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DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
  

Médaille d’Or Jeunesse et Sports 
MONIQUE URIONDO 

 Médaille de Bronze Jeunesse et Sports 
FRANÇOISE MENARD 

BERNARD LABBE 
 Lauréat F.F.M. Jeunesse et Sports 

ANNE-MARIE DEBRAY 
JOSÉ DUPON  

BRUNO RIVIERE 

Réponse au QUIZZ BIO du n° 8 
 

CONFITURE ou PÂTE DE FRUIT ? 
 

R ien de tout cela, mais une colonie de petits animaux nommés 
bryozoaires. 

Chaque animal vit dans une logette calcifiée (points noirs sur la pho-
to) et mesure 1 mm de long au maximum. 
Chaque logette possède un opercule à charnière qui se soulève pour 
permettre la sortie d’une couronne de tentacules ciliés servant à capter 
les particules en suspension dont l’animal se nourrit. 

 

L a colonie encroû-
tante, collée au 

substrat, vit à l’abri de la 
lumière (ici sous une 
roche). 
Pour les amateurs de 
poésie, il s’agit de l’es-
pèce : 
Umbonula littoralis ! 

 
Anne FAYOUX            
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E D I T O R I A L P hoto de S. COUTELOT, prix 
« Faune mobile » aux épreuves de 

sélection au Championnat de France. 

   

B. LABBE, Y. LEONARD, 
F. MENARD, Y. PERPIGNAN, 
cérémonie à la Mairie de Mérignac 

Monique URIONDO à la 
cérémonie en préfecture 

L ’année 2009 s’est achevée par la 
deuxième biennale de Gironde célé-

brant les 30 ans du Comité Départemental Gironde. 
Je profite de cet éditorial pour remercier le Président 
JEAN LOUIS BLANCHARD pour sa présence amicale 
et son soutien tout au long de cette journée. 

L a présence de nombreuses personnalités du CDOS, 
du Conseil Régional, de la DRDJS, des Affaires 

Maritimes, la qualité des interventions, la teneur des 
débats ont contribué à faire de cette manifestation un 
événement marquant pour notre Comité. 
JEAN PIERRE TASTET et FRÉDÉRIC SESSA nous ont 
fait passer un après-midi de qualité et riche en enseigne-
ments. 
Merci à tous, intervenants, organisateurs, bénévoles et 
participants. 
 

L e bilan 2009 est globalement satisfaisant. Nous le 
devons au dynamisme de nos commissions, à leur 

implication dans la vie du département et de la région. 
Dynamisme, bonne volonté, écoute, proposition, impli-
cation…mais aussi tolérance et partage. Les ingrédients 
sont réunis pour faire de 2010 une année pétillante et 
fructueuse au service de la promotion de nos activités 
subaquatiques qui sont nombreuses et variées. 
 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2010 
 

Christine LACROIX 
Présidente du CODEP 33 

Crédit photo : CODEP 33 
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N os interlocuteurs habituels nous ont honoré de leur présence. Ils 
ont, chacun dans leur domaine de com-
pétence, développé à la tribune les te-
nants et aboutissants de leur partenariat 
avec nos activités. Tous soutiennent 
notre action et en fixent les règles. 

La DRDJS renouvelle ses conseils 
concernant le strict respect des règle-
ments par les clubs et les informe sur les 
soutiens qu’ils peuvent attendre d’elle. 
Le Conseil Régional d’Aquitaine, bien 
que se situant à l’échelon au dessus de 
nous en terme de compétence, reste dis-
ponible pour des actions à portée régio-
nale ou nationale, voire internationale. 
Les Affaires Maritimes sont en charge, 
entre autre, de l’administration du plan 
d’eau du Bassin d’Arcachon.et s’em-
ploient à maintenir le délicat équilibre 
entre les différents utilisateurs. 
Le CDOS reste un partenaire attentif 
ainsi .qu’un relais puissant. 
Notre Conseiller Technique Régional, 
DAVID BONNET, détaille le rôle qui 
sera le sien auprès de nous tous. Il rem-
place à ce poste CLAUDE MARTIN, 
nommé Directeur Technique National. 

Le Président du CIALPC, BERNARD 
LABBE, se fait le chantre inspiré du 
bénévolat en structure associative. 
Le Président de la FFESSM, JEAN-
LOUIS BLANCHARD, présente en ré-
sumé la politique fédérale au plan natio-
nal et au plan européen. 

30 Ans du CODEP 33   

LES INSTITUTIONNELS 

1979 

E n ces temps anciens, les détendeurs 
à deux étages n’ont pas encore éra-

diqué totalement l’usage du Mistral ®. 
Le « Niveau 1 » s’appelle « BE » (Brevet 
Elémentaire) et n’a pas le droit d’utiliser 
la mythique Fenzy ® (bouée collerette), 
réservée aux plongeurs autonomes. 

1979 

L a couleur du vêtement néoprène à 
double face Tergal remplace le noir 

de la combinaison « peau de requin ». 
Le plongeur moderne utilise un bathy-
mètre à aiguille traînante, et la bouteille 
est dotée d’un système de réserve. 
 

1979 

L es tables GERS 65 permettent de 
séjourner 30 mn à 30 m sans palier. 

1979 
Une équipe de bénévoles motivés décide  
de fédérer les clubs de Gironde et crée le 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL GIRONDE 

FFESSM. 

LE COMITÉ DIRECTEUR FONDATEUR :      PRÉSIDENT : GUY DHERS PRÉSIDENT ADJOINT : GUY MARIE 
VICE-PRÉSIDENT : EDOUARD VERROUIL VICE-PRÉSIDENT : HERVÉ HENRY SECRÉTAIRE : BRIGITTE VERROUIL 

SECRÉTAIRE ADJOINT : JEAN-LOUIS BRAZ TRÉSORIÈRE : MONIQUE URIONDO 
TRÉSORIER ADJOINT : CHRISTIAN DELPECH MEMBRES : PHILIPPE AÏZPURUA, JEAN-JACQUES BEAUPUY 

 CHRISTINE LACROIX accueille les sportifs 
s’étant distingués aux Championnats de 
France de Nage Avec Palme et de Nage en 
Eau Vive 

DRDJS Conseil Régional Affaires Maritimes CDOS Notre nouveau CTR 

UNE RÉTROSPECTIVE APPRÉCIÉE : Les images valent, dit-on, mieux qu’un long discours. Un petit bijou de court métra-
ge, concocté par BERNARD LABBE et MARC DAMESTOY, a enchanté un public conquis. 
Sur le mode humoristique (-« n’est ce pas, mon cher Marco ? »  -« Certainement, mon cher Bernard ! »), les grands événements et 
les moments forts de ces trente dernières années de sport subaquatique en Gironde ont été passés en revue. 

JEAN-LOUIS BLANCHARD, Président de la 
F.F.E.S.S.M et derrière lui JEAN-LOUIS 
DINDINAUD, Trésorier Général de la   
Fédération 

Durant la matinée, parole était donnée à nos partenaires institutionnels, 
lesquels ont fait œuvre d’information et de pédagogie. 

LES 7 PRÉSIDENTS SUCCESSIFS :  1979 : GUY DHERS  1980 : MICHEL BARRABES  1982 : CHARLES GUICHARD 
1991 : PIERRE LANDRAUDIE  2000 : DANIEL MENARD  2005 : BERNARD LABBE  2009 : CHRISTINE LACROIX 
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Q ui mieux qu’un champion de France 
et Vice-champion du Monde d’apnée 

peut nous parler d’apnée ? 
Un film de présentation des compétitions 
suivi d’un exposé lumineux, puis Frédéric 
SESSA se prête au jeu sans concession et 
sans filet des questions - réponses. 
Entraînement, performances, physiologie, 
psychologie, le feu roulant des questions a 
toujours trouvé sa judicieuse répartie. 
Merci à Edouard AGRA (Pdt Commis-
sion Apnée 33) d’avoir contacté cet inter-
venant d’exception, et merci à Frédéric 
SESSA d’avoir accepté l’invitation du 
CODEP 33, pour le bonheur de tous. 

REPAS « DE TRAVAIL » La pause de midi permet aux convives de se rencontrer, de discuter et de 
visiter les stands des Commissions. 

LES CONFÉRENCES 

Aux manettes :  
DAVID BARBE et RAPHAËL GIVERNAUD 

Apnée 

Biologie 

Audiovisuel 

Hockey sub Centre Fédéral 

S. C. A. Technique 

Nage Avec Palme Un public attentif 

L a pause de midi a lieu dans le 
gymnase attenant à la salle de 

conférence, réaménagé pour l’occasion. 
Les premières minutes sont consacrées 
à honorer nos athlètes compétiteurs. 
Monsieur PERPIGNAN, Président des 
Médaillés Jeunesse et Sports Gironde, 
remet des récompenses à nos nageurs 
avec palmes girondins de haut niveau. 

L e principe d’un buffet debout a été retenu afin de laisser la possibilité 
aux congressistes de se déplacer de 
groupe en groupe pour échanger. 
Dans les stands, installés autour de la 
même salle, des spécialistes reçoivent 
les convives et se tiennent à disposition 
pour faire découvrir leur passion et 
partager leur enthousiasme. 

 LES BONNES VOLONTÉS 

E n amont, c’est toute une équipe qui a 
préparé cette manifestation durant de 

longs mois, sous la houlette de CHRISTINE 
LACROIX. 
Au Jour J, les bénévoles étaient nombreux 
Stands : Les responsables de commissions 
Secrétariat : DOMINIQUE BAQUIE et MONI-

QUE LABBE 
Accueil/pause café : MONIQUE URIONDO 
Modérateur : CHRISTINE LACROIX 
Contrôle tempo : CHRISTINE BERTRAND 

Coordination : JOSIANE CASTEL 
Gymnase : MICHELLE NALET 
Interviews : CHRISTINE BERTRAND et 
HERVÉ HENRY 
Reportage photo: FRANÇOISE MENARD et 
CHRISTOPHE LAMOULIE 
Reportage Vidéo : RAPHAËL GIVERNAUD 
Sonorisation et projection : DAVID BARBE 
et RAPHAËL GIVERNAUD 
Affiche : VIRGINIE DELPECH 
(Je sais en oublier beaucoup, j’en demande 
pardon)     D.M 

Deux conférenciers de choix pour deux thèmes de choix : « la courantologie 
du Bassin d’Arcachon » et « l’apnée ». 

Pour les participants, le déroulement bien huilé de cette journée semble al-
ler de soi. Cette simplicité apparente cache une organisation rigoureuse. 

Remise de récompenses 
C. Lacroix, B. Lataste, 

C. Bousquet, Y. Perpignan 

A. FAYOUX, J.P. TASTET, C. LACROIX 

C. LACROIX, F. SESSA 

L e courant dans le Bassin d’Arcachon, 
le plongeur croit le connaître alors 

qu’il ne fait que le subir. (seul le chef de 
palanquée, pour ne pas perdre la face, 
affirme qu’il ne dérive pas mais qu’il utili-
se habilement le courant). 
A l’appel de nos « bio » Anne FAYOUX 
et Christine BERTRAND, Jean-Pierre 
TASTET, Professeur honoraire à l’Uni-
versité de Bordeaux 1, a analysé de façon 
magistrale le mécanisme complexe des 
courants et des transferts de sable  
Saison, coefficient de marée, météo, les 
phénomènes naturels que nous percevons 
d’instinct sont ici décortiqués. 

J.L. BLANCHARD C. LACROIX, B. LABBE 

T rois Présidents sur l’estrade ! Président National, Président Inter 
Régional et Président Départemental se 
sont rejoint pour conclure cette journée 
en apothéose. 
C’est le moment des remerciements aux 
intervenants et à tous les participants, des 
congratulations réciproques et des au 
revoir émouvants. 

L e bilan reste à évaluer. Il est globale-ment positif, pour utiliser un poncif. 
Mais déjà des pistes sont ouvertes, des 
améliorations semblent possibles, des 
idées jaillissent. Rendez vous dans 10 ans 
pour fêter le quarantenaire rugissant ! 
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REMISE DE RÉCOMPENSES  :    Lors de cette assemblée générale, les médailles suivantes ont été remises : 
Médaille d’or régionale : ROLLAND DEBRAY ; BERNARD LABBE. 
Médaille d’argent  régionale : JEAN BAQUIE. 
Médaille de bronze régionale : ISABELLE DEUXVILLE ; RAPHAËL GIVERNAUD ; CHRISTOPHE LAMOULIE ; MICHELLE 
NALET ; JEAN-PAUL NALET ; FRANÇOIS VAUJOUR ; FRANÇOIS WOLF. 

A G DES COMMISSIONS Le 16 janvier au matin, les commissions du CODEP 33, en assemblée 
générale, ont analysé le passé et construit l’avenir. 

Technique Biologie Audiovisuel 

Nage Avec Palmes Apnée 

A G DU COMITÉ 

L a première saison de l’olympiade s’est 
écoulée et l’heure des bilans a sonné. 

Pour les 5 commissions, il s’agit de comparer 
les objectifs et le réalisé. Il faut aussi mesurer 
le chemin parcouru dans le déroulement du 
plan quadriennal et en tirer les conséquences. 
Le prévisionnel 2009-2010 est détaillé, tant sur 
le plan des participations aux manifestations 
que sur celui des cours, formations et examens 
programmés.     D.M. 

 

L’après midi fut studieuse dans les locaux du club des « Coqs Rouges ». 
Les travaux de l’assemblée générale se sont déroulés sereinement. 

L a première année de gestion d’une 
équipe tient à la fois de la promesse 

et du constat. Il est souvent possible, à 
l’aulne de cette première saison, de se 
faire une idée du bilan final des 4 ans. 

S ans conteste, le baromètre indique le 
sérieux et la rigueur. 

Le cap est maintenu, concernant les re-
lations avec les autorités de Gironde. 
Les participations aux réunions se multi-
plient, à tel point que des référents ont 
dû être désignés pour chacun des grands 
chantiers, la Présidente C. LACROIX 
gardant la haute main sur les dossiers. 

L es relations sont suivies avec nos grands partenaires institutionnels. 
Avec la DRDJS, bien sûr, notre organis-
me de tutelle. 
Avec la Sous-préfecture d’Arcachon, 
car nos mises à l’eau se trouvent sur son 
territoire de compétence. 

Avec le Conseil Général de Gironde, 
dont le soutien financier nous est pré-
cieux. Il est également l’initiateur de 
l’opération CAP 33, à laquelle nous par-
ticipons. 
Avec le CDOS, sur des dossiers trans-
versaux et pluridisciplinaires. 
Avec les Affaires Maritimes, en particu-
lier sur le complexe sujet des conditions 
de plongée dans le Bassin d’Arcachon. 

S ont suivis également les dossiers 
concernant les parcs naturels ma-

rins, les récifs artificiels, le pôle jeune. 

L a communication avec les clubs 
passe par les mails d’information, le 

site internet, le Subactua 33 et, bien en-
tendu, la réunion de rentrée et l’A.G. 
Christine LACROIX reste à disposition 
pour rencontrer chez eux les clubs en 
exprimant le désir. 

De plus, devant les difficultés ren-
contrées par les clubs pour monter leurs 
dossiers de demande de subvention, le 
CODEP prévoit d’organiser une séance 
de formation, avec Patricia DURIN et 
Isabelle DEUXVILLE, destinée aux 
dirigeants (présidents, trésoriers...). 

L a tenue des comptes 2008-2009, 
attestée par notre expert comptable, 

est approuvée à l’unanimité, ainsi que le 
budget prévisionnel présenté pour la 
saison 2009-2010. 

C haque commission présente son 
bilan, la tendance étant à l’augmen-

tation du nombre d’élèves formés. 
Les commissions les plus récentes ont su 
mettre l’emphase sur les actions de pro-
motion, découverte et vulgarisation. 
La programmation des actions pour la 
saison 2009-2010 fait preuve du même 
dynamisme prometteur.   
     D.M. 


