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FEVRIER 2009   NUMÉRO 7 

SUBACTUA  33333333    

E D I T O R I A L 
 

Château de Thouars     TALENCE 

C e nouveau numéro de SUBAC-
TUA accompagne le départ de 

la nouvelle olympiade 2009/2013. Si 
nous ne connaissons pas encore le 
nom du nouveau Président de la 
FFESSM, celui du Président de la 
Région Aquitaine, Limousin, Poitou, 
Charente est connu de tous puisqu’il 
s’agit de Bernard LABBE, ancien 
Président du CODEP 33. La Gironde 
est un département important de la 
région et il est prometteur de savoir 
que son président connaît parfaite-
ment nos aptitudes, notre savoir fai-
re, nos problèmes, nos attentes. 

U ne nouvelle équipe a été élue au comité directeur de votre CO-
DEP. Certains sont issus de la précé-
dente, d’autres viennent de les rejoin-
dre. Gageons que les nouveaux arri-
vés complèteront harmonieusement 
les compétences déjà en place. 

V olontaires, dynamiques, impli-
qués, tous se sont  déjà mis au 

travail, au rythme des  réunions, 
mails, appels… Nous allons nous 
attacher à poursuivre le travail entre-
pris, en assurer la pérennité et l’évo-
lution. 

L ’engagement des présidents de 
commission nous permet d’igno-

rer les inévitables temps morts qui 
accompagnent toute élection. Cha-
cun fait ce qu’il a à faire dans son 
domaine et les formations, cham-
pionnats et autres animations  ne 
souffriront d’aucun retard.  

C ette olympiade commence par 
une bonne nouvelle puisque le 

ministère chargé des Sports a re-
conduit et même étendu la  déléga-
tion de la FFESSM aux sports sui-
vants : plongée en scaphandre en tout 
lieu (qui inclut l’environnement et la 
biologie, l’audiovisuel, la plongée 
souterraine, l’archéologie, et l’ensei-
gnement de la plongée),  la plongée 
en apnée, la plongée libre, le hockey 
subaquatique, la pêche sous-marine, 
la nage avec palmes, le tir sur cible 

subaquatique, l’orientation subaqua-
tique, la nage en eau vive. (arrêté du 
15/12/2008 paru au JO du 
31/12/2008). Soit 9 délégations. 

L a diversité et la richesse des dis-ciplines représentées méritent 
d’être soulignées. Ces disciplines peu-
vent être pratiquées par le plus grand 
nombre, en adaptant les difficultés 
aux capacités physiques de chacun.  

O uvrir nos activités à un large public sera l’un des chantiers de 
notre olympiade.  
Nous partagerons ainsi notre passion 
et, au delà, le plaisir d’être ensemble . 
 

Christine LACROIX 

 

C ordonnier est toujours le plus mal chaussé, dit-on. 
On dit aussi que nul n’est pro-
phète en son pays.  
TALENCE, ville dans laquelle est situé 
le local (et le siège social) de notre Co-
mité, n’avait jamais encore, autant qu’il 
m’en souvienne, accueilli notre assem-
blée générale annuelle. 
Aussi, pour la dernière AG de son 
mandat, le Président LABBE a décidé 
de remédier à cette anomalie criante. 
 

I l convient ici de remercier avec cha-
leur la ville de TALENCE qui a mis 

à notre disposition le château de 
THOUARS, bâtiment superbe et fonc-
tionnel. 
Les meilleures conditions d’accueil 
nous ont été offertes. Nos Commissions 

le matin, le Comité l’après-midi, ont pu 
bénéficier d’un exceptionnel outil de 
travail. 
 

L a municipalité de TALENCE nous 
a généreusement permis d’avancer 

dans nos travaux dans des conditions 
idéales d’accueil et de confort. 
Le cadre était à la hauteur de l’enjeu, 
puisqu’il s’agissait, entre autre, d’élire 
le nouveau Comité Directeur, ainsi que 
le nouveau Président, pour les quatre 
ans de l’olympiade. 
Vous trouverez en pages intérieures le 
récit des points forts de cette journée 

 
Daniel MENARD 

A.G. :  MERCI TALENCE 

A vec la fin du froid, nous allons tous retourner « buller ». Ces quelques 
rappels, non exhaustifs, sont certaine-
ment superflus. Merci cependant de les 
faire circuler et, mieux encore, de les 
faire respecter. 
Ayez une attitude citoyenne et pensez à 
covoiturer chaque fois que cela est possi-
ble. 
Respecter l’environnement , et non au 
stationnement sauvage. 
Respecter les habitants , et non aux cris, 
au bruit. Changez vous discrètement. 
Sécurité Vérifier votre trousse à pharma-
cie : Date de validité des médicaments. 
Vérifier la date d’expiration des fusées 
de détresse. Vérifier la bouteille d’O2. 
Bouée ou pavillon alpha. Mettez le en 
place sur tous les sites de plongée. 
Bonnes bulles à toutes et tous 

Christine 

PLONGÉE CITOYENNE 
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Pour cette assemblée générale élective, le bilan aussi bien que la prospecti-
ve portaient sur quatre années pleines. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 LES MÉDAILLES  L’assemblée générale : un moment idéal pour mettre en avant les bénévoles 
ayant travaillé, chacun dans leur domaine, pour le sport et la plongée. 

C haque Président apporte sa pierre à l’édifice. Cette complémentarité 
dans le temps permet au CODEP de 
bénéficier de la compétence, de la per-
sonnalité, de la vision et des points forts 
de chacun d’entre eux. 
Sans conteste, les quatre ans écoulés ont 
été placés sous le signe de l’ouverture et 

de la communication. 

L es contacts se sont multipliés avec 
nos partenaires institutionnels : 

DRDJS, Affaires Maritimes, Conseil 
Général, sous-préfecture d’Arcachon. 
Des échanges nouveaux ont lieu avec 
des municipalités. 
Des liens se sont noués avec des associa-

tions impliquées dans le monde de la 
mer et des activités de pleine nature. 

A u plan de la communication inter-
ne, des outils se sont mis en place. 

Le site internet a été rendu, plus com-
plet, plus moderne, plus convivial. 
Le quadrimestriel SUBACTUA 33 a vu le 
jour, destiné à informer avec régularité 
les clubs de Gironde et leurs adhérents. 

P our autant, le développement des 
activités naturelles du CODEP 33 

n’a pas été négligé. 
Deux nouvelles commissions ont été 
crées, la Nage Avec Palmes et l’ Apnée. 
Toutes deux ont pris les problèmes à 
bras le corps, et sont à l’heure actuelle 
entièrement opérationnelles. 
La première biennale, rencontre entre 
responsables de clubs et institutionnels, 
a été une telle réussite que la prochaine 
édition est déjà en gestation. 

Daniel MENARD 

Médaille de bronze CIALPC : 
Marc DAMESTOY, Patricia DURIN,  
Xavier GRANDIER - VAZEILLE, 
Mireille MICHOT, Pierre RADAJEWSKI. 
Médaille d’argent CIALPC : Roger CASTEL. 
Médaille d’or CIALPC : Serge BARBE. 
Médaille bronze FFESSM : Michel DEMANGE 
Médaille d’or FFESSM : Françoise MENARD 
Distinction CODEP 33 : Catherine LAGRANGE 
Médaille d’or Jeunesse et Sports : Yves LEONARD 

 

UN PASSAGE DE TÉMOIN  
CONSENSUEL 

Bernard LABBE quitte la présidence du 
Comité Départemental Gironde. A l’heure 
où nous mettons sous presse, il est devenu 
le nouveau Président élu du CIALPC. 
Christine LACROIX, élue à l’unanimité, 
devient Présidente du CODEP 33. 
Elle même et l’équipe qu’elle a constituée 
vont œuvrer durant les quatre ans à venir 
dans l’intérêt de la FFESSM et de ses clubs 
de plongée girondins 

Président  Christine LACROIX 
Président adjoint Hervé HENRY 
Vice-président  Yves LEONARD 
Vice-président  Daniel MENARD 
Secrétaire général Marc DAMESTOY 
Secrétaire adjointe Françoise MENARD 
Secrétaire adjoint Eric TAILLEFER 
Trésorière générale Isabelle EPAIN 
Trésorière adjointe Monique URIONDO 
Dossiers subvention Patricia DURIN 
Dossiers subvention Isabelle DEUXVILLE 
Site Internet            Raphaël GIVERNAUD 
Site Internet  Thierry ROGE 
Membres  Michel DEMANGE 
   Anne FAYOUX 
   Bernard LABBE 
   Eric NAUDON 
   Jean-Paul POSTIS 

COMITÉ DIRECTEUR 

 

 

M onsieur Pierre GOGUET, expert 
comptable, notre commissaire aux 

comptes, approuve la gestion sage du 
CODEP et l’équilibre des comptes. 
Les réserves accumulées patiemment 
année après année ne seront pas de trop 
lorsque se posera (avant 2013) la question 
de notre changement de local. 
 

L e budget prévisionnel, présenté par notre Trésorière Générale, Monique 
URIONDO, a été adopté à l’unanimité 
par l’assemblée générale. 

LE NERF DE LA GUERRE 

De gauche à droite : Bernard LABBE, Monique 
URIONDO, Pierre GOGUET 

Les quatre années de présidence de Bernard LABBE 
ont été menées tambour battant. Les résultats en terme 
de notoriété du CODEP 33 et d’efficacité globale sont 
par chacun reconnus. 
Bernard LABBE, ne souhaitant pas renouveler son 
mandat, a créé les conditions d’une transition douce. 

S oucieux de trouver une solution afin que son remplacement se passe dans 
les meilleures conditions possibles, Ber-
nard LABBE a, depuis de longs mois, 
annoncé au Comité Directeur sa volon-
té d’abandonner la présidence. 
C’est donc dans sans précipitation et en 
toute sérénité que le CODEP 33 a pu se 

préparer à cet événement. 
Au fil du temps, l’une des candidatures 
a émergée, à laquelle les membres du 
Comité Directeur ont acquiescée et que 
l’AG a validée. 
Le nouveau Président est en fait une 
Présidente. Qui donc a dit que le monde 
de la plongée était macho ? 

L’assemblée générale a été l’occasion 
d’officialiser le partenariat « Nage en Eau 
Vive » entre le CODEP 33 et le club du 
CESMA. 
Le protocole d’accord a été paraphé par 
les présidents des deux entités. 
Gageons que l’activité Nage en Eau Vive 
pourra, grâce à cette action, accentuer sa 
dynamique de manière notable. 
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L a mission est double : faire connaî-
tre l’activité et susciter des voca-

tions d’une part, former de nouveaux 
cadres techniques d’autre part.  
La journée découverte de l’apnée sur le 
lac de CAZAUX sera reconduite en avril, 
avec l’aide logistique du club de Pota-
motoques. Des déplacements dans les 
clubs seront possibles lors de leur entraî-
nement en piscine. 

C ôté formation de cadres, un stage 
de sensibilisation des initiateurs de 

la Commission Technique est à l’étude, 
avec utilisation d’une passerelle pour 
obtenir le brevet d’initiateur Apnée. 
L’avenir s’annonce prometteur. 
 
Président : Edouard AGRA 
Vice-président : Dominique BAQUIE 
Suppléant : Jean - Marie LASSERRE 

TECHNIQUE 

C oncernant les formations et examens 
le bilan de la saison écoulée est favo-

rable, en terme de volume d’enseigne-
ment et de nombre de participants. 
Le Président souhaite remercier tous ceux 
qui permettent à la CTD de fonctionner : 
les nombreux moniteurs donnant de leur 
temps et de leur compétence, mais aussi 
les clubs lui ouvrant leur créneau piscine. 

L a formation secourisme a, en peu de 
temps, atteint un bon rythme de croi-

sière. 
Notons qu’il n’y a plus équivalence, pour 
la présentation aux examens fédéraux, 
entre l’ancien CFPS et l’actuel RIFAP  
 
Président : Michel DEMANGE 
Vice-président : Sylvain SAÏGHY 
Suppléant : Jean BAQUIE 

 APNÉE  Cette toute jeune commission se donne les moyens de la réussite. 

 AUDIOVISUEL La Commission Audiovisuelle se restructure au niveau de son Bureau. 
Le Président DURETZ n’a pas désiré effectuer un nouveau mandat. 

L a Commission Audiovisuelle ne se 
contente pas de fonctionner en au-

tarcie, mais travaille volontiers en syner-
gie avec ceux qui la sollicitent.  
C’est le travail commun avec la bio pour 
répertorier la faune et la flore du Bassin. 
C’est la fourniture de photos pour les 
expositions du CODEP (dont la derniè-
re en date au CHU Pellegrin). 

L a formation de plongeurs photogra-
phes niveau 1 réunit les participants 

pour un cours théorique à la salle du 
CODEP 33 et un cours pratique en pis-
cine par mois.  
 
Président : Christophe LAMOULIE 
Vice-président : Patrick BOTHERON 
Suppléant : Fabien DOUARIN 

 BIOLOGIE Le dynamisme de la Commission Biologie lui permet de faire état d’une 
progression forte dans ses activités. 

C ette saison, un groupe de 22 plon-geurs suit le stage biologie niveau 1 
et niveau 2. 
Parallèlement, la formation de cadres 
regroupe sept personnes motivées en 
préparation IFBS. 
Cette nouvelle génération d’enseignants 
garantira la continuité des formations 
biologie dans les saisons à venir. 

L a Commission est toujours disponi-
ble pour porter la bonne parole et 

les belles images au sein des clubs. 
Le recensement des espèces du Bassin 
reste le grand projet pour l’olympiade. 
 
Présidente : Anne FAYOUX 
Vice-président : Olivier LINARDON 
Suppléant : Olivier LASBAREILLES 

Lors de la création de la Commission, rien n’était gagné d’avance. Etape 
par étape, la réussite est maintenant avérée. 

G lobalement, le nombre de partici-
pants aux diverses compétitions de 

NAP est plus que satisfaisant. Sans dou-
te la coordination du calendrier des 
compétitions (organisées par les clubs) y 
est elle pour quelque chose. 
La traditionnelle journée de promotion 
NAP conquiert un nouveau public et 
participe au développement de l’activité. 

L a Commission compte désormais 
un MF1 NAP. Cela permet l’orga-

nisation d’une formation d’initiateurs. 
Nouveaux cadres, nouveaux partici-
pants : le premier objectif est atteint. 
 
Président           : Xavier GANDIER-VAZEILLES 
Vice-président   : Alexis ORTIZ de ZARATE 
Suppléant          : Patrick MAZE 

Formation de cadres, organisation d’examens, stages Nitrox, stage TIV, 
week-end de secourisme, l’action de la CTD est multiforme. 

 La matinée a été consacrée à l’assemblée générale des cinq différentes commissions du CODEP 33. 
Chacune a fait le bilan des actions réalisées durant la saison passée. La prospective a porté sur l’année à venir, bien sûr, 
mais plus largement sur la durée de l’olympiade qui s’ouvre. Les plans sur quatre ans seront placés sous la responsabilité des 
équipes des commissions sorties des urnes. 

Dominique BAQUIE 
Jean - Marie LASSERRE 

 NAGE AVEC PALMES 
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BIOLOGIE ENVIRONNEMENT La plongée biologie, c’est bien sûr de la plongée. Mais c’est en plus le 
prolongement à terre des observations effectuées en immersion. 

A u début c’est l’acquisition des bases et généralités, la maîtrise de l’arbre 
phylogénique. Ce travail de fond, par-
fois ardu, porte rapidement ses fruits et 
permet de passer, en toute compréhen-
sion, du général au particulier. 

L a curiosité est une jolie qualité … 
du moins en biologie. 

Pour aller au delà de l’immédiatement 
perceptible, la Commission Bio s’est 

dotée d’un matériel performant. Les 
vieux binoculaires se sont vu adjoindre 
un microscope pouvant être couplé à un 
ordinateur. 

U n stage a eu lieu afin de familiari-
ser les plongeurs biologistes au 

maniement de ce nouvel outil, avec 
priorité aux cadres de la Commission et 
aux IFBS en formation, future généra-
tion d’enseignants. 

J e suis une holothurie. Je corresponds bien à mon surnom de « concombre 
de mer ». 
Pour être plus précis, je suis une synapte 
(Leptosynapta inhaerens). 
Ma taille peut atteindre 30 cm. 
 

M a peau est poisseuse. Mon corps 
mou et transparent est orné de 

cinq lignes blanches. Comme tous les 
Echinodermes, en effet, je possède une 
symétrie radiale d’ordre 5. 
 

J e fouis les substrats meubles (sables 
vaseux et fins graviers). Ma bouche 

est entourée de 12 tentacules rétractiles 
que, par timidité, je ne montre pas sur la 
photo. 

QUIZZ BIO : LA RÉPONSE Dans le précédent numéro, la photo mystère vous proposait de deviner 
quel animal posait pour nous.              Anne FAYOUX résout l’énigme. 

INSPECTION VISUELLE Le temps d’un week-end, la salle de cours du Comité Départemental se 
transforme en atelier bourdonnant. Formation TIV oblige. 

Ils étaient 24, désireux de se former à 
l’art complexe du contrôle visuel des 
bouteilles de plongée. 
Leur but louable ?   Permettre à leur 
club de disposer des techniciens qualifiés 
nécessaires à l’inspection annuelle des 
bouteilles. 
 

T oute la journée du samedi, grâce 
aux techniques de communication 

les plus modernes et aux explications 
claires de leurs formateurs, ils ont pu : 
* Tout apprendre sur la réglementation, 

la fabrication, l’entretien et le contrôle 
des bouteilles de plongée. 
* Découvrir ce qu’impose l’utilisation 
des gaz comprimés : air ou mélanges 
suroxygénés. 
* Comprendre le pourquoi et le com-
ment des contrôles et des requalifica-
tions périodiques de nos bouteilles. 
* Intégrer les obligations administratives 
imposées pour les contrôles. 
* Tout savoir sur les aspects théoriques 
de leur future fonction. 
 

L e dimanche matin, ils sont tous 
revenus : 

Exit la théorie et place à la pratique ! 
Avec bouteilles, outils, lampes et autres 
accessoires, ils ont vu ce qu’il fallait voir 
et ne pas voir dans nos blocs de plongée. 
Trois heures durant, ils ont tourné dans 
les  ateliers mis en place par les forma-
teurs fédéraux du CODEP 33. 
Traque de la rouille, recherche des 
points de faiblesse, vérification des file-

tages, contrôle des robinetteries, rien de 
ce qui constituera le quotidien de leur 
fonction ne leur a été épargné. 
Lestés de tant de savoirs, ils sont re-
partis T.I.V. en titre vers leurs clubs. 

 
Roland DEBRAY 

Chaque année, le CODEP 33 organi-
se une session de formation TIV et 
une session de remise à niveau des 
anciens TIV, prenant en compte les 
évolutions de la législation et du ma-
tériel. 

NAGE AVEC PALMES C’est désormais traditionnel, chaque année le CODEP 33 organise une 
rencontre, prétexte pour faire découvrir la NAP au plus grand nombre. 

L e principe est désormais 
rodé : des démonstrations et 

une mini compétition permettent 
d’animer la découverte de la 
NAP par des néophytes. 
L’initiation porte aussi bien sur 
la prise en pied des palmes de 
compétition en carbone que sur 
l’utilisation déroutante de la 
puissante mono palme. 
Cette année encore, le succès a 

été fidèle au rendez-vous. 

N ous remercions la mairie 
de MÉRIGNAC pour avoir 

mis à disposition le superbe bas-
sin de 50 mètres du STADE NAU-

TIQUE JEAN BADET. 
Merci au SAM SUBAQUATIQUE 
pour la qualité de son accueil, le 
sérieux de son organisation et les 
nombreux bénévoles qu’il a su 
recruter dans ses rangs. Bénévoles et compétiteurs 


