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Y ves LEONARD ne s’est pas contenté de goûter aux joies de la respiration sur 
Mistral, ni aux aléas de la réserve 
mécanique : il a fait partager sa passion. 
C’est ainsi qu’en 1975, il créait la section 
plongée du CAM, dont il assuma la 
présidence 20 ans durant. 

Membre du Comité Directeur du CIALPC, 
il est également membre du Comité 
Directeur du CODEP 33 depuis 1970, 
CODEP dont il est l’actuel Vice-président. 
Encadrant toujours actif au sein de son club, 
il fait découvrir aux jeunes ce sport qui le 
conserve lui même en belle forme. 
Yves LEONARD se voit honoré d’une 
récompense rare et méritée : la Médaille d’or 
de Jeunesse et Sports, qui lui a été remise 
lors de l’AG du CIALPC. 
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E D I T O R I A L 

C ette année est marquée par plusieurs arrivées au sein des instances 
dirigeantes du CODEP. 
Trois nouveaux présidents de commission : 
Anne FAYOU pour la Bio, Marco 
DURETZ pour l’audiovisuel et Edouard 
AGRA pour l’Apnée. 
Deux nouveaux membres au Comité 
Directeur ,  qui   prennent  des 
responsabilités : Marc DAMESTOY 
devient Secrétaire Général, Isabelle EPAIN 
devient Trésorière adjointe. Tous nos vœux 
de réussite les accompagnent. 
 

I l me semble important aujourd’hui de sensibiliser l’ensemble de nos clubs et 
adhérents sur l’intérêt que nous devons 
avoir par rapport à certains dispositifs mis 
en place. 
Je pense notamment à ceux liés à la 
protection de la nature et à la gestion des 
espaces, sites et itinéraires, à savoir: Natura 
2000, Aires marines protégées, Schéma de 
mise en valeur du bassin d’Arcachon, 
Commission départementale des sites et 
itinéraires, loi littorale, Agenda 21, etc. 
Il me paraît souhaitable, voire indispen-
sable, de prendre en compte cette évolution 
qui n’est pas très nouvelle mais qui se 
traduit sur le terrain par des décisions  
devant nous amener à réfléchir sur l’impact 
de nos activités et sur leur pérennisation. 
 

U n travail de recherche, d’analyse et de propositions doit être fait, permettant 
de prendre en compte les exigences 
actuelles. Si ce n’est pas une montagne à 
franchir, c’est beaucoup de travail en 
perspective. 
Il est donc à mon sens indispensable de 
mettre en place des groupes de travail qui 
plancheront sur les sujets ci-dessus et dont 
les analyses seront exploitées par le CODEP 
33 afin d’intervenir auprès des instances 
concernées (Conseil Général, Préfecture, 
Affaires Maritimes, instances fédérales, etc.) 
Je reste persuadé qu’au sein de nos clubs il 
existe un potentiel d’expertise et de 
bénévolat tel que nous sommes en capacité 
de tenir ce défi. 
C’est un chalenge, je compte sur vous pour 
nous aider à le réussir.      
Contactez nous !  Bernard LABBE  

Président du CODEP 33  

D ans sa recherche d’un lieu pour tenir dignement sa 
journée d’assemblée générale, le 
CODEP 33 a reçu l’aide du club 
CESAL, qui a intercédé en sa 
faveur auprès de la municipalité 
de LORMONT. 
Sur le « plateau » rénové se dresse 
le château abritant l’Espace 
Citoyen. Dans ces locaux superbes 
et fonctionnels,  nous avons  mené 
confortablement nos travaux . 
La matinée a été réservée aux 
commissions, qui ont présenté leur 
bilan et préparé l’avenir. Certaines 
d’entre elles se sont profondément 
restructurées. 
A l’occasion de l’ouverture de 
notre AG, en début d’après midi, 
Monsieur Bernard RIVAILLE, 
Adjoint au Maire représentant le 
Maire  de LORMONT, nous a 
honoré de sa présence. 
Bernard LABBE et son équipe ont 
fait le point sur la situation des 
activités FFESSM dans le 
département de la Gironde. Vous 
trouverez en pages intérieures plus 
de détails sur le déroulement et le 
contenu de cette journée.  
 
Nous renouvelons ici nos 
remerciements à la municipalité 
de LORMONT pour la qualité de 
son hospitalité. 

  DM 

LORMONT 
ACCEUILLE  L ’A G 

 DU CODEP 33 

 

SECOURISME 

Q ui dit secourisme pense théorie, puis mise en pratique de bouche à bouche, 
oxygénothérapie, massage cardiaque, voire 
défibrillateur sur une poupée indifférente et 
hautaine. 
Aux cadres de plongée, il est demandé de 
surcroît de montrer leur capacité à prendre 
en charge un accidenté en pleine eau. 
Voilà pourquoi cette photo en piscine 
représente, curieusement, un groupe de 
stagiaires secouristes allant passer à l’action. 

A carrière exceptionnelle, 

Célébration exceptionnelle 
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 AG COMITE  

E n présence de M. RIVAILLE, Adjoint au Maire de LORMONT, 
et de M. GRAND, Président Adjoint 
de la FFESSM et Président du 
CIALPC, Bernard LABBE a ouvert 
l’assemblée générale annuelle du 
CODEP 33. 

N otre Président a mis en exergue le succès du travail relationnel 
entrepris depuis plusieurs années 
a u p r è s  d e s  i n s t i t u t i o n n e l s , 
professionnels,  associatifs intervenant 
dans les domaines sportif, maritime et 
administratif. 
La représentativité du CODEP 33 s’est 
améliorée et son domaine réel d’action 
et d’influence s’en est trouvé conforté. 

P arallèlement, des outils de commu-nication ont été développés. Voilà 
trois ans, une plaquette de présentation 
des activités subaquatiques en Gironde  
était éditée. Voilà deux ans, Subactua 
33, bulletin quadrimestriel de liaison 
avec les clubs  voyait le jour. C’est 
désormais le site internet du CODEP 
33 qui est refondu entièrement, 
devenant plus attrayant, plus convivial, 
plus interactif, plus complet aussi. 

P our autant le fonctionnement du CODEP concernant ses missions 
« internes » de formation, diplômantes 
ou  non, dirigées vers les futurs cadres 
des différente disciplines, n’a pas été 
négligé. 

M onique URIONDO, Trésorière Générale et M.Pierre GOGUET 
(expert comptable) ont fait le point 
(compte de résultat et bilan) sur la 
gestion de notre Comité, laquelle 
s’avère saine et porteuse d’avenir. Les 
réserves accumulées durant de 
nombreux exercices nous permettront 
d’envisager les problèmes de local 
prévisibles à moyen terme (non 
renouvellement de notre bail en 2013).  
Le budget prévisionnel a été présenté, 
en augmentation compte tenu de  la 
mise en place de nouvelles réalisations 
liées à l’activité des commissions. 

L e secrétariat général va être remanié très prochainement , dans 
le souci d’une meilleure efficacité. 
Bruno RIVIERE, après des années de 
service, n’a plus la disponibilité 
nécessaire.  

E n f in ,  dan s  chacune  de s commissions, des réajustements 
ont eu lieu. Une Commission est même 
née, celle d’Apnée, à laquelle nous 
souhaitons longue vie. 

D.M 

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 16 février 2008, dans les murs de 

l’Espace Citoyen Génicart, à LORMONT. 

Elections au Comité Directeur 
Deux candidats se présentaient au 
Comité Directeur.  
Sont élus :  Isabelle EPAIN 
 Marc DAMESTOY 

de gauche à droite: Michel DEMANGE, Bernard 
LABBE, Philippe GRAND, Daniel MENARD 

Une partie des participants (au premier plan, le 
bureau de la Commission Audiovisuelle) 

  APNEE Une nouvelle commission est née. Un événement rare qu’il sied de fêter 

avec faste et dignité.  

L ’apnée est désormais une discipline à part entière au sein de 
la FFESSM.  
Elle a mis en place ses 
structures, ses diplômes, 
son encadrement, ses 
compétitions. 

L ’an passé, sous l’égide du CODEP 33, les 
clubs ABALONNE  et 
POTAMOTOQUES  on t 
organisé, à l’étang de 
Cazaux, une journée de 
découverte et d’initiation à 
l’apnée dont le succès a été 
le gage de l’intérêt suscité 

par cette discipline. 

L a Commission APNEE vient de voir le jour : 
Edouard AGRA assure sa 
présidence. La commission 
se met à la disposition des 
clubs pour leur faire 
découvrir, chez eux et à 
leurs heures d’entraînement 
s’ils le désirent, le b-a ba de 
cette discipline, son travail 
spécifique et ses dispositions 
strictes de sécurité. 

 
Pour toute demande 
 contacter le CODEP 

Bureau Apnée 
Président : Edouard AGRA 

Vice-présidente : Dominique BAQUIE 
Suppléant : Jean-Marie LASSERRE 

 LES MEDAILLES  Que ce soit pour un exploit d’une saison ou un dévouement au long cours, 

une médaille récompense toujours un service rendu à la cause sportive. 

Au cours de l’AG du CODEP, deux médailles régionales 
ont été décernées. Bronze : Bob LATASTE, Champion 
de France de Nage en Eaux Vives. Or : Françoise 
MENARD, monitrice, ancienne Présidente de la CTD, 
secrétaire adjointe du Comité, responsable administrative 
des examens, toujours fidèle au poste. 
Lors de l’AG du CIALPC a été remise la médaille 
fédérale de bronze à Bernard LABBE et Christian 
BOUSQUET. La médaille commémorative «60 ans de la 
Fédération» a été remise à Monique URIONDO. Yves 
LEONARD a reçu la médaille d’or Jeunesse et Sports.. 

Philippe GRAND, Bob LATASTE, Bernard LABBE Françoise MENARD 

Edouard AGRA 
Président de la CDA 
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L es missions de la Technique sont multiples. Primitivement dédiée à la 
formation de cadres en plongée bouteille, 
la CTD a vu son rôle s’élargir. 

Les TIV ont été, voilà de nombreuses 
années, les premiers à bénéficier d’une 
formation ne touchant pas directement 
l’encadrement en plongée sous-marine. 
Plus récemment le secourisme a été 
abordé, avec la constitution d’une 
structure nous permettant d’obtenir un 
agrément préfectoral. Cette formation est 
indispensable avant de présenter un 
examen d’encadrant de plongée. 
La formation de moniteurs Nitrox a été 
reconduite pour sa troisième édition. Il 
est cependant possible que l’évolution de 
la législation sur le gonflage et l’entretien 
du matériel Nitrox donne un coup de 
frein à la progression de cette activité. 

Les activités de base restent cependant le 
cœur des activités de la CTD. Année 
après année, les formations de cadres 
s’enchaînent à un rythme soutenu. 
Stage initial et examen d’initiateur sont 
toujours très fréquentés. 
La formation théorique et l’examen de 
théorie dissociée P4 constitue une pierre 
angulaire de notre dispositif. 
L’aide à la formation de moniteur 1er 
degré permet aux futurs candidats de 
faire face à un cursus de formation lourd 
en temps et en investissement personnel. 
Michel DEMANGE remercie les 
nombreux bénévoles grâce auxquels la 
CTD peut fonctionner. 

Plus ancienne commission du CODEP, la Technique offre de nombreuses 

et diverses formations tournées vers les futurs cadres des clubs. 

X avier GRANDIER-VAZEILLES se bat sur tous les fronts afin que la 
NAP se développe en Gironde : 
Promotion, avec une journée initiation et 
démonstration à LIBOURNE. 
Formation d’initiateurs  NAP, garantie 
d’une structuration future des clubs. 
Mise en place d’un calendrier négocié des 
compétitions organisées par les clubs. 
Mise à l’étude de la faisabilité d’un pôle 
de nageurs de haut niveau. 

L ’année 2007 vit le départ du président de la Bio, muté en Bretagne. Olivier LINARDON a assumé avec brio un  
intérim respectueux 
de l’avenir. 
La Commission 
Biologie s’est dotée 
d ’un  nouveau 
bureau et d’une 
nouvelle présidente. 
Anne FAYOUX est 
d é s o rma i s  e n 
charge du destin de 
cette commission 
dynamique. 

Biologie et Environnement : ces 
thèmes sont porteurs et dans l’air du 
temps. La demande interne au sein des 
clubs est croissante. 
C’est pourquoi la commission veut 
mettre en place la saison prochaine des 
formations menant aux diplômes 
plongeurs bio niveaux 1 et 2, ainsi que des formations AFBS et 
MF1 Bio. 

  AUDIOVISUEL Le Président POSTIS avait annoncé son intention de prendre du recul. Sa 

succession s’est déroulée dans les meilleures conditions. 

BIOLOGIE 

  NAGE  AVEC PALMES 

  TECHNIQUE 

La mutation professionnelle du Président TORCHON impliquait la mise 

en place d’une nouvelle équipe. Mission accomplie ! 

Née voilà maintenant quatre ans, la jeune commission NAP a effectué un 

gros travail de fond et continue à mettre en place les conditions du succès. 

P résident de 
commission 

est une  charge 
pesante. Notre 
ami Jean-Paul 
POSTIS a désiré 
s’en retirer. 
Il a eu à cœur de 
préparer une  
transition sereine, 
dans l’intérêt de 
tous. 

Félicitons Jean-Paul pour ses années de 
dévouement et ses réalisations. 

Marco DURETZ relève le flambeau. 
Nous lui souhaitons la plus grande 
réussite dans sa mission. 
En 2008, le Trophée de Macrohoto du 
Bassin d’Arcachon prendra une année 
sabbatique. 
Septembre verra une édition allégée, sur 
une seule plongée et une seule journée. 
Photographes et vidéastes sont donc 

conviés cet automne à Arcachon pour 
retrouver leur amicale rivalité. 

Nouveau Bureau Audiovisuel 
Président : Marco DURETZ 

Vice-président : Jean-Pierre GUILLET 
Suppléant : Jean-Paul POSTIS 

Marco DURETZ 

Anne FAYOUX 

Nouveau Bureau Biologie 
Présidente : Anne FAYOUX 

Vice-président : Olivier LINARDON 
Suppléante : Liliane LORIS 

Date Compétition Organisateur 

30/03/08 Inter Clubs Andernos Palmus 
18/05/08 Les Deux Rives Sacso 

31/05/08 Traversée d’Andernos La Loubine 

05/07/08 Descente de la Drone Cesma 

31/08/08 Rando Nage du Bassin Palmus Cesma 

20/09/08 Langon Barsac Bègles Cesma 

Romain FEVRIER devient le premier  

Entraîneur Fédéral NAP 1er degré de Gironde 
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P assé le temps des prémices et des positions de principe, le travail de 
conception a été confié par le Comité 
Directeur à deux de ses membres, férus 
d’informatique : Hervé HENRY et 
Raphaël GIVERNAUD. 
 Ce sont eux qui, depuis plusieurs mois, 
en relation avec la société Proxima, ont 
fait vivre le projet et vont le mener 
jusqu’à son prochain aboutissement. 
 

L e plus simple fut de décider du style esthétique des pages d’écran. 
L’unanimité s’est rapidement faite sur un 
style aéré et sur un climat couleur pastel. 
Le maître mot reste : sobriété. 
Le poids du fond ne doit pas être ébranlé 
par le choc de la forme.  
 

D e même, pour le plus grand confort du visiteur, la totalité des rubriques 
doit pouvoir  être lancée depuis la page 
d’accueil. C’est une gageure au regard de 
l’architecture élaborée et des fonction-
nalités « à la carte » voulues sur le site, 
tout en respectant le souhait d’une 
présentation agréable et aérée. 
La navigation sur le site du CODEP 33 se 
doit d’être sans écueil. 

Q ui sera le visiteur de notre site ? Il n’y a pas de réponse unique. 
Ce sera le non plongeur en recherche soit 
d’un club soit de simples renseignements 
d’ordre général. 
Ce sera le plongeur désirant faire un tour 
d’horizon des activités subaquatiques en 
Gironde ou explorer les possibilités 
offertes par nos différentes commissions. 
Ce sera l’enseignant à la recherche de 
données précises ou l’administrateur de 
club soucieux de se tenir au courant des 
évolutions touchant à la pratique de nos 
activités. 
 

P artant de cette constatation et de ce portrait-robot multi visage, une 
architecture à plusieurs niveaux s’est 
imposée. 
Chacun doit pouvoir accéder le plus 
directement et le plus rapidement possible 
à l’objet de sa recherche. 
Chacun doit pouvoir aussi, s’il le désire, 
se laisser porter de rubrique en rubrique 
pour embrasser une vision globale. 
 

T outes les données concernant spéci f iquement  l es  act iv i tés 
subaquatiques en Gironde seront 

hébergées sur ce site. 
Les données plus générales seront 
accessibles avec des liens vers d’autres 
sites traitant  au mieux du sujet (site 
FFESSM par exemple). Il est en effet 
inutile de multiplier les doublons. 
 

E nfin, partant du principe que nul ne parle mieux d’un sujet que le 
principal intéressé, les contenus seront 
saisis par les responsables directs. 
Ainsi, chaque président de commission 
aura en charge les pages consacrées à ses 
activités. 
Chaque club de Gironde, à jour vis à vis 
du CODEP, disposera d’un espace 
propre, charge à lui de le nourrir d’un 
contenu. Un lien vers le site du club y 
sera possible. 
Bien entendu, en contrepartie de cette 
libre mise à disposition, le CODEP se 
réserve un droit de regard pour garantir 
l’éthique des propos. 
 

T rès bientôt, dès la mise en ligne effective, chaque club recevra les 
coordonnées de ce site qui devient votre. 
Nous espérons que vous prendrez grand 
plaisir à le consulter.                      D.M 

Un chantier de plusieurs mois arrive presque à son terme. Ce fut long mais le jeu en valait la chandelle. 

Un nouveau site internet arrive, au service des non initiés, des plongeurs, des moniteurs, des clubs. 

FOCUS SUR  :      LE  SITE INTERNET DU CODEP 33 

 T.I.V. Au service des clubs et de leurs adhérents, les TIV mènent une action dis-

crète mais indispensable. Leur formation a lieu au sein du CODEP. 

L a formation diplômante des futurs TIV relève de la 
compétence de la Commission 
Technique. 
Depuis plusieurs années, ce sont les 
quatre même trois mousquetaires qui 
officient lors des stages de formation. 
 

U n week-end entier est nécessaire pour apprivoiser les secrets 
d’une évaluation de bouteille menée 
dans les règles de l’art. 
Les connaissances théoriques sont 
abordées de manière plaisante grâce 
à l’utilisation bien pensée de la vidéo. 

F abrication d’une bouteille, types de métaux, symptômes de 
corrosion, évaluation des bouteilles et 
robinetteries, critères de rejet, sont les 
principaux thèmes développés  avec 
rigueur et précision, documents à 
l’appui, tout au long du cours 
théorique. 
La seconde journée de stage est 

dédiée à la pratique, sur un panel de 
bouteilles et robinetteries test et sur 
du matériel amené par les stagiaires.   

A insi, dès son diplôme obtenu, le nouveau TIV est effectivement 
opérationnel dans son club. 

Deux formateurs (à gauche Rolland DEBRAY, à 
droite José DUPON) encadrant 3 des stagiaires. 

La salle de cours du CODEP 33 transitoirement 
transformée en atelier. 

Instant solennel, la remise des diplômes. 

Le dispositif du CODEP comprend un 
responsable administratif, Rolland 
DEBRAY, qui gère les données issues 
des clubs ( bordereaux ). 
Les formateurs de TIV actuellement 
actifs sont au nombre de quatre : 
∗ BARBE Serge 
∗ DEBRAY Rolland 
∗ DUPON José 
∗ JAYLET Bernard 
 
Le CODEP lance un appel aux TIV désirant 
devenir formateurs. Participation aux frais de 

stage pour les volontaires. Les formateurs de TIV 
sont sollicités un ou deux week-ends par an. 

Contactez le CODEP 
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