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FÉVRIER 2015 NUMÉRO 22 

SUBACTUA  33 
 APNEE 

TROPHÉE BORD’EAU 
1ÈRE EDITION  

Apnée statique : A chaque compétiteur son binôme de sécurité (et son juge sur le bord) 

Apnée statique : l’échauffement Apnée statique : concentration avant l’épreuve 

Eric LACHIVER, organisateur et compétiteur 

Apnée dynamique sans palmes 

Christophe LAMOULIE 

Christophe LAMOULIE Christophe LAMOULIE Christophe LAMOULIE 

Apnée dynamique avec palmes 

LES PODIUMS 
(de haut en bas et de gauche à droite) 

16 x 25 m Féminin 
16 x 25 m Masculin 
Combiné Féminin 
Combiné Masculin 
Dynamique avec palmes Féminin 
Dynamique avec palmes Masculin 
Dynamique sans palmes Féminin 
Dynamique sans palmes Masculin 
Statique Féminin 
Statique Masculin 

C ette première édition était dé-
diée à la mémoire d’Edouard 

AGRA, qui a tant fait pour l’essor 
de l’apnée dans notre département. 
La compétition s’est déroulée à la 
piscine du Grand Parc, sur une jour-
née entière. 
 

L es compétiteurs de notre région 
(Aquitaine, Poitou-Charentes, 

Limousin) avaient été rejoints par 
quelques apnéïstes de Méditerranée 
et d’Ile de France. 
Le couplage avec un stage de juge a 
permis de préparer le futur. 
 

I l convient de remercier ici les 
sponsors s’étant joints au CODEP 

33 dans cette réalisation : 
 Decathlon 
 Sub-Ouest Plongée 
 Topstar 
ainsi que la municipalité de Bor-
deaux pour la mise à disposition des  

 
infrastructures. 
 

C e coup d’essai ne fut pas un 
simple rodage et augure bien de 

l’avenir que  pourrait connaître cette 
manifestation. 
 

Vainqueurs par catégorie : 
16x25 m h :       SIMON         6’22’’37 
16X25 M F :       PERRET         5’49’’60 
Statique H :       LACHIVER      6’06’’18 
Statique F :       JOUFFRAIN    5’32’’32 
Dynamique H :    CHARLES     137,82 m 
Dynamique F :     VOYER       100,00 m 
   ’’   ss palmes H : DANGEL     129,70 m 
   ’’   ss palmes F : MURBACH  117,78 m 
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Nul n’est bénévole dans le but de recevoir une médaille. Cependant, son 
attribution signe la reconnaissance d’une forte implication personnelle. 

 MÉDAILLES  

MÉDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 
La médaille du Ministère de la Jeunesse et des Sports récompense les sportifs ayant eu un rayonnement particulière-
ment marquant dans leur domaine, au niveau de leur département, de leur région, voire au national ou à l’internatio-
nal. 
Concernant les médailles d’argent et d’or, la cérémonie de remise aux récipiendaires a été célébrée dans les jardins 
d’hiver de la résidence préfectorale par Monsieur DELPUECH, Préfet de la région Aquitaine et Préfet de Gironde. 

Remise de la médaille d’argent à 
Philippe AIZPURUA 

Remise de la médaille d’or à 
Jean-Claude BLANCHET 

D eux personnalités girondines de 
la plongée ont été élevées à un 

grade supérieur, à la demande du 
CIALPC, lequel était officiellement 
représenté à cette cérémonie. 
Deux membres du Comité Directeur 
du CODEP 33 étaient également sur 
place pour honorer : 
- Philippe AIZPURUA, médaille d’ar-
gent de Jeunesse & Sports 
- Jean-Claude BLANCHET, médaille 
d’or de Jeunesse & Sports. 

P hilippe AIZPURUA est notre seul et unique Instruc-
teur National girondin. 

A ce titre il est souvent sollicité lors de jury d’examens en 
Gironde et répond toujours présent. 
L’essentiel de son activité pédagogique se situe au niveau 
régional (Base Fédérale d’Hendaye) et national. 

J ean-Claude BLANCHET peut se prévaloir d’une lon-
gue carrière bénévole d’enseignant, d’administrateur 

et même, sur le site du Centre Fédéral Sud Atlantique, 
de maçon-électricien-mécanicien polyvalent. 
Au delà de la plongée, il est reconnu également dans les 
fédérations de natation et de pelote basque. 

 

MÉDAILLES FÉDÉRALES RÉGIONALES ET NATIONALES 
La FFESSM délivre des médailles fédérales au niveau des Comités Régionaux et au niveau National. 
Ces médailles peuvent être demandées pour des plongeurs méritants par les présidents des clubs, des Comités Dépar-
tementaux, des Comités Régionaux ou de la Fédération. 
Ces médailles récompensent un engagement dans la longue durée, que ce soit en tant qu’enseignant, administrateur, 
organisateur de manifestations diverses, responsable du matériel... la palette est très large et les cumuls possibles. 
De manière plus ponctuelle, une médaille peut couronner un titre de champion. 
Les cérémonies de remise peuvent être organisées au sein des Clubs, ou bien à l’occasion des Assemblées Générales 
départementale, régionale ou nationale. 

Médailles Régionales Médailles Nationales 

JACOB Christophe   Médaille de Bronze 
MENEGHEL Nathalie Médaille de Bronze 
PELTANT Eric   Médaille de Bronze 
DAMESTOY Marc  Médaille d’Argent 
AGRA Edouard   Médaille d’Or 
ASTARIE Bernard  Médaille d’Or 
GIMENEZ Jacques  Médaille d’Or 

AGRA Edouard   Médaille de Bronze 
BAQUIE Dominique  Médaille de Bronze 
FAYOUX Anne  Médaille de Bronze 
LAURIN Olivier  Médaille de Bronze 
MAZET Patrick   Médaille de Bronze 
NOMARY Frédéric  Médaille de Bronze 
DEMANGE Michel  Médaille d’Argent 
LABBE Bernard   Médaille d’Argent 
PLAQUIN Patrick  Médaille d’Or 
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L e rapport moral de notre Prési-
dente, Dominique BAQUIE, a 

mis en exergue les actions ciblées sur 
le bassin d’Arcachon, dans le cadre 
du Parc Naturel Marin et dans celui 
du partenariat avec Océan’Obs. 
A noter que le CODEP 33 a obtenu 
un siège au Conseil de la Vie du 
Parc Marin, au titre de représentant 
des sports subaquatiques. 
D’autre part, la soirée d’information 
animée par le Docteur YACHINE 
ayant rencontré un franc succès, il 
sera envisagé d’organiser des soirées 
à thème. 
 

N otre expert comptable, Mon-
sieur Pierre GOGUET, décor-

tique les charges et produits, fait res-

sortir une grande stabilité des comp-
tes. Il conclue que la gestion du CO-

DEP 33 est saine et prudente. 
Présentant le budget prévisionnel, le 
Trésorier Général Frédéric BER-
NARD prône une recherche d’éco-
nomies et une avancée vers l’autofi-
nancement dans le fonctionnement 
des différentes commissions. 
Le rapport financier et le budget pré-
visionnel sont adoptés à l’unanimité. 
 

L es commissions s’étant réunies 
en Assemblée Générale soit le 

matin même, soit en soirée dans la 
semaine, chaque Président présente 
un rapport très synthétique, axé prin-
cipalement sur les actions prévues 
durant la saison à venir. 
Cas particulier de l’Apnée : un nou-
veau Président, proposé par la com-
mission, est soumis au vote. 
C’est à l’unanimité que Jean-
Philippe SANGRIGOLI est élu Pré-
sident de la Commission Apnée. 
 

H ommage a été rendu à la mé-
moire d’Edouard AGRA. La 

médaille de Bronze de la Fédération 

qui lui avait été décernée a été remi-
se à ses enfants. 
 

L ’Assemblée Générale a été éga-
lement l’occasion de procéder à 

la remise de médailles aux récipien-
daires proposés par le CODEP 33. 

RECENSEMENT Bilan de la journée exceptionnelle pour l’Observatoire Participatif de la 
Biodiversité Marine (OPBM) du 1er novembre 2014. 

L 'automne se termine, la rigueur de 
l'hiver pointe le bout du nez ! Froid 

et conditions météos diminuent sensible-
ment le nombre de plongées et les obser-
vations. C’est sans compter sur la moti-
vation des sentinelles de la mer qui se 
sont largement mobilisées pour notre 
second recensement exceptionnel de 
l’année. 

Cette journée de recensement exception-
nel des hippocampes et des herbiers de 
zostère marine s'est déroulée sur l’en-
semble du bassin d’Arcachon, avec le 
soutien du CODEP 33. 

75 plongeurs «sentinelles de la mer», 
issus de 16 clubs se sont répartis sur dix 
sites du bassin d’Arcachon pour obser-
ver les deux espèces d’hippocampes pré-
sentes dans le bassin d’Arcachon. 

45 observations d’hippocampe à museau 
court (Hippocampus hippocampus), 234 
observations d’hippocampe à museau 
long (Hippocampus guttulatus) et 3 obser-

vations parmi les 7 espèces de syngna-
thes. Toutes les informations sont trai-
tées par l'équipe d'Ocean’Obs puis trans-
mises à l’AAMP, gestionnaire du Parc 
Naturel Marin d’Arcachon (PNM). A 
terme, l’amélioration des connaissances 
des hippocampes et des herbiers acqui-
ses grâces aux plongeurs permettra d’a-
dapter la gestion de ces espèces et habi-
tats remarquables du bassin, en fonction 
de l’évolution constatée. Un plan de 
gestion adapté sera rédigé dès début 
2015 par l’équipe du PNM.  

Ocean'Obs se consacre désormais au 
traitement de vos observations 2014, 
puis à l'analyse qui fera l'objet d'un rap-
port annuel présenté lors du lancement 
de la saison OPBM 2015,dans les locaux 
du CODEP 33 début mars prochain. 
 
Enfin, les plongées froides restent possi-
bles et permettent de fournir des obser-
vations à une période peu documentée. 
Alors, à vos combinaisons étanches ! 

*L'ensemble des plongées automnales a 
permis de passer le cap des 200 fiches. 

Hippocampe à museau court (H. Hippocampus) 

Hervé ROUILLON(CPA)  

Débriefing du groupe des sentinelles de la mer 
au village de l’Herbe 

Ocean’Obs 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Figure obligée de la vie d’une association, l’Assemblée Générale est l’occa-
sion de faire, entre adhérents, le point sur le passé et l’avenir. 

Jean-Philippe SANGRIGOLI, 
nouveau Président de la Commission Apnée 

C.LAMOULIE 

Une A. G. studieuse 

Une assistance attentive 

Anne FAYOUX 

Anne FAYOUX 
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TROPHÉE DES CHAMPIONS 2015 Ce Trophée réunit chaque année les sportifs de Gironde 
les plus représentatifs, tous sports confondus. 

DISPARITION En cette mi février, Roland DUGENY a tiré sa dernière révérence, 
après une vie fort remplie. 

Les plongeurs ont été nombreux à venir rendre un dernier hommage à 
leur vieil ami Roland DUGENY. 
 

D ans le domaine de la plongée girondine, Roland a été 
l’un des pionniers, pratiquant depuis 1958, grande épo-

que des balbutiements de la plongée sportive avec scaphandre. 
 

V oulant faire partager sa passion et apporter son aide, il 
s’est retrouvé au départ de bien des aventures : 

Le début du club CESMA, il est présent ; 
Le début du Comité Régional, il est présent ; 
Le début du CODEP 33, il est présent ; 
Le début du club AB2C, il est encore présent. 
 

P édagogue infatigable, il a formé des générations de plon-
geurs. 

Ses rôles d’administrateurs furent éclectiques : 
- Vice-président puis Président délégué du CESMA. 
- Membre du Comité Directeur du CIAS, puis du CIALPC. 
- Trésorier adjoint, puis Vice-président du Comité Départe-
mental Gironde. 
- Membre cofondateur du club AB2C, dont il fut le Trésorier 
scrupuleux et intraitable. 
 
Roland DUGENY fut l’acteur des heures premières de la 
plongée en Gironde. Il en était devenu aussi le gardien du 
souvenir. 

 
Pour ne citer que les seules distinctions obtenues au titre du sport, 
Roland était : 
- Médaille d’or du CIALPC 
- Médaille d’or fédérale FFESSM 
- Plongeur Honoris Causa de la Fédération 
- Médaille d’or Jeunesse et Sports 

M ercredi 21 Janvier 2015, lors 
de la cérémonie organisée à 

l’initiative du Conseil Général de la 
Gironde, l’équipe minime de PES-
SAC a été mise à l’honneur pour son 
titre de Champion de France 2014 
de Hockey Subaquatique. 
 
   Patrick PLAQUIN 

QUIZZ BIOLOGIE Vous les observez souvent dans le Bassin d’Arcachon. 
Savez-vous quel animal est à l’origine de ces structures sableuses ? 

C ’est un ver tubicole, un annélide 
polychète sédentaire, appelé 

Hermelle (Sabellaria sp.). 
Ce ver habite un tube qu’il construit 
avec des grains de sable agglomérés 
par ses propres sécrétions.  
Des récifs se forment avec l’accole-
ment des tubes de plusieurs individus, 
mâles et femelles (photo 1).  

C es récifs constituent des réservoirs 
de biodiversité car ils servent de 

support, de lieu de nourriture et d’abri 
à une faune variée (photo 2). 
Attention, par conséquent, aux coups 
de palmes destructeurs. 
En certains endroits les colonies peu-
vent croître de 12 cm par an et compter 
jusqu’à 60.000 individus par m2. 

A  l’extrémité des tubes, une petite 
collerette en forme d’entonnoir, 

recueille l’eau de mer chargée en parti-
cules nutritives qui sont ensuite captu-
rées par des tentacules alimentaires 
ciliés situés autour de la bouche et visi-
bles pour le plongeur attentif (photo n°3).
      

Anne FAYOUX 
Pdte Commission Biologie du CODEP 33 

1 2 3 

Roland DUGENY, lors de sa remise de médaille d’or 
de la Jeunesse et Sports en 2010. 


