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C ette raie torpille « accueille » de grosses sangsues ma-
rines, au large corps brun à noir. 

Cette sangsue est un parasites des raies ou des requins. 
Cette espèce de vers Annélides, ou vers segmentés, dépour-
vue de soies (groupe des Achètes) porte le nom de Branchel-
lion torpedinis, en langage vernaculaire « Sangsue des raies ». 
 
Elle vit fixée, solitaire ou en groupe, sur les requins ou les 
raies. Lors de nos plongées, nous rencontrons principale-
ment cet ectoparasite sur la Raie torpille marbrée (Torpedo 

marmorata) en Méditerranée, Manche, Atlantique. 
Cette sangsue peut s’implanter sur toutes les parties du corps 
de son hôte. 

A  l’arrière de son corps se trouve une grosse ventouse de 
fixation. Une trentaine de paires de branchies foliacées 

et ondulantes bordent l’abdomen. La tête, à l’extrémité d’un 
long cou fin et mobile, est terminée par une ventouse bucca-
le. 
La bouche, munie de dents cornées, se fixe sur l’hôte, tran-
che la peau, perfore les tissus, puis suce le sang de la victime.  
 
La sangsue des raies peut rester 2 à 3 ans sans se nourrir et 
peut vivre jusqu’à 27 ans. 
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L a parution de notre cher Subactua 
33 a connu une longue, très longue 

éclipse. 
 
A tel point que notre bulletin de liaison 
pourrait entrer dans le livre Guinness 
des records : il est devenu le seul quadri-
mestriel au monde à ne paraître qu’une 
seule fois par an ! 
Un record dont nous nous serions bien 
passés. 
 
Il faut le reconnaître, la lassitude a ga-
gné, au fil du temps, de nombreux cor-
respondants de la publication. 
D’année en année, la remontée de textes 
et de photos retraçant l’activité des diffé-
rentes commissions du CODEP 33 s’est 
faite plus lente, puis plus rare, pour finir 
par se tarir presque complètement. 

Elles ne sont plus que deux commissions 
(merci à elles) à proposer régulièrement 
la substance nécessaire à l’élaboration 
d’un article.  
Trop peu, hélas, pour permettre la fabri-
cation d’un quatre pages. 
 
C’est ainsi que le numéro d’octobre 
2015, puis celui de février 2016 errent à 
jamais dans les limbes. 
 
Concernant ce numéro de juin 2016, il 
faut bien avouer qu’il a bien failli 
connaître le même sort funeste et ne 
jamais voir le jour, faute une fois encore 
de propositions d’articles. 
 
Cela aurait sans doute signé l’arrêt de 
mort définitif d’une aventure commen-
cée voici maintenant presque dix ans. 

C e numéro du renouveau est une 
rétrospective de la saison écoulée, 

très incomplète par manque de matière. 
 
La pénurie d’articles « traditionnels » est 
l’occasion de donner aujourd’hui place à 
un écrit plus primesautier, voire carré-
ment déjanté, qui n’aurait pas trouvé 
grâce dans la formule traditionnelle.  
Ce n’est qu’un pis aller ! 
 

L e Subactua 33 n° 24 est un appel 
aux collaborateurs gagnés par la 

démotivation, leur signifiant que notre 
revue ne veut pas mourir et qu’ils doi-
vent pour la sauver prendre de nouveau 
leur stylo (et leur courage) en main et 
leur appareil photo en bandoulière. 

 
 

Daniel MENARD 

L’ANIMAL MYSTÉRIEUX Anne FAYOUX, Présidente de la Commission Environnement et Biologie 
de la Gironde, vous propose de découvrir un animal présent dans le Bassin 
d’Arcachon, mais que vous n’avez peut-être pas remarqué jusqu’à présent. 

EDITORIAL 

Que peut bien transporter sur son dos cette raie torpille ?  
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La Plongée Sportive en Piscine est une toute nouvelle activité au sein de 
notre Fédération. 
Le Président de sa Commission Nationale est venu la présenter, dans nos 
locaux, devant une assemblée attentive de plongeurs girondins. 

P.S.P. 

 

R obert SEVERIN, Président de la 
Commission Nationale de Plongée 

Sportive en Piscine, s’est déplacé depuis 
Marseille pour nous présenter cette nou-
velle activité. 
 
La PSP : 
- Est appelée Sport Diving à l’internatio-
nal. 
- La CMAS en organise tous les deux 
ans un Championnat du Monde. 
- Le Sport Diving est une discipline 
sportive reconnue par le CIO. 
 
Définition : 
- Ensemble d’épreuves subaquatiques 
(individuelles ou en équipe) à caractère 
compétitif et réglementé, se déroulant en 
piscine. 
- Sport à part entière, institutionnalisé.  
Il regroupe des activités physiques et 
mentales soumises à des règles, avec un 
esprit de compétition et un caractère 
ludique. 
 
Différence entre Technique et PSP : 
- Les moniteurs de plongée n’ont pas 
attendu la PSP pour proposer des par-
cours subaquatiques à leurs élèves. Ils 
ont utilisé des cerceaux, des mannequins 

et divers objets servant de supports péda-
gogiques à la formation des plongeurs. 
- Lorsqu’on enseigne le vidage de mas-
que, le décapelage, le passage dans un 
cerceau ou l’utilisation du parachute, on 
fait de la Technique. La séance devient 
PSP lorsque nous abordons la compéti-
tion et le chrono.  
- La Commission Technique enseigne 
les techniques en insistant sur la sécurité 
du plongeur aux diverses profondeurs.  
- La PSP, évoluant dans un milieu hyper 
sécurisé, entraîne des plongeurs possé-
dant déjà ces techniques à les exécuter le 
plus rapidement possible, en dévelop-
pant des gestes qui ne seront pas forcé-
ment transférables à la plongée loisir.  
 
Objectifs fédéraux : 
- Le sport loisir devient un sport de com-
pétition. 
- Dynamiser les séances piscines hors 
préparation à un brevet technique. 
- Rallier les licenciés N2 et N3 ne dési-
rant pas préparer un brevet supérieur. 
- Organiser des compétitions sportives 
(intra club, interclubs, départementale). 
- Mettre en avant la convivialité, la pro-
motion, la communication.  
 
Réglementation :  
- Administratif : licence, N1 minimum, 
assurance complémentaire, certificat 
médical compétition. 
- Matériel : Tous les équi-
pements individuels doi-
vent être des produits 
manufacturés spécifiques 
à la plongée et ne doivent 
présenter aucune modifi-
cation. Bouteille de plon-
gée de 10 à 18 litres (6 à 
10 litres pour les moins 
de 16 ans) 

L’utilisation d’un air enrichi est absolu-
ment interdite (Disqualification immé-
diate) 
Les compétiteurs ont le choix entre stab 
et back-pack. 
- Catégories d’âge : 
Garçons et filles :  moins de 16 ans : 
cadet  ;  moins de 19 ans : junior. 
Hommes et femmes : 19 ans et + : se-
nior  ;  40 ans et + : vétéran 1  ; 55 ans et 
+ : vétéran 2. 
- Epreuves : 
Voici la liste des épreuves qui ont, à ce 
jour, reçu l’agrément de la FFESSM : 
- Individuel : 
 Chrono en immersion 100 et 200 m. 
 Emersion d’un objet de 6 kg 
(parachute). 
 Trial masculin 200 ou 300 m. 
 Scaphandre nocturne (recherche 
d’objets, le masque étant occulté). 
- Par binôme : 
 Octopus 50 m. 
 Combiné 
- Par équipe : 
 Relais en immersion 4 x 50 m ou 4 
x 100 m. 
 
 
La conférence est clôturée par la projec-
tion d’un film de présentation, disponi-
ble sur le site fédéral. 
N’hésitez pas à consulter ce dernier. 

Dominique BAQUIE présente Robert SEVERIN, 
Président de la Commission Nationale de Plongée 
Sportive en Piscine 

Chrono oblige !   En compétition, le départ plongé est le plus efficace. 

Passage dans les cerceaux : attention aux coups de palmes ! 
Tout cerceau touché entraine une pénalité en temps. 

 
Bref historique 

 
- 2007 : la PSP est présentée au Collège des Instructeurs 
Nationaux à Hendaye par Tony MERLE. 
- 2009 : la CTN s’intéresse à la PSP sous l’impulsion de 
Jean-Louis BLANCHARD et Fred DI MEGLIO. 
- 2010 : Bob SEVERIN est désigné comme observateur 
au Championnat d’Espagne. 
- 2011 : la FFESSM reconnaît la PSP. 
- 2015 : 1er Championnat de France organisés en avril. 
- 2015 : l’équipe de France participe au Championnat du 
Monde à Saint-Pétersbourg en juin. 
 



3 

HOCKEY SUBAQUATIQUE     Le Hockey Subaquatique français se porte bien. 
    Le Hockey Subaquatique girondin aussi !  (1) 

L es Championnats du Monde ont 
encore réussi aux hockeyeurs fran-

çais de l’équipe fanion. 
Moins que lors de la session précédente 
où ils étaient montés sur la plus haute 
marche, mais ils terminent dans les qua-
tre premiers. 
 
Les places d’honneur ont été trustées 
dans différentes catégories. 
 
Au total, quatre joueurs de Gironde 
étaient sélectionnés dans les équipes de 
France des différentes catégories. 

L ’actualité de ce printemps est princi-
palement tenue par le club de Pes-

sac (USSAP), au plan national. 
 
Le club a placé une équipe dans le carré 
final dans chacune des catégories. 
En manche 3 de 1ère division, Pessac 
finit 9ème et se qualifie en 1ère division 
pour l’an prochain. 
 
La Commission Hockey Subaquatique du 

CODEP 33 est disponible pour organiser des 

démonstrations et une initiation dans les 

clubs en faisant la demande.  

A mi plongeur, 
 
Un jour ou l’autre, tu pourrais être amené à adresser la parole à cet être supérieur qui te semble inaccessible : le Moniteur.  
Lors de cette expérience inoubliable tu auras soin de courber l’échine, de garder humblement les yeux baissés et d’adopter un 
ton soumis et respectueux. 
Mais cela ne suffit pas. On ne parle pas à un moniteur comme à un être ordinaire. Il faut éviter les formulations trop directes qui 
pourraient le fâcher. N’oublie jamais que le moniteur a toujours raison ! 
Le lexique ci-dessous t’aidera à trouver les paroles justes en toutes circonstances. 
 
A un moniteur on ne dit pas …     … à un moniteur on dit. 
 
Tu as l’air de mauvaise humeur. ……...…………….. ……… Je te sens soucieux. 
Tu fais la gueule ?  ……………………………………. Quelle concentration ! 
Pauvre maniaque !  ……………………………………. Tu es un organisateur né. 
Tu es chiant !  ……………………………………. Ton exigence nous permet de progresser. 
Ce n’est pas prudent ! ……………………………………. Quel courage ! 
Tu es timoré.   ……………………………………. Tu es circonspect. 
Tu es trop timide.  ……………………………………. J’apprécie ta réserve. 
T’es qu’une grande gueule ! …………………………….  Tu es extraverti. 
Tu fuis tes responsabilités.  …………………………….  Tu sais déléguer. 
Egoïste !  …………………………………………...  C’est toi le chef. 
Vantard !  …………………………………………… Tu possèdes une juste conscience de ta valeur. 
Plus bordélique que toi, y’a pas ! …………………………….  Tu sais t’y retrouver dans les situations compliquées. 
Un cours, ça se prépare.  …………………………….  J’admire tes brillantes improvisations. 
Ton explication est confuse.  …………………….. Ton cours est exhaustif. 
Ton raisonnement est simpliste.  …………………….. C’est limpide. 
T’as eu ton diplôme dans une pochette surprise ? ……... Ta pédagogie sort du lot commun. 
Tu as mal expliqué.   …………………………….  Je n’ai pas bien compris. 
Tu crois vraiment ?   …………………………….  Tu as cent fois raison. 
Tu fais erreur.  ……………………………………  Je ne l’aurais jamais cru. 
Tu peux toujours courir !  …………………………….  Avec plaisir. 
J’ai oublié mon matériel.  …………………………….  Je ne plonge pas, je suis enrhumé. 
Avec toi, on ne voit jamais rien en plongée.  ……... Ce site est pauvre en vie marine. 
Tu palmes trop vite !  Tu aurais pu nous attendre. ……... Tu es en super forme. 
Ce n’est pas de ma faute !  …………………………….  Heureusement que tu étais là ! 
Tu m’as perdu.  ……………………………………  Je t’ai perdu. 
C’est fou, tous ces plombs à ta ceinture.   ……..  Tu plonges avec un bloc alu ? 
J’ai réussi à …  …………………………………...  Tu m’as permis de … 
Excuse-moi.  …………………………………………...  Je t’offre un verre ? 
 

M uni de ces précieux conseils, tu peux désormais, ami plongeur, t’adresser à un moniteur avec le maximum de chances 
d’obtenir, sinon sa bienveillance, du moins son attention. Il suffit également de quelques menus ajustements pour rendre 

ce lexique utilisable avec Président, Secrétaire ou Trésorier. 
A toi de jouer ! 

Daniel MENARD (Journal du SAM n° 126) 

ARTICLE BOUCHE-TROU 

Le Président GUILLOU présente à l’assemblée des 
représentants de clubs deux des internationaux 
girondins ayant obtenu une médaille aux Cham-
pionnats du Monde (U 19 filles et U 19 garçons). 

(1) Trois club en Gironde pratiquent le hockey subaquatique : USSAP (Pessac), HOSE (Eysines) et CSUB (Talence). Seul l’USSAP est présent en compétition.  

Lexique de base pour s’adresser 
à un moniteur 
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MÉDAILLES 2015-2016 Le dévouement au long terme de quelques bénévoles gi-
rondins a été reconnu par l’attribution d’une médaille. 

Les remises de médailles régionales et 
fédérales ont eu lieu lors des AG du CO-

DEP 33 à Artigues-près-Bordeaux, du 
CIALPC à Mérignac et de la FFESSM à 
Limoges. 
 
Médailles Régionales CIALPC : 
 
Or : 
CHAMOUX Claude 
DUPON José 
DURIN Patricia 
 
Argent : 
BAQUIE Dominique 
BOUVIER Dominique 
 
Bronze : 
CHABRIER Patrick 
LAFFITTE-MOUNIER Marie-Françoise 
PIVIDORI Guy 

 
Médailles Fédérales FFESSM : 
 
Or : 
BOUVIER Dominique 
 
Argent : 
BOUSQUET Christian 
 
Bronze : 
DUPRAT Patrick 
GREMAUD Corinne 
RIVIERE Bruno 
 
Médailles du Ministère de la Jeunesse , 
des Sports et de la Cohésion Sociale : 
 
Argent : 
LABBE Bernard 
MENARD Françoise 

PARC NATUREL MARIN Christine BERTRAND, qui représente le CODEP 33 au sein du Conseil 
de Gestion du PNM Bassin d’Arcachon, nous en présente le principe. 

Le Conseil de Gestion : 
Il compte 56 membres. Il a été composé 
de telle sorte qu’aucun groupe n’ait de 
prévalence par rapport à un autre. 
Il rassemble des représentants : 
- des collectivités locales 
- de l’état 
- des gestionnaires d’espace protégé 
- des usagers de loisir en mer 
- des associations de protection de l’en-
vironnement 
- ainsi que des personnalités qualifiées. 
Missions : 
- élaboration du plan de gestion et du 
plan annuel d’action 
- aide technique et financière du PNM 
- avis sur les activités soumises à autori-
sation 
- avis sur le schéma de mise en valeur de 
la mer (SMVM) 
- élaboration du rapport annuel. 
Catégorie 3 : 
Les sports sous-marins sont représentés 

dans la catégorie 3 : loisirs en mer. 
Cette catégorie regroupe : 
- pêche loisir en mer (embarquée, au 
filet, à pied, hors professionnels) 
- voile (loisir, régate, école, planche à 
voile, voile traditionnelle) 
- sports de glisse (kitesurf, bodyboard 
paddle, canoë-kayak, aviron) 
- sports subaquatiques 
- motonautisme (bateau à moteur, jet 
ski, pneumatiques) 
- chasse marine (à la tonne, à la passée, 
à pied, pantes à l’alouette, tourterelle) 
Buts : 
- améliorer la connaissance et la dyna-
mique 
- préserver et restaurer la biodiversité 
- garantir le bon fonctionnement écolo-
gique 
- promouvoir les filières professionnelles 
- promouvoir la pratique respectueuse 
du milieu marin 

- contribuer à la mise en valeur des patri-
moines naturels, culturels et paysagers 
marins 
- responsabiliser l’ensemble de la popu-
lation (sensibilisation aux impacts de 
l’usager). 
Sciences participatives : 
Il s’agit de programmes d’étude et de 
recherche associant les scientifiques à 
une population citoyenne d’amateurs 
bénévoles plus ou moins éclairés. 
Les bénévoles assurent la collecte de 
données sur un thème précis en respec-
tant un protocole strict. 
Tous sont gagnants : 
- le scientifique dispose d’un gros volu-
me de données 
- l’état sensibilise le grand public 
- les citoyens s’approprient un projet en 
partageant réflexion et résultat. 
Océan’Obs rassemble et traite les infor-
mations. Une convention est passée 
avec le CODEP 33.  

Bernard LABBE, Président du CIALPC, 
Françoise MENARD, Secrétaire adjointe du 

CODEP 33, 
ont reçu la médaille d’argent du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale au 
cours d’une cérémonie dans les jardins d’hiver 
de la Résidence Préfectorale. 

BIOLOGIE Anne FAYOUX, Présidente de la Commission Biologie du CODEP 33 lance 
un appel aux présidents et moniteurs des clubs de Gironde. 

Protection de l’environnement : 
 

L e site dit de « la Vigne », situé au 
sud de la cale de mise à l’eau, est de 

plus en plus fréquenté par les plongeurs.  

O r il s’agit d’un site biologique im-
portant du Cap-Ferret, prairie fra-

gile de zostères et présence d’hippocam-
pes et de syngnathes. 
Une baisse du nombre d’hippocampes y 
a été constatée ces dernières années. 
Nous attirons l’attention des clubs sur la 
nécessité de ne pas utiliser systématique-
ment ce site. 
Il faut y bannir les plongées de débu-
tants (effet « soc de charrue » des plon-
geurs non équilibrés), les plongées à ca-
ractère technique (palmage « tonique ») 
et éviter les plongées exploration 
n’ayant pas un thème Bio ou Photo. 

M erci d’avance pour votre compré-
hension et la sauvegarde de ce 

site remarquable. 

  


