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EDITORIAL

L

e prochain SUBACTUA présentera
la nouvelle équipe du CODEP 33. Il
est donc l’heure du bilan de l’olympiade
2004/2008.
Beaucoup de travail, d’opiniâtreté, de
conviction, d’imagination ont permis de
pérenniser nos activités mais aussi de
mettre en place des formations nouvelles,
des actions nouvelles.
J’en ferai le bilan lors de notre AG du 10
janvier 2009.
Ce travail c’est aussi la prise en compte
des changements du contexte ou nous
évoluons.
Ma conviction est que nos activités
peuvent et doivent être porteuses d’un
développement harmonieux entre le sport
et le respect de l’environnement.
Ce subtil mélange entre activités
sportives et loisir, au service de la
connaissance du milieu sous-marin, cela
depuis des décennies, prouve bien
qu’avant l’heure nous avons toujours pris
en considération notre environnement
sans lequel il n’y a pas de vie possible.
Aujourd’hui nous devons aller plus loin,
tourner notre regard vers les autres
activités et, dans le cadre d’une bonne
gestion du territoire, rencontrer tous les
acteurs potentiels et en toute convivialité,
discuter, échanger ,décider afin que
chacun puisse jouir de cette formidable
nature que nous devons préserver, pour
notre bien mais aussi pour au bénéfice
des générations futures.
Les institutionnels s’y emploient. Faisons
en sorte de faire valoir nos compétences,
non pas pour imposer, mais pour aider.
Je ne saurais finir cet EDITO sans parler
de tous ces gens sans lequel rien n’est
possible, bénévoles dans l’âme,
encadrants, gestionnaires de clubs, tous
ceux qui ,au quotidien, œuvrent pour la
collectivité, ceux que l’on ne voit pas
forcément dans les journaux , qui se font
oublier mais qui sont là, année après
année, et qui sont des exemples pour
tous.
Qu’ils soient ici remerciés très
chaleureusement et qu’ils sachent que
sans eux nous n’aurions jamais pu
contribuer a une si formidable aventure.
Celle de l’aventure humaine .
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Le CODEP 33 s’engage

D

ans le cadre des manifestations
sportives estivales CAP 33, le COCompétition Piscine
DEP Gironde s’est engagé à faire découvrir les activités subaquatiques dans le
Andernos 2008
département.
Quatre centres d’animation subaquatique ont été activés : Pauillac, La Réole/
Monségur, St Médard en Jalles, Audenge/Mios, ouverts à la découverte soit de
la plongée scaphandre, soit de la nage
avec flotteur.
Les clubs volontaires pour organiser la
partie technique de cette manifestation
sont: AB2C, ASAP Sub, CESMA et
et après midi là, 30 nageurs issus de SAM Sub.
4 clubs ont pris part à la compétition.
La phase découverte, ouverte à tous, a
donné lieu à des joutes amicales et à des
jeux nombreux.
La convivialité a été le maitre mot des ces
rencontres, l’essentiel pour tous ayant été
de nager dans la joie et le bonheur.

C

Xavier GRANDIER-VAZEILLE

Descente de Coutras
Edition 2008
Le CODEP 33 remercie les clubs et moniteurs qui se sont mobilisés pour que
cette manifestation soit une réussite.
Marc DAMESTOY

Carnet

C

omme chaque année en début juillet,
la descente de rivière de Coutras a
réuni de nombreux concurrents.
Beau temps, organisation à la hauteur,
tout a concouru à la réussite de cette manifestation devenue désormais une date
incontournable du calendrier girondin.

Rose

L

a grande famille des plongeurs du
CODEP accueille deux nouvelles
recrues.

Bienvenue sur la planète bleue à
Lise GIVERNAUD
Olivia DEMANGE-ACEDO
Nous présentons nos félicitations aux
Château de THOUARS
heureux parents et nos vœux de longue
Bernard LABBE Une date importante à noter sur votre agenda et heureuse vie aux « petits bouchons ».
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Assemblée Générale Elective
Du CODEP 33
10 janvier 2009 à TALENCE

CAP 33

Aider les « jeunes » à s’initier à des activités sportives, telle est la raison
d’être de CAP 33, réalisation pilotée par le Conseil Général de la Gironde.

D

e nombreux Comités Départementaux apportent leur appui technique à la réalisation de CAP 33 afin que, l’été durant,
de nombreux jeunes puissent découvrir différents sports et s’y initier.
Les années précédentes, un seul club de plongée intervenait, à titre individuel.
Pour l’été 2008, le CODEP 33 a, en relation directe avec le Conseil Général, coordonné les opérations, permettant ainsi de
multiplier les réalisations pratiques de baptêmes de plongée avec bouteille et d’initiation à la nage avec flotteur.

N

CAP33 AUDENGE
02 Août 2008

uages légers et petit vent en ce
samedi après-midi, au Centre CAP
33 d'Audenge, pour faire découvrir la
plongée sous-marine.
Ce sont quatre moniteurs de plongée du
CESMA qui ont été délégués par leur
club pour effectuer des baptêmes dans
les bassins artificiels alimentés par l'eau
de mer du bassin d'Arcachon.
Dès 15 h, moniteurs et matériel sont
prêts à accueillir enfants et adultes.
Après une mise à l'eau pour contrôler la
profondeur des bassins et l’état des fonds
et de la visibilité, il est décidé pour des
raisons de sécurité (visibilité nulle) que
les baptêmes des enfants se feront dans
le premier bassin où la profondeur n'excède pas 1 mètre.
Les adultes accéderont dans le bassin
dont la profondeur se limite à 2 mètres.
Vers 16 h apparaissent un rayon de soleil et les premiers volontaires. Heureux

synchronisme !
Sept enfants (8-12 ans) et cinq adultes
(16-58 ans) ont été tentés par la découverte de l'espace subaquatique.
Ce sont les enfants qui ont été les premiers à oser l'aventure. Après avoir été
pris en charge pour l'équipement et un
petit "briefing", ils se sont mis à l'eau
sous l'œil attentif et rassurant des parents. Malgré le stress du départ, inspirer
et expirer par la bouche dans un détendeur, nez bloqué par un masque, ils s’adaptent vite sous la nageoire protectrice
du moniteur. Malgré une visibilité réduite au fond, ils sortent enchantés et demandent même « à y retourner ». Avec
les adultes, avant l'immersion, c'est une
vraie relation de confiance qu'il faut établir pour communiquer un code de gestes précis. Malgré le manque de visibilité, ces nouveaux plongeurs sont ravis
d'avoir vécu cette expérience dans les
fonts baptismaux.

C'est peu avant 19 h que l'on pouvait
rincer et ranger le matériel, avant de se
retrouver autour d'un verre de l'amitié
avec les animateurs du centre.
Moniteurs :
Christian Bousquet, Céline Bosc,
Xavier Grandier-Vazeille, Denis Lambert
Xavier Grandier - Vazeille

CAP 33 MIOS
02 Août 2008

d’arrivée. Les quinze nageurs accostaient avec un large sourire sur les lèvres
(le soulagement d’être arrivé ?).
Après une petite séance de diaporama
(projection des photos prises sur le parcours), tous ont assuré qu'ils reviendraient l'année prochaine…..
Merci aux moniteurs du CESMA ayant
assuré l’encadrement de la descente :
Christian et Sandra Bousquet, Marc
Gilles, Xavier Grandier-Vazeille, Denis
Lambert
Xavier G-V

M

atinée sur la Leyre pour une découverte de la nage avec palmes
et nage avec support.
Si le rendez-vous au centre CAP33 de
Mios avait été fixé ce samedi matin à 10
h , c'est doucement qu'arrivaient le soleil
et la dizaine de "baptêmes" de nage avec
palmes en milieu naturel.
Cinq moniteurs du CESMA étaient déjà
sur le terrain, prêts à équiper les futurs
nageurs (essais de combinaison, chaussons, palmes, gilet, flotteur).

Avec leur équipement, nageurs et moniteurs ont été véhiculés quelques kilomètres en amont de Mios. Arrivés en bord
de rivière , les nageurs ont eu droit avant
la mise à l'eau au "briefing" pour les informer sur les particularités du milieu
naturel, de la position sur le flotteur, de
la position dans la palanquée, des différentes techniques à connaître pour se
diriger et s'arrêter dans la rivière.
Après environ deux heures de navigation et de jeux, tous ont atteint le point
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CAP 33 LA REOLE
19 Juillet 23 août

L

a Communauté de Communes du
Réolais a voulu élargir la palette de
sports proposés à l’occasion de CAP 33.
C’est ainsi que la plongée scaphandre
s’est retrouvée à l’honneur.
Une initiative d’autant plus intéressante
que, géographiquement, cette région
girondine est fort dépourvue en terme de
club de plongée. C’était donc pour nos
moniteurs missionnaires l’occasion de
baptiser en terre vierge.
Le club bordelais AB2C a par deux fois
déplacé le matériel et délégué les moniteurs. La piscine en plein air a fourni un
cadre agréable sous le soleil d’été.
La fréquentation a été plus suivie en
juillet qu’en août. Au total, le nombre
d’actions de baptêmes se monte à une
quarantaine. C’est un résultat tout à fait
satisfaisant pour ce qui constituait une
grande première, et peut-être un point
de départ.

CAP 33 PAUILLAC
Juillet - août 2008

L

a ville de Pauillac avait opté pour
une réalisation dans la durée. Ce
sont ainsi quatre séances de baptêmes
qui ont été programmées. La répartition
dans le temps permettait de couvrir l’essentiel de la période de vacances : début
et fin juillet, début et fin août.
Le S.A. Mérignac Subaquatique a pris à
sa charge la logistique plongée. Le matériel et les moniteurs ont ainsi rallié la
ville de Pauillac.
Les baptêmes ayant lieu dans la piscine
municipale, l’eau était assurée d’être
chaude, calme et limpide.
Les conditions de confort optimal étant
réunies, restait à augmenter l’intérêt de
cette immersion en milieu artificiel en

EXAMEN INITIATEUR

parsemant le fond de la piscine de menus objets symboliques : étoiles de mer
(en plastique), coquillages (vides) et bien
d’autres clins d’œil à Poséidon.
La prise en main par les moniteurs, douce, tranquille et personnalisée, a permis
de mener à bien la totalité des baptêmes
et d’enthousiasmer même les participants les moins rassurés au départ.
Au total de ces quatre séances, ils ont
été une cinquantaine à découvrir avec
enthousiasme le royaume du silence et
de l’apesanteur. Un résultat purement
comptable qui ne doit pas faire oublier le
bonheur rayonnant des récipiendaires.
La quasi totalité des baptisés provenait
du centre Médoc. Ainsi, même en ces
temps de transhumance estivale, ce sont
les gens du cru (Médoc AOC) qui ont
bénéficié de cette animation-découverte.
Daniel MENARD

CAP 33
St MEDARD EN JALLES
Juillet - août 2008

P

our cette opération CAP33, la piscine de Saint Médard a ouvert ses
portes en soirée. A quatre reprises, les 19
et 26 juillet, puis les 9 et 23 août, les
néophytes ont pu découvrir les sensations inhabituelles d’une immersion
avec bouteille.
La logistique plongée était assurée par le
club ASAP subaquatique. Ce sont au
total 13 moniteurs qui se sont relayés (5
à 7 par soirée). L’encadrement provenait
essentiellement du club ASAP, avec
l’aide de moniteurs du club voisin et ami
d’Eysines.
Au total, presque 60 baptêmes ont été
effectués. Il faut noter un important pic
de fréquentation lors de la dernière soirée. Bouche à oreille, ou regret de dernière minute ?
L’ambiance fut chaleureuse et bon enfant, comme il se devait. Le Service des
Sports de la municipalité de St Médard a
apporté sans compter son aide bienveillante et professionnelle au service de
cette réalisation.
En conclusion, une manifestation dont
nous espérons qu’elle sera reconduite
l’été prochain.
Michel DEMANGE

Un examen voit son lot de reçus heureux et d’ ajournés déçus. Imaginons
pour une fois cette épreuve comme étant un match.

L

es deux équipes se font face. L’échange de
regards est lourd, impitoyable, le suspens devient insoutenable. Le temps se fige comme dans
un western spaghetti.
A gauche le jury, concentré explosif d’instructeurs
et de moniteurs rôdés à l’examen, blanchis sous le
harnais.
A droite les candidats, modèles d’enthousiasme,
de motivation et de fraîcheur. Le stress.est leur
ennemi, le doute leur aiguillon.
A votre avis, qui va gagner ?

LES DEUX RIVES

E

ffet de mode ou (r)évolution désormais inéluctable ?Lors des compétitions de nage en milieu naturel, les
adeptes de nage avec support (NAPAS)
sont désormais plus nombreux que les
tenants de la nage avec palme(s) (NAP).
Une tendance lourde ressentie aussi lors
de la dernière édition du Challenge des
Deux Rives
Six clubs étaient présents sur la grande
course de 10 km (Podensac - Portets).
Le 1er des 20 nageurs NAP est Alexis
ORTIZ (1h 5mn 8s) et le 1er des 50 NAPAS Christian BOUSQUET (.1h 0mn
25s).

Les deux équipes vont gagner car, à cette session, les 15 candidats ont tous été reçus

Merci à la ville du Bouscat et à l’USB pour leur accueil

Réponse :

En 2008 encore, le Chalenge des Deux Rives a su rassembler un grand
nombre de participants NAP et NAPAS
Une épreuve de 2 km avec ou sans appui
était ouverte aux jeunes de moins de 12
ans.
Une course NAPAS de 26 km (Langon -
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Portets) a accueilli 52 nageurs en 32
équipes. 8 clubs étaient représentés, dont
des clubs d’Amboise, Orléans, Ile de
France …
Evénement rare, la compétition a vu à
l’arrivée deux vainqueurs ex-æquo. C.
BOUSQUET et R. GUTTIEREZ ont
franchi la ligne au coude à coude après
2h 31mn 25s de lutte.
Enfin la course NAP Langon - Barsac (6
km) a vu la victoire de G. Bru en 47mn
20s. Il est dommage que, pour cette dernière course, seuls 4 nageurs courageux
aient pris le départ. (Un seul club du
CODEP 33 sur les 3 présent).

Pour ses 30 ans, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde a invité les Comités Départementaux à côtoyer le monde scolaire .

LES 30 ANS DU CDOS

C

’est dans les installations du
CREPS de Talence que le CDOS
Gironde a dignement fêté ses 30 ans

d’une existence bien remplie au service
du sport.
La célébration s’est déroulée le 24 septembre. Un mercredi, afin que les scolaires puissent participer.
La structure d’accueil était d’ailleurs
amplement adaptée à leur accueil.
Le Président LABBE, Anne FAYOUX
(Présidente de la Commission Biologie
33) et Monique URIONDO (Trésorière
du CODEP) ont tenu durant toute la
journée le stand du CODEP 33.
La fréquentation a démontrée que la
plongée, et plus largement les sports
subaquatiques, trouvait auprès des jeunes un public attentif.

EXPOSITION PELLEGRIN

Derniers préparatifs

PÊCHE À PIED

B

ottes, pulls et K-way : il ne faut pas
se tromper, car ici l’habit ne fait pas
le moine. Il s’agit bien là de plongeurs.
Des plongeurs biologistes qui vont cher-

C’était la fête du sport, de tous les
sports, et de la jeunesse, la FFESSM se
devait d’y prendre sa place activement.

Du 15 au 21 septembre, les sports sous marins ont été à l’honneur dans
le grand hall du Tripode du CHU.

Une semaine durant, le CHR a accueilli
une exposition sur le monde subaquatique.
La commission audiovisuelle main dans
la main avec celle de la biologie a œuvré
pour que cela soit un succès.
L’accueil du public et du personnel du
CHR a été très favorable.
Merci à la Direction du CHR pour son
hospitalité, ainsi qu’à P. PERPERE
pour son rôle de coordinateur.

Ouverture au public

Pour les formations de Biologie, la Commission Départementale organise, en plus des cours théoriques et des plongées, une pêche à pied.
cher la petite bête dans quelques centimètres d’eau, voire en creusant dans la
vase ou le sable.
Chacun pour soi dans la recherche de
spécimens, mais les découvertes sont
mises en commun lors du regroupement
final. C’est alors que la pêche à pied
prend sa véritable dimension : recon-

naissance des animaux, classification
des espèces …
Au final, les animaux capturés seront
relâchés

Quiz Subactua
Que peut bien être cet
animal ?

Réponse dans le
prochain numéro.

CLIN D’ŒIL

I

l y a lieu en ce début de saison sportive de rappeler à tous que le Comité
Départemental, représentant de la
FFESSM sur la Gironde, prend toutes
ses responsabilités selon les prérogatives
qui lui incombent, notamment en ce qui
concerne nos activités sur le Bassin
d’Arcachon et les relations avec les diverses institutions liées à nos activités
Il est bon de rappeler que nous avons
établi des recommandations, avalisées

Bassin d’Arcachon : petite piqûre de rappel. Nos plongées doivent rimer
avec sociabilité et responsabilité.
par les clubs, afin de préserver l’accès
aux sites de plongées, notamment sur le
Bassin d’Arcachon .
Ces recommandations se retrouvent sur
le site internet du CODEP 33. Elles sont
distribuées également à chaque occasion
à l’ensemble des clubs et, par voie de
conséquence, à leurs licenciés.
Dans le monde où nous vivons, rien
n’est plus vrai que le respect des autres
et, dans notre cas, respect des activités et
4

des personnes que nous côtoyons lors de
nos plongées.
Il est clair que nous devons adapter nos
comportement selon les us et coutumes
établis, mais également en respectant
toutes les réglementations officielles .
Nous comptons sur vous pour faire les
efforts utiles, comme vous êtes en droit
de compter sur nous pour la défense de
nos activités.
Bernard LABBE

