.
Le jury est conscient des responsabilités
fortes qui incomberont à l’initiateur.
C’est donc à ce critère qu’il juge les candidats, attentif à l’efficacité de la prestation
et exigeant sur le respect de la sécurité.

E

n deux sessions, au total 30 candidats
se sont présentés. 27 sont repartis
avec le diplôme tant convoité. Pour eux,
c’est le début d’une carrière que nous leur
souhaitons longue et passionnante.

A

u fil des semaines la préparation des
cours devient plus rapide et plus aisée, le briefing plus fluide et plus précis, la
partie pratique plus structurée et plus progressive, la correction des erreurs de l’élève plus pertinente, le débriefing plus
analytique.

D.M.

P
Photo F.rançoise Ménard

Le jury

arallèlement à cette pédagogie pratique, le futur initiateur étudie la pédagogie organisationnelle.
Il se prépare ainsi à tenir son futur rôle de
Directeur de Plongée en .milieu artificiel
inférieur à 6 m, ou affute sa capacité à
organiser des manifestations particulières.
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Les candidats

Le CODEP 33 a participé, en tant qu’exposant, à la première édition du Salon autique d’ARCACHO.

SALON NAUTIQUE

D

urant trois jours, la route d’accès et
le quai du port de plaisance D’ARCACHON ont été un lieu d’animations offertes
au public sur des centaines de stands.

S

e retrouvaient réunis les professionnels liés de près ou de loin au nautisme et au tourisme.
En bout du circuit des visites, un espace
était réservé aux associations. Le CODEP
33, adhérent de l’UNAN 33, bénéficiait de
la mise à disposition d’un stand dans la
tente de cette association.

L

Dominique BAQUIE et Anne FAYOUX
parées pour affronter une rude journée

’espace occupé par le CODEP 33 débordait d’ailleurs largement de son
stand, le cheminement dans la tente étant
balisé par l’exposition « Drôles d’Hippos » et ses murs d’images.
D’autres cimaises avaient été agrémentées
par nombre de photos et documents fournis par les commissions Biologie et Audiovisuel.

adame Dominique BAQUIÉ, Présidente du CODEP 33 a eu l’opportunité d’échanger avec Madame la
Ministre et de montrer tout l’intérêt des activités fédérales dans le
domaine des sciences participatives.

e cadre ainsi créé invitait les visiteurs
à se rapprocher du Stand CODEP 33
pour obtenir plus de renseignements.
Le Subactua « Biologie du Bassin d’Arcachon » avait été réédité pour l’occasion
afin que le public intéressé puisse emporter un résumé, en quatre pages, des principales formes de vie subaquatiques visibles
dans le bassin.

N

ous tenons à remercier l’ UNAN 33
pour son invitation, ainsi que les
bénévoles ayant assuré la tenue de notre
stand, qu’ils soient du CODEP 33 ou du
club ayant apporté son soutien : le Club de
Plongée d’Arcachon.
Daniel MENARD

( suite de la page 1)

PARC NATUREL MARIN

M

L

de cette lagune semi-ouverte qu’est le
Bassin d’Arcachon qui reste un milieu

fragile et convoité.

I

l permettra d’améliorer les
connaissances du milieu, de
préserver la biodiversité des espèces et de développer les activités
économiques et de loisirs de façon durable.

C

e fut également l’occasion de
mettre en valeur les différentes actions du Comité et notamment le recensement des hippocampes (habitants emblématiques
du bassin) et des herbiers (habitats
à fort intérêt écologique), mis en
place en collaboration avec l’Agence des Aires Marines Protégées, Océan’obs et le CODEP 33,
partenaires de l’action.

L

es Aires Marines Protégées,
instance gestionnaire du
parc, vont nommer le directeur du
PNM Arcachon et faire élire un
bureau dont les membres seront
issus des 56 personnes élues au
Conseil de Gestion du Parc.

D. BAQUIÉ – Présidente CODEP 33

L

e Parc Naturel Marin a pour
objectif de gérer les usages

Dominique BAQUIÉ est présentée à Madame Ségolène ROYAL

Des enseignants « plongée scaphandre » se sont remis en question et ont
voulu progresser dans leur approche de l’apnée.

APNÉE

A

u cours des mois d’avril et mai 2014,
vingt cadres techniques se sont retrouvés pour la passerelle initiateur apnée,
dite formation optionnelle.
Leur motivation était moins l’obtention du
brevet IEA1 — brevet qu’ils peuvent obtenir par équivalence — qu’une formation
sérieuse sur la physiologie de l’apnée, sur
les notions d’entraînement sportif, ainsi
que sur la sécurité spécifique à cette discipline.

Ch. BERTRAND – Chargée de mission
CODEP 33

D

es cours en salle ont présenté l’activité de l’apnée, sa conduite sportive,
les dangers à éviter, les conseils pour progresser, des exemples de progression et les
moyens pour en créer de nouveaux.

P

uis, lors de séances en piscine, les
stagiaires ont pu s’entraîner à la pratique de l’apnée dynamique et statique, tout
en mettant en place les protocoles de sortie
et en échangeant sur les différentes manières de préparer l’apnée.

L

’apnée se développe, connaît une
popularité croissante. Les clubs de
plongée sont approchés par de nouveaux
candidats pour cette activité. Cette formation permet aux formateurs techniques de
proposer une progression éducative, intéressante et sécuritaire dans la pratique de
l’apnée.

L

’ensemble de la formation a été organisé par Édouard AGRA, MF1 technique et MEF1 apnée, assisté en piscine
par deux formateurs compétiteurs d’apnée,
Éric LACHIVER et Dominique SEMINEL.

Jean-Marie LASSERRE
Commission Apnée du CODEP 33
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