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teur. C’est l’occasion, pour ceux qui
souhaitent s’investir dans la gestion du
CODEP de rejoindre l’équipe.

EDITORIAL

E

n cette fin d’olympiade, le site internet du CODEP 33 fait peau neuve.
Je remercie Patrick BOINEAU qui s’est
beaucoup investi dans cette mission.
Nouvelle présentation, nouvelles fonctions, nouvelles rubriques, tout se met
progressivement en place et nous faisons
notre possible pour effectuer au plus vite
les dernières mises au point.

L

a prochaine Assemblée Générale
élective se déroulera le samedi 14
janvier 2017.
La matinée sera traditionnellement
consacrée aux diverses commissions et
l’après-midi au Comité. Ce sera aussi
l’élection d’un nouveau Comité Direc-

L

es nombreuses tâches à assurer sont
passionnantes et enrichissantes.
Toutes les compétences sont les bienvenues. Si vous souhaitez des renseignements avant de vous décider, n’hésitez à
me contacter et je répondrai à toutes vos
interrogations, soit par mail president@plongee-gironde.org, soit par téléphone au 07.86.09.98.10.

avant le 26 novembre 2016, cachet de la
poste faisant foi. Vous trouverez ces
documents sur le site dans la rubrique
« téléchargements ».
N’hésitez pas, votre Comité a besoin de
vous.
Dominique BAQUIE
Présidente du CODEP Gironde

À inscrire sur votre agenda :

P

our vous présenter, vous devez être
licencié FFESSM et adhérent d’un
club à jour de sa cotisation au CODEP
33.
Vous devez envoyer votre candidature et
la notice individuelle par courrier postal

Assemblée Générale
CODEP Gironde
Samedi 14 janvier 2017

A chaque numéro, cette rubrique vous propose de découvrir un animal, souvent méconnu, du Bassin d’Arcachon.

L’ANIMAL MYSTÉRIEUX

I

l existe une espèce jumelle (Tethya
aurantium), strictement méditerranéenne, qui n’est jamais jaune pâle
mais toujours de couleur orange.

Avez-vous remarqué ces boules de
couleur orange lors de vos plongées
dans le Bassin d’Arcachon ?
(Photos n°1 et n°2)

C

ertes, elles peuvent être plus ou
moins recouvertes de sédiments !
Il s’agit d’éponges sphériques creuses,
de 5 à 10 cm de diamètre, de couleur
jaune à orange.
Les individus présentent une surface
granuleuse, parfois recouverte de petits bourgeonnements pédonculés (en
phase de reproduction asexuée) et
colonisée par divers organismes tels
qu’algues, vers, ophiures...

Anne FAYOUX
Présidente de la Commission
Biologie et Environnement de Gironde
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Détails : photo n°3

L

es éponges sont des animaux filtreurs qui font entrer l’eau à travers leur paroi percée d’orifices inhalants (ostioles) pour y prélever l’oxygène et les particules alimentaires.
L’eau ressort par des canaux exhalants, regroupés chez cette espèce en
un large orifice (oscule) situé au sommet de la sphère.

C

ette espèce, l’Orange de mer
(Tethya citrina), se rencontre
essentiellement en Manche et
Atlantique, sur des substrats durs ombragés.
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RÉUNION DE RENTRÉE

S

eptembre est un mois de forte activité dans les instances fédérales et les
clubs. Le début d’une nouvelle saison en
est la cause.

L

a plupart des clubs de Gironde reprennent leur rythme maximum
d’activité dès fin septembre ou début
octobre.
Il leur faut donc avant cela connaître les
prestations que le CODEP met à leur disposition pour les épauler dans leurs formations, au travers de ses différentes
commissions.

C

’est la raison pour laquelle la Réunion de Rentrée, à laquelle sont
conviés Présidents et Responsables
Techniques des clubs adhérents, se déroule à la mi septembre. C’est une période un peu bousculée pour tout le mon-

Une partie de l’assistance

de, certes, mais y a-t-il moyen de faire
autrement ?

N

ous ne pouvons reprendre ici le
détail des formations et calendriers
des manifestations de nos six commissions, ce quatre pages n’y suffirait pas.
Mais… le compte rendu exhaustif de
cette réunion a été envoyé aux clubs par
mail, et sa mise sur notre site internet
complète sa diffusion.

L

a parole a été donnée, à l’occasion
de cette réunion, à Monsieur Matthieu CABAUSSEL, Chargé de Mission
au Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon, qui a fait le point sur la phase
de démarrage de la structure.
Le CODEP Gironde est représenté dans
cette instance récente, chargée de la
connaissance, de la protection, de la
mise en valeur et du développement
durable de notre espace marin.

Lors de la Réunion de Rentrée, Patrick BOINEAU a présenté les caractéristiques du site internet du CODEP 33 qui remplace la version précédente.

SITE INTERNET

A

la demande de notre Présidente,
Patrick BOINEAU a servi d’interface entre le CODEP et la responsable du
développement de notre nouveau site
internet.

C

e site présente les mêmes fonctionnalités que l’ancien, mais il a été
fait quelques ajouts et son esthétique
ainsi que son architecture ont été revues
pour une meilleure convivialité.

L

a page d’accueil présente les options de navigation réparties en :
Bandeau supérieur
Colonne gauche
- Colonne droite
selon le schéma ci dessous :

MENU DÉROULANT BANDEAU SUPÉRIEUR :

L

Accueil
* fil d’actualité
* qui sommes nous ?
* historique du CODEP 33
* Subactua 33
* développement durable
* calendrier du Comité
* en images

Le Comité Gironde
* le Comité Directeur
* la FFESSM
* le CIALPC
* Base Fédérale d'Hendaye
* Doris

Commissions
* technique
* apnée
* audiovisuel
* biologie
* hockey
* nage avec palmes
* nage en eau vive

Administratif
* assurance
* comptes rendus
* médicale
* don aux œuvres
* fiche remboursement (lien)
* créer son club (lien)

Téléchargement
* navigation sur le Bassin d’Arcachon
* horaire des marées
* médecins fédéraux (lien)
* certificats médicaux FFESSM (lien)
* MFT (lien)
* chartre du plongeur responsable (lien)

Contacts
* nous localiser
* les clubs

MENU COLONNE GAUCHE :

MENU COLONNE DROITE :

- photos
- social

- système de recherche
- news
- date d’évènements à venir
- calendrier des articles
- archives
- par catégories
- liens pour téléchargements
- abonnement à newsletter

D

e site est adapté tous supports : ordinateur, tablette, smartominique BAQUIE demande à tous de faire part, à l’usaphone, et sur ces deux derniers supports il est consultable
ge, de leurs remarques et suggestions.
en écran vertical (portrait) ou écran horizontal (paysage). Tou- Pour les mises à jour des données inscrites dans la rubrique :
tes ces adaptations sont automatiques.
« les clubs », il incombe à ces derniers de faire parvenir les
Chaque article peut être partagé avec des correspondants via éléments nécessaires au webmaster ou à la Présidente.
Daniel MENARD
Face book, Tweeter ou Google +.
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NAGE AVEC PALMES

Mise à l’eau du 10 km

A

l’invitation du SACSO
(Subaquatique Club du SudOuest) de Pessac, une soixantaine
de nageurs s’était réunie en ce dimanche 21 mai pour participer à la
17ème édition du traditionnel Challenge des Deux Rives.
Malgré un temps maussade, de
nombreux nageurs de toute l’Aquitaine (Pau, Toulouse, Poitiers, Angoulême et Gironde) sont venus
avec enthousiasme parcourir les
distances de 10, 5 ou 2 kilomètres
proposées lors de cette épreuve phare du calendrier de NAP longue
distance de Gironde.

L

es nageurs du 10 km devaient
rallier Podensac à Portets. A ce
petit jeu, c’est une demoiselle, Meredith FILS LYCAON de Toulouse, qui remportait l’épreuve de 10
kilomètres avec un superbe chrono de 1h01’20’’, devançant de plus
de deux minutes Victor LANNOY
du TMP et Christian BOUSQUET du BPA.
Le CODEP salue la prouesse sportive de Meredith.

EXAMEN INITIATEUR

Briefing de départ

Le Trophée du Challenge des Deux
Rives, récompençant le meilleur
club, était attribué au TMP de Toulouse, tandis que la coupe départementale des clubs du CODEP GIRONDE revenait cette année aux
Coqs Rouges de Bordeaux.

A

près une douche chaude bien
méritée et un repas réparateur
dans les salles de la municipalité de
Portets, la remise des récompenses
était effectuée par les personnalités
présentes : Christiane CAZIMAJOUR qui représentait la municipalité de Portets, Bruno RIVÈRE du
CIALPC, et Denis BARROUIL,
l’organisateur.
Le Challenge des Deux Rives a comme
chaque année rempli ses objectifs d’épreuve de longue distance dans le cadre
majestueux de la Garonne.
Tous les nageurs sont repartis après la
remise des récompenses, ravis de cette
journée sportive de NAP, grâce à l’excellence de l’organisation du maître d’ oeuvre en la matière, Denis BARROUIL.

Mise en action

Remise des coupes

C’est le résultat de toute une saison de travail qui se joue en quelques heures,
le temps de l’examen d’initiateur.

S

tage initial à l’automne, formation durant tout l’hiver,
c’est préparé et affuté par de nombreuses séances de formation que le candidat se présente en juin à l’examen d’initiateur.
Traditionnellement la piscine du Bouscat accueille les deux
sessions. Que la Municipalité soit remerciée pour ce soutien !
épreuves attendent les
Q uatre
candidats.

Dernier briefing avant l’exam

* L’épreuve de réglementation,
par écrit, constitue un aimable
échauffement.
* La pédagogie pratique se déroule sous forme d’un jeu de rôle auquel le candidat s’est rôdé durant
sa formation. Explications puis
mise à l’eau sont de rigueur.
* La pédagogie organisationnelle
met en évidence les capacités du
candidat à assurer la mise en place

et la supervision d’une activité, en tant que responsable. Elle
se déroule à l’oral.
* Le sauvetage fait appel à un mannequin, lequel n’a qu’un
très lointain rapport avec les créatures de rêve vues dans les
pages des magasines.
Cependant l’épreuve la plus usante pour les nerfs des candidats, bien que non notée, reste la longue attente durant la délibération du jury.
Heureusement, le taux de réussite est important, reflet de la
bonne préparation des candidats.
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C’est sous l’égide de la Commission Technique que sont organisées les
sessions de secourisme du CODEP 33.

SECOURISME

A

u rythme de 3 ou 4 sessions par
saison, les formations de secouris-

me organisées par le CODEP 33 proposent un programme complet, et au secourisme traditionnel s’ajoutent le module oxyréanimation et le module spécifique d’intervention devant un accident
de plongée.

G

râce à ces compléments de formation, sont délivrés aux stagiaires le
PSC1 (diplôme d’Etat) et le RIFAP
(diplôme fédéral).
Le RIFAP est obligatoire pour pouvoir
se présenter à de nombreux brevets fédéraux de plongeur ou d’enseignant .

La simulation d’accident de plongée se veut
la plus proche possible du réel

STAGE INITIAL

E

n ce week-end des 15 et 16 octobre s’est
déroulé le 2ème stage initial initiateur de la
saison.
Le directeur du stage, Patrick BOINEAU, a été
épaulé efficacement durant tout le week-end par
Philippe PATARIN et Fabien GADOIS.
Pour la mise en pratique des toutes neuves notions de pédagogie par les stagiaires dans le cadre de la piscine, Laurent VANCAYZEELE et
François LAMBERT sont venus prêter main
forte.

de la pédagogie pratique à la piscine de Lormont, gracieusement mise à notre disposition par la Municipalité.

L

es séances ont été très interactives, dès le début de cette
préformation, avec une forte implication de tous les stagiaires.
L’approche « magistrale » de notions élémentaires sur la pédagogie a rapidement débouché sur des exercices pratiques de
mise en application.
Les différents ateliers pédagogiques ont rythmé les séances en
salle dans les locaux du CODEP.
Le dimanche après-midi a vu la mise en application « in situ »

A

la fin de ce stage initial, les futurs initiateurs sont repartis munis de leur carnet pédagogique, sésame pour bénéficier dans leurs clubs d’une saison de prise en charge par leur
2ème degré ou leur TSI.
L’examen du printemps prochain ? Même pas peur !
Remerciements aux moniteurs et aux enthousiastes stagiaires !
P. B.

Ils sont quatre photographes girondins à avoir concouru lors des « déclics
de Saint-Cyr-sur-Mer ».

AUDIOVISUEL

C

’est en mer varoise que quatre compétiteurs girondins sont allés à la
recherche des images chocs.

D

ans cette compétition d’un niveau
très relevé, l’un d’entre eux s’est
hissé sur le podium, un autre a obtenu
deux prix spéciaux (Jury et Ville de
Saint-Cyr), tous ont fait moisson de souvenirs forts et d’images de qualité.

Patrice PRIVE

3ème

Sébastien COUTELOT

5ème et Prix du Jury
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Emilie SACRISTE

4ème

Christian PAPET

17ème

