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INSTRUCTEURS RÉGIONAUX Deux moniteurs 2ème degré girondins viennent de rejoindre le Collège 
des Instructeurs régionaux du CIALPC. 

 RECYCLAGE INITIATEURS C’était pour la CTD une grande première, dont le déroulement et les 
résultats ont été exemplaires. 

RÉCOMPENSES Deux plongeuses ont été récemment mises à l’honneur. Ces deux moni-
trices ont assumé des responsabilités administratives fédérales. 

Catherine LAGRANGE 
s’est vue remettre, par 
Bernard LABBE, un tro-
phée commémoratif du 
Comité Départemental de 
la Gironde.  
Présidente de la section         
plongée de l’ USCRD, 
Catherine a été membre 
actif du Comité Directeur 
du CODEP 33 depuis 
1990. Elle désire désor-
mais se consacrer à temps 
complet à son club. Photo : Patrick RAGOT 

Françoise MENARD 
a reçu, lors de l’A.G. na-
tionale de la FFESSM, la 
médaille d’or de la Fédé-
ration. 
Cette distinction récom-
pense une longue implica-
tion. Ancienne Présidente 
de la Commission Techni-
que Départementale, Se-
crétaire adjointe du Comi-
té, Françoise est toujours 
monitrice active dans le 
cadre du CODEP 33  

Olivier LAURIN 
a toujours eu une approche 
professionnelle du monde du 
silence. 
Ancien sous-marinier de la 
Marine Nationale, devenu 
technicien dans un magasin de 
plongée, il a mis ses loisirs en 
harmonie avec ses métiers. 
Moniteur et responsable tech-
nique au S.A. Mérignac Sub, il 
est très actif à la CTD 33. 

Jean BAQUIE 
Peut s’enorgueillir d’un fort 
historique en tant que béné-
vole dans la famille  de la « loi 
1901 » 
Moniteur dans son club, le 
CESMA, il en est l’ancien Pré-
sident . 
Jean est d’une disponibilité 
sans faille pour l’enseignement 
et l’organisation, tant dans son 
club qu’au CODEP 33. 

C omment faire accepter par sa famille une activité bénévole aussi prenante en temps que celle d’un  Instructeur Régional ?  
Nos amis Jean et Olivier ont trouvé un début de réponse en ayant tous deux pour épouse une monitrice de plongée. 

Cette communauté de loisir et de passion permet d’arrondir bien des angles. 

Cumul des médailles : Françoise MENARD, récipiendaire de la médaille d’or de la Fédération lors de l’assemblée générale na-
tionale, vient également de recevoir la médaille de bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

P our répondre à la demande de 
quelques cadres des clubs de Gi-

ronde, la Commission Technique du 
CODEP 33 a organisé sa première ses-
sion de recyclage pour les initiateurs. 
La date des 7 et 9 février était proposée 
aux initiateurs en titre désirant se recy-
cler. 
 
Sous la houlette de Sylvain SAÏGHI, 
un groupe de moniteurs 2ème degré s’est 
constitué. Il s’agit de Christophe 
BRESSON, Roger CASTEL, Marco 
DAMESTOY, Thierry GARNIER, 
Charlie ROQUEPLO et François 
VOLF. 
 

L a prestation comprenait en hors 
d’œuvre une journée complète 

dans la salle du CODEP 33 (casse 

croûte convivial compris) et, deux jours 
après, une soirée de mise en applica-
tion en piscine. Pour la mise à disposi-
tion du créneau piscine nous devons un 
grand merci à Marcel TECLES et à 
l’US Bouscat. 
 

A u programme était proposé un 
rappel et mise à jour de la régle-

mentation, le cursus de l’initiateur, et 
essentiellement de la pédagogie, arme 
absolue de l’enseignant. 
 
Après un rappel liminaire sur la péda-
gogie appliquée à la plongée adaptée 
aux prérogatives de l’initiateur et un 
focus sur l’intérêt de l’approche ludique 
des compétences, un travail par petit 
groupes a permis des échanges fruc-
tueux car personnalisés. 

L es moniteurs 2ème degré ont animé 
les débats et ont permis à tous les 

stagiaires de confronter leur vécu et 
leurs idées sur des sujets concrets. 
Bien entendu, le but recherché était la 
mise en application lors de la séance 
piscine. Tous ont alors joué le jeu et 
ont observé les conseils préalablement 
prodigués. 
 
Les stagiaires, dont certains étaient 
initiateurs depuis fort longtemps, ont 
dit avoir apprécié cette mise au point 
qui leur a permis de « rafraîchir » leur 
bagage pédagogique. 
 
Fort de cette expérience, la CTD envi-
sage de renouveler la prestation, voire  
de l’étendre aux MF 1.       A suivre ... 
  
  Michel DEMANGE et Sylvain SAÏGHI 

Témoignage de Nadine, participante au recyclage : « Très bonne journée d’échange entre les personnes, aussi bien formateurs qu’initiateurs. J’ai 

apprécié particulièrement les échanges d’idées entre participants lors des sujets de réflexion. Dommage que nous n’ayons pas eu encore plus de 

temps pour la séance piscine. » 
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L es élections nationales sont 
derrière nous et je ne saurai 

commencer cet éditorial sans saluer 
l ’ é l e c t i o n  d e  J e a n  L o u i s 
BLANCHARD à la Présidence de 
notre Fédération. 
Après 4 ans d’absence, les positions 
prises par la nouvelle équipe, lors de 
l ’As s emb lée  Géné ra l e  de  l a 
Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques (CMAS) ont permis à la 
France d’effectuer un retour attendu et 
remarqué avec 8 membres élus. 
Jean Louis BLANCHARD est aussi 
élu au Conseil d’Administration de la 
CMAS EUROPE. C’est une élection 
essentielle pour faire entendre les 
particularités de nos activités dans les 
instances européennes. 
 

P lus près de nous, l’ensemble de 
nos commissions ont eu ces 

derniers mois une activité intense. Le 
rôle de leader du CODEP 33, à travers 
l’organisation des diverses formations, 
se trouve conforté dans sa vocation à 
aider les clubs. 
Je tiens à saluer l’excellente prestation 
de Christian BOUSQUET, Gauthier 
LEBEQUE et Bob LATASTE, nos 3 
nouveaux Champions de France 
depuis le 31 Mai sur le Bâchelard, 
rivière très manœuvrière des Alpes de 
Haute Provence. Un Grand bravo à 
l’ensemble des participants. 
Dans un autre domaine, il est à noter 
la superbe performance de Sébastien 
COUTELOT et Valérie BONNEAU 
qui  te rminent  3 è m e  du  26 è m e 
Championnat Interrégional Atlantique 
de Photos sous marine. Outre 2 photos 
primées, ils sont sélectionnés pour les 
Championnats de France. 
La Commission Technique n’a pas été 
en reste puisque viennent de se 
dérouler successivement les épreuves 
du niveau 4 (théorie dissociée), du 
Nitrox confirmé et de l’initiateur. Un 
grand merci à Michel DEMANGES, 
G.O. de toutes ces festivités. 
Les autres commissions ont vécu, elles 
aussi, des moments passionnants que 
je vous laisse découvrir dans les pages 
qui suivent. 

L e site internet du CODEP traverse actuellement quelques turpitudes. 
Nous vous remercions de nous en 
excuser. 
Nous travaillons pour vous proposer 
une lisibilité digne des plus beaux 
« sites » de Mer rouge pour la rentrée. 
 
Bonnes Vacances et Bonnes Bulles à 
toutes et à tous. 
 
 
         La Présidente 
   Christine LACROIX 

ACCORD COMMERCIAL 

Papa est plongeur : 
Marc DAMESTOY est instructeur régio-
nal stagiaire et actuel Secrétaire Général 
du CODEP 33. 
Maman est plongeuse : 
Isabelle EPAIN est la Trésorière Géné-
rale du CODEP 33. 
 Avec une telle ascendance, gageons que 
la petite MARINE présente des disposi-
tions génétiques à l’addiction à l’eau sa-
lée et à l’air iodé comprimé. 

 
Pour sa première sortie en côte basque, elle est sagement restée à 
terre dans les bras de maman. Mais, c’est d’une augure bénéfique, 
elle a regardé sans défaillir le dandinement caractéristique du « Jean 
Bellan » s’éloignant du port avec sa majesté coutumière. 
 
Tous les plongeurs de Gironde, par la voix du CODEP 33, présen-
tent  leurs souhaits de bienvenue sur notre planète océan à cette 
petite sirène. 

CARNET ROSE 

U n accord a été signé entre la société AIR LIQUIDE et la FFESSM, par 
l’intermédiaire de son Président Jean Louis BLANCHARD. Il se matérialise par 2 
conventions. L’une vise la fourniture en matériel d’oxygénothérapie et en oxygène 
médical. L’autre propose des gaz respirables (oxygène plongée ou hélium) pour la 
confection des mélanges ou pour l’oxygène paliers. 
Des prix spéciaux sont consentis aux clubs avec la création de nouveaux contrats ré-
servés à la FFESSM. Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site 
internet national. 
          Christine LACROIX 
                  Présidente 

QUIZZ BIO 

La Commission Biologie  
 

vous propose de continuer à jouer avec 
elle, et soumet à votre sagacité la photo-
graphie ci-dessus. 
 

Saurez-vous mettre le bon nom sur notre 
invité mystère ? 
 

Bonnes recherches et ... 
réponse dans le prochain Subactua 
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Biologie : manière de plonger en voyant ce qui se passe autour de soi. 

WE BIO ARCACHON 21 ET 22 MARS 2009 
Double but : 
1°) 4 IFBS en fin de formation présentèrent 
leur exposé (sujet de leur choix) et firent de 
l’encadrement BIO de palanquées afin de 
finaliser leur cursus 
Réussite et félicitations à Angélique CAS-
SIER (L’Ile aux oiseaux : espèces au dessus 
et aux dessous des flots), Pascale ALZIEU 
(La vie sur les pignots), Anne FAYOUX 
(Ecosystèmes chimio-synthétiques des abys-
ses), Olivier LINARDON (Les hippocampes 
du Bassin). 
2°) les stagiaires (CODEP33) plongeurs Bio 
niveaux 1 et 2, et 5 plongeurs hors formation 
purent faire 2 plongées Bio. 
Merci à l’association « au Mouleau avec 
Vincent de Paul » à Arcachon qui nous a 
hébergé dans un pavillon au milieu de la 
pinède, et à la Station de Biologie Marine 

d’Arcachon pour la mise à notre disposition 
de sa salle de TP 
Et merci à Christine BERTRAND, MF2 Bio 
qui, malgré une jambe folle (accident de ski), 
assura avec vaillance l’encadrement fédéral. 
 

MARÉE BASSE DU 29 MARS 2009 
Beau temps et vent frais. Une cinquantaine 
de curieux des petites bêtes marines se sont 
retrouvés sur la pointe du Banc du Mimbeau 
(au Cap-Ferret) pour une recherche à pied 
animée par Annie DUPRAT-BRUSSAUT. 
Plusieurs familles pour une promenade do-
minicale, une dizaine de clubs girondins et 
des plongeurs des CODEP 16 et 24 ! 
Une animation riche en découvertes et des-
criptions d’organismes qui se prolongea 
après un goûter par un questions-réponses 
entre Annie et les participants. 

FORMATION PLONGEURS BIO NIVEAU 2 
La soirée du 4 mai clôtura une formation  
débutant en octobre 2008 à raison d’une 
soirée par mois pour suivre les cours sur les 
grands groupes d’organismes marins : des-
cription, reconnaissance des espèces, biotope 
du Bassin d’Arcachon... 
Une journée d’initiation à l’utilisation de la 
loupe binoculaire et du microscope a com-
plété les cours théoriques, les plongées d’ob-
servation,  et le WE BIO  
A chaque soirée  un groupe de 25 personnes 
se retrouvait : stagiaires et enseignants Bio 
confirmés ou novices ! 

Cette formation a confirmé, scellé et même 
étoffé le groupe d’encadrants Bio qui nais-
sait l’année dernière au sein du CODEP33 
avec l’aide de Christine BERTRAND : 
Quatre IFBS confirmés cette année 
(Angélique CASSIER, Pascale ALZIEU, 
Anne FAYOUX, Olivier LINARDON) et 3 

en cours de formation (Céline PRUD-
HOMME, Sandra AZZOPARDI, Jacques 
BRARD) firent partager leur passion en 
animant les cours. 
Le 4 mai, Olivier LASBAREILLES (IFBS) 
organisa un contrôle des connaissances dans 
les règles de l’art avec un questionnaire Bio 
(sérieux mais humoristique !) et un diapora-
ma de reconnaissance des espèces du Bassin. 
Hervé HENRY, Président adjoint du CO-
DEP33, remit les diplômes en félicitant les 
plongeurs devenus « plongeurs Bio niveau 
2 » et en rappelant le bonheur de mieux sa-
voir regarder et préserver la vie sous nos 
palmes ! 
Rendez-vous est donné en octobre 2009 
pour de nouvelles formations. 
 
    Anne FAYOUX 

La structuration de l’activité Nitrox dans le département passe par une ac-
tion volontariste de la Commission Technique du CODEP 33. NITROX 

BIOLOGIE 

V oilà de nombreuses années que la plongée au Nitrox (air 
suroxygéné) fait l’objet d’un cursus de formation fédéral. 

Le Nitrox apporte le bénéfice d’une plongée moins fatigante, 
moins vorace en paliers, avec une décompression plus sécuri-
taire. 
Cependant, l’essor de cette discipline se heurte à un double 
écueil : 
1°) Le chargement des bouteilles re-
quiert une station de gonflage spéciale, 
le matériel individuel doit être adapté, 
la maintenance demande des investis-
sements dédiés. 
2°) La plongée avec le mélange Nitrox 
fait appel à une technicité relativement 
complexe. Une formation doit donc 
être dispensée au candidat au Nitrox. 

C oncernant l’aspect matériel des 
installations et des équipements, 

La CTD ne peut pas apporter de solu-
tion aux clubs. 
En revanche, afin de mettre le pied à l’étrier aux clubs dési-
reux de former des plongeurs Nitrox, la CTD propose aux 
moniteurs une formation Nitrox de base + Nitrox confirmé, 
qui leur donnera la qualification de Moniteur Nitrox. 
Ainsi armés, ils pourront porter la bonne parole et la solide 

formation adéquate dans leurs clubs respectifs. 

L a formation de ces moniteurs se fait en deux phases : 
approche théorique et mise en pratique en mer. 

Pour la théorie, la salle du Comité Départemental accueille 
les élèves pour deux séances intensives et un examen. 
La partie pratique s’est déroulée sur un week-end dans le ca-

dre idyllique de la baie de Cavalaire. 
Du test de pression partielle d’O2 dans 
la bouteille, à la gestion sécuritaire des 
plongées en passant par les paliers à 
l’oxygène pur, tout a été abordé. 
Les heureux reçus sont donc au top 
pour faire désormais partager leur ex-
périence. Le but commun est atteint. 
     DM 
 

Merci aux organisateurs Philippe Regal 
et Roger Castel et à leur équipe, Baldini 
Bernard, Castel Josiane, Damestoy Marc, 
Lacroix Christine et Taillefer Eric. 
Félicitation aux nouveaux promus : 

Bertrand Fabien (AB2C) Dardare Eric (Pagure) Demange Michel 
(ASAP) Dignan Jean-Christophe (AB2C) Lamoulie Christophe 
(AB2C) Lhommelet Christophe (AB2C) Naudon Eric (AB2C) 
Nomary Fred (ASSA) Ribeiro José (CHUS) Saïghi Sylvain 
(Pagure)  

Remise des diplômes dans la salle du CODEP33 
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Challenge en Garonne 

D epuis le mois de janvier, 4 sessions ont 
été assurées par 5 moniteurs nationaux 

de secourisme œuvrant au sein du CODEP 
33 : Mesdames Nicole ETCHEBARNE et 
Mireille MICHOT et Messieurs Stéphane 
LAROCHE, Pierre RADAJEWSKI et Alain 
TRISTANI. 
Chaque formation est duale, PSC1 et RIFAP 
(spécificité de la plongée oblige).  

La formation au PSC1 de la Protection Ci-
vile se déroule au local du CODEP. Le 
contrôle continu permet la validation (ou 
non) du diplôme national. 
Une demi-journée supplémentaire est consa-
crée aux techniques spécifiques de secours à 
un plongeur accidenté (RIFAP fédéral). 
Cette formation pratique est dispensée en 
piscine. Merci pour la mise à disposition de 
piscine au club STAB (Pessac en janvier) et à 
la municipalité de Lormont. 
Les simulations de cas concrets se sont suc-
cédées sur des victimes en palanquée dans 
l’eau. Les procédures complètes ont été mi-
ses en œuvre : prise en charge, tractage, sor-
tie de l’eau, bilan, appel des secours, oxygé-
nothérapie, etc … 
En quatre sessions, 54 plongeurs ont obtenu 
leur double qualification. 
Bravo aux stagiaires et aux moniteurs pour le 
bon travail accompli. 
Et rappelons nous toujours que maîtriser le 
traitement d’un possible accident ne dispense 
pas de donner priorité à la prévention. 
 
   Michel DEMANGE 

ACTION EN 
CLUB 

L a CTD a 
inauguré un 

nouveau type 
d’action en se 
déplaçant dans les 
murs du SA. Mé-
rignac Subaquati-
que pour une 
soirée de recy-
clage secourisme 
suivie par 20 mo-
niteurs du Club. Il 
s’agissait de re-
mettre en mé-

moire et de recréer 
des automatismes. 
Une soirée stu-
dieuse plébiscitée 
par tous les partici-
pants. 
                  
                Daniel MENARD 

SECOURISME Secouristes, bien sûr, mais aussi plongeurs. Un complément de formation 
est délivré pour permettre de faire face à un accident de plongée. 

P our la 3ème année consécutive, le 
Sub Aquatique Club du Sud Ouest 

(SACSO) a remporté le Trophée du 
Challenge des Deux Rives, remis en 
présence de Monsieur  Hervé Gillé, 
Conseiller Général, d'élus de Portets, et 
de représentants du Comité interrégio-
nal de plongée, du CODEP 33 et de la 
Commission Nage avec Palmes. 

C ette 11éme édition a été organisée le 
dimanche 17 mai,  entre Podensac 

et Portets. 
L’épreuve sportive maîtresse était le 10 
km en milieu naturel, où se confron-
taient les mordus de la discipline. 
Une épreuve promotionnelle, le « 2 km 
pour tous », au départ de Langoiran, 
permettait aux novices de découvrir la 
discipline 
 

D ans une période météo assez 
« humide », les compétiteurs 

ont pu profiter de belles éclaircies 
durant le temps du parcours. 
Le vent soufflant sur la Garonne 
soulevait un petit clapot bien gênant 
pour les nageurs. 
 

S ur le parcours de 10 km, les 24 
nageurs mono et bipalme et les 

15 nageurs avec flotteurs, sont partis 
dans la bonne humeur vers 14h30. 

Sur le parcours initiatique de 2 km, 13 
nageurs ont pris le départ. 
Tous ont atteint la ligne d’arrivée. Là ils 
ont pu reprendre des forces avant que les 
récompenses bien méritées ne soient 
remises au cours d’une très sympathique 
cérémonie. 
 
  Xavier GRANDIER-VAZEILLE 
 

 NAGE AVEC PALMES 

Les dix premiers au classement général 
10 km nage et hydro : 

1er Christian Bousquet V2 G Cesma 
2ème Romain Fevrier S G Cesma 
3ème Bob Lataste C G Cesma 
4ème Michel Lataste V2 G Cesma 
5ème Patrick Laumont V1 G BA 709 Cognac 
6ème Alexi Ortiz de Zarate S G Sacso 
7ème Michel Candillier V3 G Abalone 
8ème JP Dartiguelongue V2 G SA Mérignac 
9ème Stephane Hugot V2 G Coqs Rouges 
10ème Corinne Gremaud V1 F SA Mérignac 

La remise du trophée au SACSO, 
qui a obtenu le plus de points sur la distance des 10 km 

La relève semble assurée. 
La jeune génération a fait preuve de motivation. 

Vainqueur  toutes catégories, C. BOUSQUET 
reçoit sa médaille des mains de P. DURIN. 

Les diplômes ont été remis 
Après l’ultime épreuve pratique 

Une partie des vainqueurs de catégorie 

Révision des acquis (ici le 
« couple » bouche à bouche - 
massage cardiaque) 

Le défibrillateur auto-
matique a été l’invité 
d’honneur 


