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Originellement  100 % compétition photo, le 
TROPHÉE MACROPHOTO DU BASSIN 
D’ARCACHON évolue depuis quelques années 
vers une forme plus complexe. 
Ainsi nos amis vidéastes ont pu rejoindre la 
manifestation. Ils passent un nuit blanche 
pour  monter leur film et présenter au jury des 
scenari de plus en plus élaborés. 
Ainsi les élèves du Lycée de la Mer 
participent  à un concours d’identification 
d’espèces sur les photos des éditions 
antérieures. Les 3 premiers sont récompensés 
le jour du palmarès général. 
Concernant la photo, le bouleversement nous 
vient de la technique. En peu d’années la 
tendance s’est inversée. Aujourd’hui le 
dernier “argentique” (homo fotograficus 
dinosaurus) se trouve bien isolé face à la 
meute moderniste grandissante des 
“numériques”. 
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait 
l’ivresse. La qualité des clichés est plus que 
jamais au rendez vous. Ne boudons pas notre 
plaisir ... les pages 2 et 3 vous subjugueront  
par l’atmosphère féerique des images. 

 
Daniel MENARD 

 
A NOTER SUR L’AGENDA 

 
Assemblée Générale CODEP 33 

 

samedi 16 février 2008 

OCTOBRE 2007   NUMÉRO 4 

SUBACTUA  33333333    

Les membres du jury reçoivent une bourriche d'huîtres 
bien méritée. De gauche à droite: D.Ménard (représentant 
le CODEP), F.  Douarin  (Pdt jury vidéo), M.  Ruoppolo, 
I. Vulliard, A. Ruoppolo (Pdt jury photo),  C. Cazemajour, 
G.Baeckeroot.  

 9 ème  TROPHÉE  DU  
BASSIN D’ARCACHON 

Photo : C. VEILLARD Prix de la ville d’Arcachon 

CONCOURS  
LYCEE DE LA MER 

====== 

1er  Jonathan BALLET 
2éme  Nicolas BRUN 
3ème  Anthony EZQUERRO 

E D I T O R I A L 

J e dois le thème de cet éditorial à une 
rencontre impromptue avec une 

riveraine du site d’Hortense. 

M a première interrogation à son 
endroit a été de lui demander ce 

qu’elle pensait du comportement des 
plongeurs. Quelle ne fut pas ma 
satisfaction quand elle m’a signifié qu’elle 
avait constaté un changement positif. 

S atisfaction que je vous dois, à vous   tous qui avez diffusé le message du 
CODEP concernant le respect des règles 
de bienséance sur nos sites de plongée. 
J’ai eu avec cette dame une discussion 
courtoise, une écoute réciproque. 
J’ai entendu des paroles pleines de 
sagesse, de respect de l’autre. 

M adame, comme vous je reste 
persuadé que du dialogue jaillit la 

lumière, surgit la connaissance d’autrui, 
se règlent les idées reçues, les jugements 
rapides et sectaires. 
Je suis convaincu que la gestion des sites 
de pratique sportive doivent donner lieu à 
des discussions avec l’ensemble des 
acteurs concernés pour déboucher sur des 
accords prenant en compte les légitimes 
intérêts de chacun. 

J e terminerai en vous souhaitant une 
bonne saison sportive, sans oublier 

que ce numéro de SUBACTUA 33 est 
celui de son premier anniversaire. 

F élicitation et remerciements à Daniel 
Ménard qui a en charge la parution 

de son “bébé” qui, il faut bien l’avouer, 
est une réussite. 
 
 Bernard LABBE 
   Président du CODEP 33 

Photo Françoise Ménard 

C’EST (RE)PARTI  ! 
 

L ors des deux réunions de début de saison (voir en p. 4), les axes 
de travail des différentes commis-
sions ont été précisés. 
 

L a Commission Technique a 
atteint une grande plénitude 

en terme d’organisation de cours 
théoriques, de stages et d’examens 
de cadres. Elle assure. 
La formation secourisme, relative-
ment récente, répond, au delà d’un 
socle classique, au cas particulier 
des accidents de plongée.  
La formation de nouveaux TIV se 
double d’un recyclage des anciens, 
justifié par les récentes évolutions 
juridiques concernant les bouteilles 
de plongée. 
La formation de moniteurs Nitrox 
est reconduite. 
 

L a Commission Biologie 
revisite la périodicité de ses 

cours afin de proposer un calen-
drier adapté. Pour cette saison, 
deux niveaux de cadres seront for-
més. 
 

L a Commission Nage Avec 
Palmes continue à se structu-

rer. Les futurs candidats à l’EF 1 
seront soutenus par le CODEP. 
L’effort continuera à être porté sur 
la promotion de cette activité. 
 

L a Commission Audiovisuel 
proposera des cours niveau 1, 

en coopération avec la Commission 
Interrégionale. 
 

L ’activité Apnée, dernière née 
des commissions fédérales, a 

été au printemps organisatrice d’un 
week-end découverte. Elle devrait 
voir son essor en Gironde concréti-
sé par la naissance d’une Commis-
sion Départementale à plein titre 
lors de la prochaine AG. 
 

L e cru 2007—2008 s’annonce 
donc un bon millésime en 

Bordeaux !  La bouteille (d’air com-
primé) n’en sera que meilleure, à 
déguster sans modération.           DM 
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FOCUS SUR  :  LE TROPHEE 
DE MACROPHOTOGRAPHIE ANIMALIERE 
DU BASSIN D’ARCACHON                                               

La manifestation fait désormais partie des grandes classiques et constitue une étape importante du 
Championnat de France FFESSM de photographie subaquatique animalière. 
La neuvième édition s’est déroulée à la mi-septembre, dans des eaux passablement chargées en 
particules justifiant le recours à la macrophoto. Les très faibles coefficients de marée ont permis une 
grande souplesse dans les horaires de mise à l’eau. 

  
RUBRIQUE

RUBRIQUE

RUBRIQUE

RUBRIQUE    

    

 

Remerciements à ... 
 

NOS PARTENAIRES : 
CONSEIL RÉGIONAL  D’AQUITAINE, CONSEIL GÉNÉRAL DE 
GIRONDE, VILLE D’ARCACHON, LYCÉE DE LA MER. 
 

NOS SPONSORS : BIGATA AIR COMPRIMÉ - BORDEAUX PILES 
- CHARCUTERIE DES CAPUCINS - LA DÉPÊCHE DU BASSIN - 
LABORATOIRE LA ROCHE POSAY - LES EAUX DE 
CRISTALINE - OPTIC 2000 LÉOGNAN - PLONGESPACE PESSAC 
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Photo J.P. POSTIS 

 

LE TROPHÉE EN QUELQUES CHIFFRES 
 

- 18 équipes photo (17 numériques, 1 argentique) 4 équipes 
vidéo, 1 équipe reportage vidéo (DOUARIN), soit 46 
plongeurs et 92 unités plongée. 
- 1296 photos prises, dont 108 présentées au jury photo. 
- 4 films de 3 mn présentés au jury vidéo. 
- 2 bateaux bases, 3 bateaux de surveillance. 
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LE JURY VIDEO 

 

====== 
 

Fabrice DOUARIN   (Président) 
Pierre VILOTEAU 

Martine RUOPPOLO 
Isabelle VULLIARD 

LE JURY PHOTO 
 

====== 
 

André RUOPPOLO   (Président) 
Xavier DE MONTAUDOUIN 

Cyril CAZEMAJOUR 
Gérard BAECKEROOT 

L es éditions se succèdent et ne se res-semblent pas. Sur le plan météo, 
c’est heureux pour notre 9ème Trophée de  
Macrophotographie. 
Nous nous souvenons que l’an passé, la 
tempête sévissant sur la façade Atlantique 
avait obligé les organisateurs à annuler la 
manifestation. 
Septembre 2007 nous a été plus clément. 
Oui, le temps a coloré de gris notre beau 
Bassin d’Arcachon. 
Oui, la pluie nous a honoré de sa présen-
ce, ce dont nous nous serions bien passé. 
Oui, la visibilité était réduite et les parti-

cules nombreuses. 
Oui, la seconde plongée de la journée 
s’est déroulée avant l’étale, perturbant la 
stabilité des compétiteurs. 
Oui, mais … la compétition a eu lieu et 
tout le monde était satisfait ! 
 

L es vidéastes ont participé pour la quatrième année. 
Il convient ici de reconnaître que leur 
travail est loin d’être de tout repos. 
D’une part les scènes tournées sous l’eau 
mixent vues rapprochées et vues d’am-
biance, augmentant ainsi les difficultés 

liées aux particules. 
Ils doivent après leurs deux plongées 
tourner les plans terrestres. 
Le tout doit être au service d’un scénario 
original.  
Le montage les  tient éveillés durant la 
plus grande partie de la nuit. 
Enfin, le résultat de leurs efforts, s’il est 
superbe à la projection, n’est pas d’une 
veine très journalistique. Beau à voir, 
difficile à raconter. 
Félicitation aux 4 équipes en lice qui ont 
montré des réalisations de qualité. 



3 

 
 

UNE  ÂME ET 
UNE ÉQUIPE 

 

D epuis sept ans 
qu’il s’implique, 

Jean-Paul POSTIS 
devrait être rôdé et 

blasé en ce qui concerne l’organisation de cette 
belle mais lourde  manifestation. 
En fait, chaque édition lui apporte son lot de 
surprises, et les motifs de tachycardie ne lui 
manquent pas, que ce soit la recherche de 
sponsors, la  mise en place de l’intendance et du 
matériel, le recrutement de jurys équilibrés, la 
coordination des petites mains bénévoles, voire 
-au dernier moment- les caprices de Dame 
Météo. Sans oublier, mais lui même ne leur en 
veut pas même s’il le regrette, la propension de 
certains participants à s’inscrire au tout dernier 
moment. 
 

J ean-Paul et son épouse (la préparation se passe en famille) œuvrent sur le long terme. 
Il faut souligner cette année encore 
l’engagement fort de Geneviève et Michel 
BARRABES. 
Et bien sûr, le samedi et le dimanche du Tro-
phée, nombre de bénévoles viennent faciliter 
autant que possible la vie des concurrents : 
accueil, sécurité de la plongée, surveillance 
s u r f a c e ,  m a n u t e n t i o n s  d i v e r s e s ,  
développement, mise en place de la salle de 
projection, préparation du vin d’honneur, et 
même confection des sandwichs “retour” pour 
les participants  venus de loin. 
Sans oublier les membres des jurys, au travail 
dès potron-minet afin de pouvoir  rendre leur 
verdict à l’heure prévue, toujours trop tôt à leur 
gré, pour l’annonce du palmarès. 
Merci donc, entre autres, au Lycée de la Mer, à 
Michel CORNEBOIS et à Marcel TECLES 
pour avoir mis à disposition leur bateau et avoir 
assuré la surveillance surface. 
Merci à Yves LEONARD pour son œil de lynx. 
Merci aux directeurs de plongée et aux commis-
saires de la manifestation. 
Merci à Gérard BAEKEROOT, développeur en 
chef des diapositives. 
Merci aux préposés à la projection, qui ont œu-
vré en quasi professionnels et ont offert une 
prestation de qualité. 
Merci aux membres des jurys, à leurs Prési-
dents,  A. RUOPPOLO et F. DOUARIN. 
 

C ’est au prix des efforts de tous que ce 9ème  
Trophée de Macrophotographie du Bassin 

d’Arcachon  a été couronné de succès. 
Le CODEP 33 félicite toutes les personnes 
ayant participé à cette aventure annuelle. 
Nous lançons pour l’édition 2008 un appel 
vibrant à toute personne se sentant une âme de 
gentil organisateur. Contactez nous ! 

DM 
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Crédit photo de cette double page :   

 
Photo 1 :  Olivier DELORIEUX  
(Prix de l’Emotion Animalière) 
Photo 2 : Patrick BERTAU  
Photo 3 : Pascal BOTHERON 
Photo 4 : Georges BERRON 
(Prix Biologie) 
Photo 5 : Sébastien BLANC 
Photo 6 : Michel BARRABES 
Photo 7 : Xavier CAISEY 
Photo 8 : Christian PLACIER 
(Prix du Jury) 
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Jean-Paul Postis 

 
PALMARES VIDEO 

 
====== 

 
1er  Nathalie LESUR 
2ème  Marco DURETZ 
3ème  André RESSOUCHE 
4ème  Isabelle LARVOIRE 

Prix Séquence Emotion: 
Nathalie LESUR 

Prix de la Ville d’Arcachon : 
André RESSOUCHE 

Prix du Jury : 
Marco DURETZ 

Prix Espoir : 
Isabelle LARVOIRE 

 
PALMARES PHOTO 

 
====== 

 
 

1er  Olivier DELORIEUX 
2éme  Christian PLACIER 
3ème  Patrick BERTAU 
4ème  Sébastien COUTELOT 
 5ème  Georges BERRON 
 6ème  Xavier CAISEY 
 7ème  Pascal CASSIER 
 8ème  Pascal BOTHERON 
 9ème  Sébastien BLANC 
10ème  Véronique RESSOUCHE 
11ème  Christophe VEILLARD 
12ème  Michel BARRABES 
13éme  Raphaël GIVERNAUD 
14éme  Gérôme GUARATO 
15éme  Sébastien FANER 
16ème  Perrine LARVOIRE 
17ème  Anne FAYOUX 
18ème Jean-Pierre GUILLET 

Plonger dans le Bassin d’Arcachon, c’est 
avant tout , sauf site particulier, plonger sur 
le sable. Morne plaine, disent les plongeurs 
communs (dont je suis).  
Mais photographes et biologistes y trouvent 
leur compte et leur bonheur. 

Regarder sur le sable permet déjà la traque 
du poisson camouflé, de la seiche prudente 
ou l’hippocampe indolent. 
C’est un premier pas vers la découverte du 
microcosme sous-marin qui s’offre à qui le 
mérite. 

Regarder dans le sable constitue l’étape 
cruciale permettant d’observer la vie en-
fouie : vers, crustacés... vie grouillante, 
riche et qui se cache à la courte vue du non 
initié. Et pourtant ... 
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E n ce beau samedi matin, un bien 
étrange spectacle fait s’écarquiller 

les yeux des  promeneurs longeant la 
Garonne. 
 Qui en nage libre, qui prenant appui 
sur un flotteur, ils sont des dizaines de 
palmipèdes partis de Langon pour 
descendre le fleuve à la force du mollet. 
Avec, en ligne de mire, en fonction de 
sa forme du moment ou de son courage, 

soit  la rive de Barsac (5 km), soit les 
quais de Cadillac (11 km). 
 

Q ue les concurrents soient ici 
remerciés pour leur participation 

musclée. 
L’organisation a été menée de main de 
maître par le club du CESMA, qu’il faut 
féliciter pour cette réussite. 
Soulignons le soutien actif du CONSEIL 
GÉNÉRAL DE LA GIRONDE et des villes 
de CADILLAC, BARSAC et LANGON. 
Les sponsors ont permis de doter les 
participants de nombreux lots. 

Il est de tradition, au cours de la première quinzaine de septembre, de 
réunir les présidents des clubs de Gironde dans le local du CODEP 33. 

Nage Avec Palmes 

Réunion des Présidents 

Réunion des Encadrants 

Quand Bernard LABBE parle, tout le monde prend note 

C ette réunion est l’occasion de faire un bilan intermédiaire 
entre deux assemblées générales 
annuelles. 
Le Président LABBE a  détaillé les 
divers contacts avec les autorités : 
traitement des subventions,  schéma 
de mise en valeur de la mer du 
Bassin d’Arcachon, groupe d’étude 
des récifs artificiels. 
Il a mis l’accent sur l’importance 
que le CODEP 33 accorde à la   

communication interne et externe. 
Les présidents des différentes 
commissions ont exposé leur bilan 
de la saison écoulée. Ils ont surtout 
défini les objectifs et calendriers de 
la saison qui commence. 
Hervé HENRY, en charge avec 
Raphaël GIVERNAUD du dossier 
“site internet”, a précisé l’aspect et 
les fonctionnalités de notre futur 
site, dont nous espérons qu’il sera 
en ligne avant la fin de l’année. 

Une arrivée en fanfare ! 

Mouillés, mais heureux 

Une compétition “à la carte” : Nage avec palmes ou Nage avec appui, 
Langon - Barsac ou Langon -Cadillac, il y en a pour tous les goûts. 

             de gauche à droite : Madame Chauvau 
(représentant la Mairie de Langon), D. Ménard 
(CODEP 33), Monsieur Le Taillandier de Gabory 
(Maire de Cadillac et Conseiller Général), 
X.Grandier-Vazeille (Pdt Nage Avec Palmes 
Gironde), C. Bousquet (vainqueur vétéran et 
organisateur) 

L e CODEP Gironde 
est heureux  de 

s ’associer à  cette 
man i f e s t a t i on  qu i 
constitue, à tout point de 
vue, une réalisation de 
grande qualité. 

                        D.M.      

Une semaine après la réunion de rentrée des présidents, c’était au tour 
des encadrants de se mettre au travail. 

V oilà bien une réunion tout à fait singulière, en ce sens que les participants ont pour la plupart une double casquette : 
actifs dans leur club et actifs au CODEP 33. 
Ils viennent à la fois à la pêche aux renseignements pour leur 
club et pour offrir leurs services bénévoles pour les cours 
départementaux dans nos différentes activités. 
Ainsi la soirée a-t-elle permis, sous la férule des présidents des 
commissions concernées, d’une part de présenter les 
calendriers et programmes des formations, d’autre part de 
peaufiner l’organisation pratique des diverses prestations 
proposées aux adhérents des clubs de Gironde. 
Les bénévoles ont encore une fois répondu présent, assurant 
ainsi la pérénité des différentes formations. 

Ces dernières années, le Comité Départemental a 

souhaité jouer un rôle fédérateur auprès des clubs de 
Gironde traditionnellement tournés vers la Nage 

Avec Palmes. Cela est passé par la constitution d’u-
ne Commission Gironde. Une commission qui, 

outre la mise sur pied du calendrier des compétitions 
organisées par les clubs, compte porter ses efforts sur  
la promotion de l’activité et l’aide à la formation des 

futurs entraîneurs. 

Jean BAQUIE 
Président du CESMA 


