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U ne nouvelle saison débute 
avec, pour quelques clubs, 

des difficultés d’organisation dues 
à des travaux ou à la fermeture dé-
finitive de leur piscine. 
Nous espérons que cette réorgani-
sation de dernière minute se passe 
au mieux pour ces clubs et leurs 
adhérents. 
 

L es formations ont déjà débuté, 
N4 guide de palanquée, stage 

initiateurs, audiovisuel, biologie…
Mais ce ne sont pas les seules acti-
vités du CODEP.  
 

A vec l’accord du Président de 
la Commission Médicale Ré-

gionale, une conférence sur l’œdè-
me pulmonaire d’immersion (OPI), 
présentée par le Docteur Mehdi 
YACHINE, médecin fédéral, mé-
decin hyperbare, chirurgien ORL et 
plongeur technique, vous est pro-
posée le 20 novembre, dans les 
locaux du CODEP à ARTIGUES. 
Le but est de vous informer sur cet-
te pathologie qui certes était pré-
sente mais pour laquelle nous pou-
vons maintenant mettre un nom et 
proposer une prévention. Pour as-
sister à cette soirée il faut vous ins-
crire sur : 

président@plongee-gironde.org 
 

T rois jours plus tard, le 23 no-
vembre, c’est le trophée 

BORD’EAU, première compétition 
d’apnée de Gironde organisée pour 
le CODEP par Eric LACHIVER et 
son équipe, qui se déroulera à la 
piscine du Grand Parc. 
Nous avons voulu dédier cette 
journée à Edouard, c’est pourquoi 
nous l’avons appelée l’ « édition 
Edouard AGRA ». 
Gageons que cette édition sera la 
première d’une longue série. 
 
Bonne saison aquatique. 

 

Dominique BAQUIÉ 

Présidente du CODEP 33 

VIE DES CLUBS Lors de la journée porte ouverte du 1er RDP à Souges, de très 
nombreuses animations étaient proposées. 
Le baptême de plongée en faisait partie. 

P our sa deuxième édition, les 
organisateurs du 1er RDP 

avaient pris contact avec le 
CIALPC pour gérer la partie tech-
nique du stand « baptêmes de plon-
gée ». 
Ils se chargeaient de toute l’infras-
tructure et du personnel administra-
tif (accueil, vestiaire, paperasse). 

C ’est un club girondin, le S. A. 
MÉRIGNAC SUBAQUATIQUE, 

dont on sait qu’il dispose de nom-
breux encadrants, qui a été chargé 
de mettre à disposition les moni-
teurs. 
Ces derniers, par roulement, ont 
assuré les baptêmes de 10 h à 19 h 
le samedi et le dimanche. 

C es baptêmes, réservés aux en-
fants (à partir de 8 ans), ont 

attiré 60 courageux le samedi et 52 
le dimanche. 
Tous sont ressortis enchantés de 
cette première immersion dans une 
piscine peu profonde mais remplie 
de surprises : poissons, étoiles de 
mer, grotte, coffre au trésor ... 

EDITORIAL 

Une animation qui attire ... Une préparation très entourée … mais il faut parfois convaincre. 



Le destin a frappé, et c’est un grand bénévole qui nous quitte. EDOUARD AGRA 

RÉUNION DE RENTREE La municipalité d’ARTIGUES PRÈS BORDEAUX a mis à notre dis-
position une salle du Château de LESTILLE. 

U ne belle journée d’automne. 
Par 60 mètres de fond, posée 

sur fond de sable en baie de CAVA-

LAIRE, l’épave du TOGO offre au 
plongeur une vision onirique. 
La dernière vision qu’aura empor-
tée avec lui notre ami Edouard 
AGRA, victime d’un accident de 
plongée en recycleur. 
 

E douard n’était pas homme à 
vivre ses passions à moitié. 

En gymnastique il fut un athlète de 
haut niveau, puis devint cadre tech-
nique national. 
Par la suite, la pratique de la moto, 
celle de la chasse l’ont vu s’investir 
toujours avec le même sérieux et la 
même soif de vivre pleinement. 
 

V oici une dizaine d’années, il 
découvrait la plongée sous-

marine. 
Comme à son habitude, il s’enga-
geait à fond, devenant rapidement 
un moniteur de plongée scaphandre 
apprécié. Il s’était orienté parallèle-
ment vers la pratique de la plongée 
« teck » et du recycleur. 

C ’est cependant en apnée qu’il 
portait l’essentiel de son ac-

tion de pédagogue et d’administra-
teur. 

P résident fondateur de la Com-
mission Départementale d’Ap-

née de la Gironde, il a su en peu 
d’années en faire un outil dynami-
que et performant. 
Grâce à son action auprès des clubs 
et lors de formations départementa-
les, la pratique de l’apnée progres-
sait régulièrement dans notre dé-
partement. 
 

E douard faisait partie de l’équi-
pe organisatrice qui venait de 

mettre sur pied une compétition 
départementale d’apnée en piscine, 
dont il ne pourra hélas pas voir la 
première édition se concrétiser. 
 

N ous garderons d’Edouard 
AGRA, qui nous a quitté à 

l’âge de 67 ans, le souvenir d’un 
homme généreux, ne ménageant ni 
sa peine ni son temps pour faire 
partager sa passion auprès du plus 
grand nombre. 
 

L e CODEP Gironde, endeuillé, 
présente à sa famille ses plus 

sincères condoléances. 

L es Présidents et responsables 
des clubs de Gironde ont enco-

re une fois répondu nombreux pour 
assister (et intervenir) à la réunion 
de rentrée dite « des Présidents de 
Clubs ». 
Les différentes commissions du CO-

DEP 33 ont présenté leur programme 
pour la saison 2014—2015. 

B ien entendu l’accent a d’abord 
été mis sur les formations pro-

posées. 
Ces formations portent sur des cur-
sus souvent compliqués, parce que 
trop gourmands en temps passé, à 
mettre en place au sein des clubs. 
La forme de mutualisation consis-
tant pour le CODEP à faire appel aux 

enseignants des clubs pour dispenser 
des cours ouverts aux adhérents a 
fait ses preuves de longue date. 
 

O utre les formations, des com-
pétitions sportives et des mani-

festations culturelles seront organi-
sées durant la saison. 
Les calendriers seront disponibles 
sur notre site internet. 
 

E nfin Christophe HEURTAUX, 
représentant d’OCÉAN’OBS, fait 

le point sur le « Recensement Hip-
pocampes »                      (voir en page 4) 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 
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D epuis maintenant 6 ans est or-
ganisé durant l’été un tournoi 

international de hockey subaquati-
que jeunes alternatif aux mondiaux.  
 

C e tournoi est très important 
puisqu’il permet à la fois de 

faire une préparation en vue des 
championnats du monde, et de fami-
liariser ces espoirs à l’ambiance d’u-
ne grande compétition internationa-
le. 
 

C ette année c’est la Grande Bre-
tagne qui organisait ce tournoi 

à NEWPORT (Walles), du 19 au 23 
août 2014. 
L’organisation déjà bien rodée par 
une précédente édition (en 2010) a 
permis de mettre à disposition un 
magnifique bassin pour la pratique 
du hockey subaquatique. 
La France présentait une équipe gar-
çon de moins de 19 ans qui sera sans 
nul doute l’ossature de la prochaine 
sélection au championnat du monde 
en Espagne en août 2015. 
 

D ans cette équipe deux jeunes 
Pessacais retrouvaient 3 jeunes 

d’IDF, 4 de RABA et 5 bretons, afin 
de constituer un groupe de 12 pour 
ces 4 jours de compétition. 
Cette équipe était entrainée par Oli-
vier BAIN et Paul BARRO. 
 

L ’équipe de France de cette caté-
gorie est depuis 6 ans le leader 

européen. 
Le message des entraineurs a été 
clairement énoncé pour le groupe: 

l’objectif est de rester à cette place 
et de travailler afin de retrouver une 
place sur le podium mondial en 
2015. 
 

L ors de cette compétition les jeu-
nes Français ont étés confrontés 

aux fortes équipes hollandaises 
(garçons et filles) , de Grande Breta-
gne (2 équipes garçon et 1 équipe 
fille). 
A l’issue du Rond Robin l’équipe de 
France confirme son statut en rem-
portant tous ses matchs. 
 

L e samedi ils sont donc confron-
tés pour la demi-finale à l’équi-

pe de Grande Bretagne 2. Les fran-
çais remportent cette demi-finale 
brillamment avec un score sans ap-
pel 10/0. 
 

I ls affrontent en finale l’équipe de 
Grande Bretagne 1. 

Cette fois également, c’est une belle 
rencontre maitrisée du début à la fin 
par nos jeunes. 
la victoire de 6/0 leur permet de 
confirmer l’objectif fixé au départ. 
 

L es deux jeunes pessacais faisant 
partie des éléments clés de l’é-

quipe (6 majeurs) seront certaine-
ment sélectionnables pour les pro-
chains mondiaux. 
 
L’ensemble des participants ont tou-
tefois regretté l’absence sur la scène 
internationale des espagnols et des 
écossais habitués à ce niveau de 
compétition. 
 

Patrick PLAQUIN 
 

HOCKEY SUBAQUATIQUE L’équipe de France moins de 19 ans, toujours leaders européens. 

L’équipe championne d’Europe 

Les 2 girondins (pessacais) de l’équipe 

Le palet, objet de toutes les convoitises 

 
LE CLASSEMENT : 

Championnat d’Europe 2014 
 
1.  France 
2.  Grande Bretagne 1 
3.  Hollande 
4.  Grande Bretagne 2 
5.  Grande Bretagne filles 
6.  Hollande Filles. 

 
RAPPEL 

Classement du dernier 
Championnat du Monde (2013) 

de la catégorie -19 ans : 
 
1.   Colombie 
2.   Nouvelle Zélande 
3.   France 
4.   Australie 



C AP SCIENCE a investi pour 
une journée la piscine muni-

cipale « Jean BADET » à MÉRI-

GNAC. 
 

D ès le hall d’entrée, des pré-
sentations par affiches et clip 

vidéo mettaient l’arrivant dans une 
atmosphère d’apesanteur. 
Un fauteuil tournant initiait le visi-
teur à la sensation de vertige et per-
te d’équilibre. 
 

M ais, direz vous, quel rapport 
avec la plongée ? 

CAP SCIENCE voulait proposer aux 
participants une expérience d’évo-
lution en micro gravité, le milieu 
subaquatique étant parfait pour ob-
tenir facilement cette sensation. 
 

L e S.A. MÉRIGNAC, par sa sec-
tion subaquatique, avait été 

chargé de fournir les moniteurs 
pour prendre en charge la partie 
sous marine. 
Ces moniteurs ont été dépaysés par 
l’absence de palmes, mais ils ont 
très vite adapté leur technique. 
 

D e nombreux élèves de collè-
ges de MÉRIGNAC ont pu ain-

si bénéficier d’une expérience sor-
tant de l’ordinaire en parcourant, 
au fond de la piscine, un circuit 
balisé agrémenté de sauts d’obsta-
cles et d’images de quizz. 

Daniel MÉNARD 
Photos Alain PÉHÉ 

CAP SCIENCE Cap Science portait sur le thème : l’espace. Mais quel rapport avec la plon-
gée scaphandre ? 

Christophe HEURTAUX, représentant OCÉAN’OBS, était in-
vité à intervenir lors de notre Réunion de Rentrée. 

BIOLOGIE 

Les organisateurs de Cap Science Le plongeur et le scientifique 

Démonstration de marche 

Saut d’obstacle : prise d’élan ... 

Premiers pas hésitants 

… et découverte de la faible pesanteur 

C hristophe HEURTAUX fait le 
point sur le « Recensement 

Hippocampes », auquel les clubs de 
Gironde sont invités à se joindre. 
 

C ette opération de science coo-
pérative regroupe les compé-

tences du CODEP 33 FFESSM, 
d’OCÉAN’OBS et des scientifiques 
de l’AAMP-PNM. 
 

L e but de cette opération est 
d’obtenir un recensement évo-

lutif des différentes espèces d’hip-

pocampes et de syngnathes pré-
sents dans notre Bassin d’ARCA-

CHON. 
 

L es clubs de GIRONDE peuvent 
apporter leur aide en permet-

tant à certains de leurs plongeurs de 
procéder à des observations lors de 
plongées « ordinaires ». 
Les procédures de recueil des diffé-
rentes données et de remonté d’in-
formations à OCÉAN’OBS sont alors 
prises en charge par le correspon-
dant désigné par le club. 

C es observations ne perturbent 
nullement le déroulement de 

la plongée. 
De même les procédures ne génè-
rent aucun surcroît de travail, ni 
pour les encadrants, ni pour les 
membres du Bureau. 
 

L a formation préalable des 
plongeurs et animateurs dans 

les clubs est assurée par OCÉAN-

’OBS. Les clubs intéressés sont 
conviés à se rapprocher du CODEP. 

D. M. 


