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De beaux projets...

Avant de vous laisser vous plonger dans la lec-
ture de ce nouveau numéro de Chercheurs d’eau, 
je tiens à vous annoncer que notre équipe vous 
prépare quelques surprises pour l’année 2010… 
Avec le soutient de certains partenaires, nous al-
lons mettre en place des projets qui nous tiennent 
à cœur pour vous faire vivre des moments forts de 
plongée, vous guider dans votre découverte du mi-
lieu aquatique et vous apporter des informations 
indispensables à votre développement personnel 
dans cette activité. 
Bien que notre pari de faire de Chercheurs d’eau le 
magazine français le plus distribué soit largement 
atteint, nous désirons aller encore plus loin dans 
les buts initiaux que nous nous sommes fixés : être 
proche de nos lecteurs et leur permettre de vivre 
pleinement leur loisir préféré. Pour cela nous al-
lons créer une dynamique autour de notre maga-
zine avec le développement de nouveaux supports 
de communication et l’organisation d’évènements 
exceptionnels auxquels vous serez conviés. 
En attendant de pouvoir vous présenter ces projets 
dans nos futures pages, sur le Blog lié à notre site 
et lors du prochain Salon de la plongée, je vous sou-
haite une bonne lecture de ce numéro 23.

                                                        Fabrice Boissier

sommaireédit ´eau



“Une plongeuse”, c’est habituellement l’appellation 
que l’on donne à son binôme féminin qui nous ac-
compagne dans nos périples subaquatiques, mais  
c’est aussi, dans le jargon horloger le nom attribué 
à une montre de plongée. Pour les passionnés de 
montres, les “plongeuses” sont dans une catégorie 
bien à part qui tient compte du look, de la robus-
tesse, de l’histoire et… des utilisateurs célèbres. 
Sur Internet, la création du forum de discussion 
MDP (Montres De Plongée) a permis à des collec-
tionneurs de “plongeuses”, qui n’avaient jamais 
mis la tête sous l’eau, de rencontrer des plongeurs 
chevronnés qui, pour la plus part n’avaient que de 
“vulgaires” ordinateurs au poignet lors de leurs im-
mersions. Sortir des simples échanges virtuels est 
rapidement devenu nécessaire pour les intervenants 
de ce forum qui organisent désormais des séances 
de baptêmes de plongée pour les passionnés de 
“plongeuses” et des dîners conviviaux durant les-
quels de superbes spécimens de montres de plongée 
sont aux cœurs de discussions animées. 
Que vous soyez plongeur et/ou amateur de belles 
montres de plongée, ce forum devrait vous plaire…
www.forum-mdp.com 
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Le forum des “plongeuses”

Bien plus qu’un simple catalogue qui ferait l’inven-
taire des destinations d’une classique agence de 
voyages, le “Carnet de Bord” de Fun and Fly est une 
véritable invitation au rêve. Mi-brochure, mi-magazine 
la maquette est belle, le papier épais, l’impression 
soignée. Au fil des pages on découvre des voyages 
de plongée hors du commun ; certains présentés 
sous la forme d’articles de presse ou de portfolios 
de photographes talentueux. Les conseils et avis de 
voyageurs experts sont judicieux pour choisir une 
future escapade sous-marine, et les interviews de 
personnalités sensibilisent à la protection indispen-
sable de nos océans. Une publication à conserver et 
à feuilleter régulièrement lors des longues soirées 
d’hiver pour s’évader… 
Pour commander ce “Carnet de Bord” :
plongee@fun-and-fly.com  

Inventeur de plusieurs épaves, Bernard Foucault, avec son livre “Les trésors en-
gloutis de Bretagne” nous emmène visiter les restes de navires qui hantent les 
fonds du Nord Finistère, de l’Île Vierge à Bréhat. L’auteur retrace le parcours des 
bateaux et de leurs équipages, illustre son récit de nombreuses images, apporte 
de précieux conseils de plongée et donne les localisations GPS des sites. Un 
ouvrage qui ravira les passionnés d’Histoire tout comme les plongeurs impa-
tients d’aller buller sur de nouvelles tôles.
Editions Cristel

 Epaves bretonnes

Brochure ou magazine?

(Olga Volfson)
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Il promet d’être exeptionnel

La 12ème édition du Salon de la Plongée se dérou-
lera à Paris, du 15 au 18 janvier 2010 dans le hall 
6 du parc des expositions de la Porte de Versailles. 
Cet évènement annuel incontournable est à la fois une 
formidable vitrine pour les exposants qui viennent pré-
senter leurs nouveautés, un lieu de rencontre pour les 
passionnés, une foire pour les visiteurs qui désirent acheter 
du matériel ou des voyages, un symposium avec des 
conférenciers compétents dans divers disciplines et une 
manifestation unique pour faire découvrir la plongée au 
grand public. 

Pour cette nouvelle édition, les îles seront à l’honneur 
(Corse, Guadeloupe, Martinique, Bahamas, Mayotte, 
Philippines, Porquerolles, Seychelles, Polynésie, Nou-
velle Calédonie, Réunion,…). Qu’elles soient proches 
de nos côtes ou plus exotiques, elle vous seront pré-
sentées sur différents stands et lors de conférences 
réalisées par des ambassadeurs spécialistes de leurs 
particularités sous-marines. Un grand concours, 
sous forme de jeu de piste vous permettra de décou-
vrir toutes ces destinations et de gagner des voyages 
pour aller vous immerger dans leurs eaux. 
Au cœur du Salon, vous retrouverez la traditionnelle 
piscine pour les baptêmes de plongée et les démons-
trations d’activités aquatiques variées mais aussi, 
cette année une fosse de plongée dans laquelle les 
fabricants vous autoriseront à tester leurs nouveaux 

équipements. Les principaux fabricants seront pré-
sents (Aqua Lung, Mares, Cressi, Scubapro, Seeman 
Sub, Top Star…) ainsi que des marques qui proposent 
des produits spécifiques (tek, photo, vidéo, montres, 
phares, compresseurs…). Une multitude de centres 
de plongée français et étrangers, ainsi que les voya-
gistes vous accueilleront sur leurs stands pour vous 
aider à organiser vos futures escapades sous marines. 
Pour ceux qui n’aiment pas repartir d’un salon les 
mains vides, des revendeurs en matériel de plongée 
ou de photo sous-marine, se chargeront de vous les 
remplir avec des promotions spéciales Salon. Les 
organismes (PADI, FFESSM, ANMP, INPP, TDI, Ma-
rine Nationale,...) vous présenteront leurs cursus de 
formations adaptés à votre ambition professionnelle 
ou votre approche de la plongée loisir. A noté aussi, 
pour cette 12ème édition du Salon un programme de 
conférences exceptionnelles orchestré par les com-
missions de la fédération (bio, audiovisuelle, médicale, 
achéo, juridique, tir sur cible,…) et de nombreuses 
surprises que vous réservent certains exposants… 
Liste des exposants, planning des conférences et 
inventaire des animations sur : 
www.salondelaplongée.com 

Toute l’équipe de Chercheurs d’eau vous donne 
rendez-vous sur son stand pour vous remettre, en 
avant-première le numéro 24 de votre magazine 
préféré.

Le salon 2010

ABONNEZ-VOUS À
Chercheurs d ´eau 

et recevez chez vous 
votre magazine préféré !

Pour recevoir les 4 prochains numéros, envoyez 
ce bulletin accompagné d’un chèque de 10 euros 
à l’ordre de “Beltrami Côme Unique”.
Adressez-le à :
Beltrami Côme Unique
3, rue du port
69100 Villeurbanne
+33 (0)6 87 83 46 75

Nom : ..................................................................
Adresse : ..............................................................
..............................................................................
..............................................................................
Tèl : .......................................................................



Résumés d’articles que vous pouvez découvrir sur www.onplonge.com
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Comment vérifier l’étanchéité 
d’une combinaison sèche

(Thiery Desmet)
Vous souhaitez plonger cet hiver et vous vous de-
mandez si votre combinaison sèche, restée dans 
le placard depuis plus d’un an, est toujours bien 
étanche… Vous aimeriez faire l’acquisition d’un 
vêtement étanche d’occasion mais vous avez des 
doutes sur sa fiabilité…Comment vérifier, sans 
se jeter à l’eau et sans prendre de risque que cet 
équipement est bien étanche ? C’est l’astuce que 
vous dévoile Thiérry dans une de ses fameuses 
fiches bricolage. /article 0285 /

Le givrage des détendeurs

(Stéphane Simonet)
En eau froide, le givrage d’un détendeur peut être la 
cause d’un accident grave de plongée. Dans son arti-
cle, Stéphane en explique les mécanismes et apporte 
de précieux conseils pour l’éviter./article 0293 / 

Pour trouver ces articles :

Sur la page d’accueil, 

cliquez sur “Articles”

puis sur“Search”

entrez le n° de l’article dans “Keywords”

et dans “Options”

cliquez sur “Search”

rticles de

www.ocdpc.com

Le Meilleur de Bali en Safari Plongées autour de l' île des Dieux.

1er Club de Plongée Français à Bali depuis 1996.



pied). On les divise en plusieurs ordres, dont les 
principaux sont les Anaspidea (Aplysies ou lièvres 
de mer…) et les Sacoglosses (Elysies, Thuridilles…).
≈ Le deuxième groupe, bien plus connu est l’ordre 
des Nudibranches (aux branchies nues). Ils sont 
dépourvus de coquille et possèdent des branchies 
externes, excepté le sous-ordre des Eolidiens 
qui respirent de façon cutanée et possèdent des 
papilles appelées cérates qui augmentent la surface 
d’échange.
La quasi-totalité des individus se rencontrent entre 
la surface et 60m de profondeur, dans tous les 
milieux de vie : herbiers, algues, sable, roche, coral-
ligène, coraux…

Inf ´eau
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Vêtues de leur tenue de soirée, les limaces de mer, 
ces petites bêtes rampantes arborent pour un grand 
nombre des couleurs d’arlequin. D’ailleurs, même 
nos eaux méditerranéennes et atlantiques sont peu-
plées d’espèces magnifiques qui n’ont rien à envier 
à leurs cousines tropicales.
Proches parentes des escargots, ces mollusques 
gastéropodes opistobranches (aux branchies en ar-
rière du corps) se divisent principalement en deux 
groupes, au milieu d’une classification qui a souvent 
été modifiée :
≈ On trouve tout d’abord un “super ordre” des Tecti-
branches : leur coquille interne plus ou moins visible 
est recouverte par des parapodies (extensions du 

Le petit monde 
des limaces

(Anthony Leydet)

Robes flamboyantes, danses envoûtantes, corps charnus et sexualité débridée : autant d’atouts qui 
émoustilleraient un homme… et c’est pourtant nos compagnes plongeuses qui sont généralement sous 
le charme !

photo : Corinne Bourbeillon



Les espèces des petits fonds sont peu colorées, ce 
qui leur permet de rester discrètes plus facilement. 
Les petites élysies stockent les chloroplastes des 
algues qu’elles consomment, et au milieu desquelles 
elles vivent, camouflées par leur couleur verte. 
D’autres, plus colorées comme les flabellines, 
stockent dans leurs cérates les cnidoblastes (cel-
lules urticantes) des hydraires qu’elles dévorent, 
ce qui les rend urticantes à leur tour. Rien de tel 
pour se défendre !

Plus profond, leurs robes sont masquées par le 
manque de lumière ; seul le faisceau d’une lampe 
peut les dévoiler… Là, c’est un véritable festival de 
couleurs qui vous attend.
On trouve de nombreuses espèces sur les éponges, 
dont beaucoup s’en nourrissent. Le doris dalma-
tien, ne mange que Petrosia ficiformis, l’éponge 
pierre qu’il broute avec sa langue râpeuse. C’est 
parfois un challenge pour les amateurs de les 
débusquer : certaines espèces comme le doris 
céleste ne mesurent que quelques millimètres, et 
leurs couleurs se confondent parfois avec leur envi-
ronnement. En plongeant du printemps à l’autom-
ne, vous aurez peut-être la chance d’observer ces 
limaces en pleine reproduction. Avis aux esprits 
prudes ! L’acte sexuel de ces hermaphrodites peut 
durer des heures, et se répéter plusieurs fois. Cha-

“c’est un véritable 
festival de couleurs 
qui vous attend ”

que individu peut jouer le rôle de mâle et de femelle. 
Les lièvres de mer se reproduisent en “chapelet”et 
forment une chaîne de plusieurs individus. Les doris 
s’accouplent têtes-bêches, du fait de la disposition 
de leurs organes génitaux sur le côté droit. Les pon-
tes qui suivent, sont généralement en forme de 
spaghettis ou de rubans enroulés. Parfois, comme 
chez le doris céleste, la ponte se fait à l’intérieur 
d’une éponge, dans laquelle se développeront les 
petits.Une fois que vous aurez appris à les dénicher 
(cela peut devenir une obsession…), observez-les 
bien, vous aurez peut-être le privilège d’assister 
à une étrange danse du ventre… Surtout, ne les 
touchez pas, ce sont de petits êtres fragiles. 
Bonne “chasse” à la limace !
www.zesea.com

PETITES BULLES D’AILLEURS…

Corinne Bourbeillon vous accueille sur son blog : 
cette journaliste globe-trotteuse (ou blog-trotteuse) 
passionnée d’Asie du sud-est et plongeuse, vous 
fait découvrir cette superbe région. Equipée d’un 
appareil photo amateur, elle ramène de ses périples 
de beaux clichés. Ses préférés, devinez ?
Les limaces de mer bien sûr !
www.petitesbullesdailleurs.fr
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NIKONOS :

• Il sera remplacé dès 1983 par le célèbre Nikonos V 
qui représente l’aboutissement du concept. L’étan-
chéité est fiable, la vitesse d’obturation réglable 
jusqu’au 1000ème de seconde avec une synchro 
flash limitée entre le 30ème et le 90ème de secon-
de. De nombreux accessoires (platines, bonnettes 
macro, flashs, objectifs,…) lui seront dédiés par la 
marque Nikon mais aussi par d’autres fabricants 
(Sea and Sea, Ikelite,…). Il reste dans les mémoires 
comme l’appareil sous-marin le plus représentatif 
de l’époque de l’argentique.

• En 1992, le Nikonos RS sera le premier appareil 
reflex argentique sous marin étanche par construc-
tion. Sa compacité, ses multiples possibilités de 
réglages, ses automatismes, son viseur surdi-
mensionné et ses objectifs dédiés de grande qua-
lité (13mm fish-eye, 28mm, 50mm macro, zoom 
20-35mm) font de lui  un concurrent sérieux aux 
performants reflex “terrestres” de l’époque en 
caissons étanches. Sa fabrication sera stoppée en 
2001. Depuis, nombreux sont les photographes 
sous marins à espérer un futur Nikonos RN (Reflex 
Numérique).

• En 1968, le Nikonos II fait son apparition et se 
caractérise, par rapport à son  prédécesseur par 
un mécanisme d’avancement et de rembobinage 
du film nettement amélioré. Le corps plastique du 
35mm est remplacé par de l’aluminium.

• Le Nikonos III est commercialisé en 1975 ; toujours 
entièrement mécanique et manuel, il est de forme 
plus rectangulaire et peut recevoir deux nouvelles 
optiques : un 80mm peu utile en plongée et un fa-
buleux 15mm. 

• En 1980, le Nikonos IV-A rompt avec l’aspect rus-
tique que la gamme a connu jusqu’alors. Son viseur 
migre sur le dessus, devient plus volumineux et ainsi 
plus agréable. Le chargement du film est  pratique et 
se fait par l’arrière, la chambre noire étant fermée par 
une porte à charnière dont l’étanchéité est assurée 
par un joint torique. La grande nouveauté c’est qu’il 
est équipé d’une cellule et peut fonctionner avec un 
flash piloté en TTL. Il a cependant 2 énormes dé-
fauts qui vont écourter sa carrière : l’étanchéité de la 
porte arrière n’est pas satisfaisante, de nombreuses 
“noyades” sont à déplorer et il ne dispose que d’une 
seule vitesse d’obturation, le 90ème de seconde. 

Inf ´eau
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(Yves Kapfer)

C’est en 1960 que la Spirotechnique dépose le brevet du Calypso Phot, premier véritable appareil de photo-
graphie étanche mis au point par l’ingénieur Jean de Wouters. D’une conception simple, robuste et compact, le 
Calypso Phot est équipé d’un objectif interchangeable 35mm Berthiot ouvrant à 3.5. Pour charger le film dans 
l’appareil, il faut retirer l’objectif et faire glisser le corps du boîter pour en retirer le mécanisme. Il sera fabriqué et 
commercialisé par la Spirotechnique jusqu’en 1963, puis son brevet sera cédé à la jeune et dynamique société 
japonaise Nippon Kogaku (Nikon) qui le renommera Calypso Nikkor, puis Nikonos 1 avec son nouvel objectif 
35mm UW-Nikkor ouvrant à 2.5.

de la photo

SUB

PAGE D’HISTOIRE 
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Que vous vouliez apprendre les rudiments de la photographie sous-marine ou vous perfectionner afin de 
réaliser les clichés de vos rêves, des spécialistes vous proposent en 2010 différentes formations adaptées à vos 
envies. Ils ont choisi l’Egypte et les fonds merveilleux de la mer Rouge pour vous transmettre leurs connaissances 
et vous faire progresser rapidement. 

Stages photo en Mer Rouge

Du 29 mars au 5 avril, la commission audivisuelle 
RABA de la FFESSM sous la direction d’Yves Kapfer 
organise un stage photo à l’hôtel club Marmara de 
Hurghada. Ce stage est ouvert à tous les niveaux 
de photographes sous-marins. 10 plongées sont au 
programme de la semaine pour mettre en pratique  
les cours et analyses d’images qui seront dispensés 
par des moniteurs photo. Le départ de ce voyage est 
impérativement le 29 mars sur le vol Blue Lagoon 
de Lyon.
Renseignements :
 yves.kapfer@wanadoo.fr 

Du 15 au 22 mai 2010, Géraldine et Fabrice Boissier, 
le couple incontournable de Chercheurs d’eau, en 
partenariat avec les croisières Athéna Red Sea et 
l’agence H2O voyage vous entraîneront dans une 
croisière Sud originale dont l’itinéraire a été étudié 
spécialement pour un stage photo ludique. Durant 
ce stage, qui s’adresse aussi bien aux photographes 
débutants, qu’aux plus confirmés ils vous apporte-
ront conseils et astuces pour améliorer vos clichés 
en fonction de votre appareil et de ses accessoires. 
Chaque jour, des thèmes photographiques précis 
seront abordés en fonction des sites de plongée pro-
grammés. Par exemple, une journée sera consacrée 
à la photo animalière en compagnie des dauphins 
sauvages du récif de Sattaya. 
Pour en savoir plus :
www.h2ovoyages.com
fafa.plonge@orange.fr  



Du 21 au 28 mai 2010, Claude Ruff, spécialiste de 
la photo numérique et de son traitement informatique 
sera le formateur d’une douzaine de privilégiés lors 
d’une croisière Nord sur une goélette spécialement 
affrétée par le voyagiste Blue Lagoon. Ce stage 
s’adresse à des photographes possédant un appareil 
avec un mode Manuel et, si possible un flash dé-
porté. Des cours journaliers aborderont différents 
sujets : les réglages de l’appareil, l’utilisation du flash, 
les techniques de prise de vues, le post-traitement… 
Des séances d’analyses d’images viendront compléter 
les cours et permettront d’évaluer les progrès des 
stagiaires. Les épaves de la croisière Nord seront le 
terrain de jeu privilégié des photographes.
Pour en savoir plus :
www.blue-lagoon.fr
claude.ruff@gmail.com  

En juin 2010, Amar et Isabelle Guillen, auteurs 
d’ouvrages sur la photographie sous-marine et 
photographes professionnels organisent 3 stages 
différents avec le tour opérateur Red Sea Sport 
Club et le centre de plongée DUNE.
Du 5 au 12 juin à Safaga pour les photographes 
débutants ou avancés. 
Du 12 au 19 juin en croisière St John pour ceux qui 
désirent se perfectionner et qui possèdent déjà les 
bases de la photo sous-marine.
Du 19 au 26 juin en croisière Triangle d’or pour les 
passionnés d’images subaquatiques et de beaux 
fonds marins qui veulent des conseils pour amélio-
rer leurs prises de vues et rapporter de ce voyage 
des clichés exceptionnels. 
Pour en savoir plus :
www.guillenphoto.com



Après deux plongées dans les eaux du lac d’Annecy 
le samedi 12 septembre 2009, les 14 photographes 
et leurs assistants plongeurs ont sélectionnés leurs 
6 plus belles images pour les présenter le lende-
main aux membres du jury des 13ème Clichés d’eau 
douce. Cette compétition annuelle regroupe des 
photographes sous-marins venant de différentes ré-
gions françaises et possédant, aussi bien un simple 
compact numérique qu’un performant reflex en 
caisson étanche. Bien que ce soit un concours, 
les compétiteurs ne sont pas avares entre eux de 
conseils amicaux et d’entraides qui permettent 
le déroulement de cette manifestation dans une 
grande convivialité.

Cette année, c’est le lyonnais 
Frédéric Bourau qui a rem-
porté le trophée et le 1er prix 
de la catégorie “Clichés ani-
malier”. Notre rédac’chef, 
Fabrice Boissier obtient le 
1er prix dans la catégorie 
“Ambiance” et, la seule par-
ticipante encore en argenti-
que, Agnes Gaget s’empare 
de la première place en 
“Macro”. Des prix spéciaux 
ont été attribués à Nathalie 
Germain, Julien Carpel et 
Laurence Gueguen. 

d’eau douce
CLICHÉS 

Inf ´eau
P

h
o

to

Les partenaires de ce 13ème 
Clichés d’eau douce
La ville d’Annecy, le Conseil Général de 
Haute Savoie, le SILA, les magasins Annecy 
Plongée et Dolphin Shop, les clubs de la 
Coulée Douce et de l’ASPTT et la FFESSM 
avec le comité RABA, le CODEP 74 et le co-
mité national audiovisuel.
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Concernant son équipement de plongée, le photo-
graphe sous-marin n’est pas plus exigeant qu’un 
autre plongeur. Il utilise du matériel standard, 
fiable qu’il fait réviser régulièrement pour ne pas 
être ennuyé lors de ses séances photographiques. 
Néanmoins, quelques spécialistes de la discipline 
recommandent d’être attentif dans le choix du dé-
tendeur. Il ne doit pas être trop bruyant lors de la 
respiration pour ne pas faire fuir les poissons et 
les bulles ne doivent pas passer devant le visage 
pour ne pas gêner la vue et la concentration du 
photographe.

Ces dernières années, deux modèles de détendeurs 
de la marque Aqua Lung ont retenu l’attention de 
certains photographes expérimentés :
• Le Kronos dont le deuxième étage possède un 
long déflecteur qui chasse les bulles sur le coté du 
visage et libère le champ de vision. A noté aussi, son 
système Dual Cam qui permet, d’une seule main 
d’agir en même temps sur le réglage du venturi et 
sur la sensibilité à l’inspiration.

• Le New Mistral dont le look rappel le célèbre dé-
tendeur d’illustres pionniers de la plongée, et qui 
a la particularité d’expulser les bulles du plongeur 
dans son dos. Certainement 
le détendeur moderne 
le mieux adapté pour 
l’approche discrète des 
poissons mais qui né-
cessite quelques plon-
gées pour s’habituer à 
son fonctionnement…
www.aqualung.com

      Détendeurs pour
PHOTOGRAPHE



Matos conseil
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Tester dans des conditions réelles de plongée un nou-
veau produit confié par un fabricant est toujours un 
évènement que nous apprécions à la rédaction de 
Chercheurs d’eau. Alors, lorsque Stéphane Sergent, le 
dynamique commercial d’Oceanic nous a proposé de 
nous prêter quelques jours la nouvelle montre/ordinateur 
OC1, nous n’avons pas pu résister…

A peine sortie de sa boîte j’enfile l’OC1 à mon poi-
gnet puisque, d’après Stéphane cet ordinateur de 
plongée performant est aussi une belle montre 
à porter dans la vie de tous les jours. L’objet 
est superbe, son design très pro, il n’est 
pas trop lourd ni trop imposant et, bien 
que mon poignet soit petit, la taille 
du bracelet d’origine (il y en a un 
deuxième plus large dans la boite) 
est parfaitement adapté à ma 
“frêle” morphologie. De plus, je 
constate avec plaisir que les sup-
ports de fixation du bracelet main-
tiennent convenablement l’OC1 
et l’empêche de tourner autour de 
mon poignet, ce qui n’est pas le cas 
d’autres produits de ce type que j’ai eu 
l’occasion d’essayer. 
Deuxième opération : comme tout bon fran-
çais qui se respect je m’aventure à tripoter les bou-
tons sans lire la notice d’utilisation… Oups, fatale 
erreur ! Je m’aperçois rapidement qu’une étude 
détaillée de la notice va m’être indispensable pour 
rentrer dans les nombreux menus et paramétrer 
à ma convenance certaines fonctions pour mes 

futures plongées. Quelques manipulations plus 
tard, avec cette fois les précieuses explications sous 
les yeux, je dompte enfin la “bête” ! 
Le boîtier Titanium de l’OC1 renferme un nombre 
impressionnant de fonctions : montre à double fu-
seau horaire, chronomètre, alarmes divers, compas 
digital, ordinateur de plongée air et Nitrox, possi-
bilité de gestion d’une plongée avec 3 gaz différents, 
choix entre 2 algorithmes de décompression, ges-
tion d’air pouvant capter jusqu’à 3 émetteurs, calcul 

du temps de plongée restant en fonc-
tion de la consommation en gaz et 
des conditions de la plongée, palier 
de sécurité paramétrable, thermo-
mètre, mode profondimètre pour 
l’apnée jusqu’à 200 mètres,… 
Un vrai bijou de technologie !
Le fabricant annonce que les pi-
les de l’OC1 et de son émetteur 
de gestion d’air peuvent être 
changées par l’utilisateur mais 
il semble, nettement préférable 

de laisser faire cette opération par 
le technicien averti d’un magasin de 
plongée.
Juste avant d’aller effectuer ma pre-

mière plongée test et comme indiqué 
dans le manuel, j’ai rentré le numéro de série de 
l’émetteur dans l’OC1 avant de le visser sur la sortie 
HP de mon détendeur. L’émetteur est ainsi reconnu 
par l’ordinateur dès l’ouverture de la bouteille. J’ai 
aussi sélectionné le mode de mise en route de l’or-
dinateur qui peut être soit manuel, soit automatique 

OCEANIC OC1 :

Haute technologie

au poignet

(Fabrice Boissier)



OCEANIC OC1 :

lorsqu’on amorce l’immersion. Et hop, à l’eau ! 
Bon, je dois l’avouer, je n’ai pas été très tendre avec 
l’engin et ma courbe de plongée n’est pas vraiment 
académique… Après avoir vérifié la visibilité des in-
formations qui s’affichent sur les différents écrans 
que l’on fait défiler à l’aide des boutons, j’ai entamé 
une succession de petites descentes et remontées 
à des vitesses pas très raisonnables... L’OC1 s’est 
comporté de façon exemplaire, les alarmes sono-
res et visuelles (par led) m’ont signalé efficacement 
mes écarts, la machine a continué à fonctionner 
normalement en m’indiquant mes paramètres de 
plongée et en calculant une décompression adap-
tée à ma sécurité. Ma deuxième plongée, cette fois 
de nuit m’a permis d’apprécier l’éclairage de l’écran 
lorsqu’on actionne la fonction. 
Durant la semaine où j’ai pu utiliser l’OC1 je me 
suis vraiment fait plaisir. C’est une montre agréable 
à porter et un ordinateur de plongée performant 
mais, je dois l’admettre, il faut quand même avoir 
une bonne vue pour lire, sous l’eau les chiffres un 
peu petits qui s’affichent sur les écrans de ce genre 
de produit.

Le tour du cadran de l’OC1 existe en 2 coloris : orange 
ou bleu. L’interface USB et le logiciel Oceanlog sont 
offerts lors de l’achat d’une OC1.
Liste des revendeurs Oceanic sur :
www.oceanic.eu.com 
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Si après vos paliers sous parachute vous en avez mare de 
remonter en surface et  sur le bateau avec ce long fils qui 
traîne derrière vous, s’emmêle et s’accroche de partout, 
puis prend un temps fou à être rangé convenablement, 
le SPOOL est l’accessoire qui va remédier considérable-
ment à votre agacement.

Avec ou sans manivelle (finger spool) il est pratique, 
très simple à utiliser, mais il est encore rare de le voir 
entre les mains d’un plongeur de loisir. Il semble, 
pour beaucoup d’entre nous être un instrument ré-
servé aux plongeurs tek lors de leurs immersions ex-
trêmes. Et pourtant, cette simple bobine peut rendre 
bien des services au plongeur lambda. Elle permet 
d’enrouler une grande quantité de fil (de 10 à 100m 
de long en fonction des modèles) et offre ainsi la 
possibilité de lancer le parachute du fond, ce qui est 
souvent plus facile qu’en pleine eau. L’intérêt étant 
aussi de permettre à l’équipage du bateau de suivre 
une éventuelle dérive du plongeur durant sa remon-
tée dans le courant et bien avant qu’il n’arrive à ses 
paliers de décompression. Autre avantage non négli-
geable : le fil est un repère visuel rassurant lors d’une 
remontée en pleine eau pour un plongeur désorienté 
par l’intensité du bleu qui l’entoure.

Que le parachute soit envoyé du fond ou juste du 
premier palier, le rembobinage du fil sur le spool se 
fait au fur et à mesure de la remontée. Ceux équipés 
d’une manivelle et d’une petite poigné, même s’ils 
sont légèrement plus encombrants que les simples 
bobines sont d’une efficacité redoutable et vous fe-
ront vite oublier vos mésaventures passées avec ce 
satané fils de parachute. 
Le spool est un accessoire de plus en plus recomman-
dé par les moniteurs de plongée. Vous en trouverez 
différents modèles dans votre magasin de plongée. 

LE SPOOL
en plongée loisir (Olga Volfson)



Le Microtool Radius de Best Divers est certainement 
l’outil le plus pratique que doit posséder le plongeur. 
Petit, compact, en forme d’étoile qui le fait ressem-
bler à un Shuriken de Ninja cet outil trouve naturel-
lement sa place dans la poche d’un  sac de plongée. 
Il est équipé de quatre clés alènes de dimension 4, 5, 
6 et 8 et de quatre encoches, type clés plates de 13, 
14, 15 et 17. Il permet d’extraire l’opercule d’un robi-
net de bouteille pour passer en DIN et de démonter 
tous les flexibles fixés sur le premier étage d’un dé-
tenteur (mano, DS, octopus,…) ainsi que d’en retirer 
aussi les bouchons d’arrivée d’air (HP ou MP).
Ne le cherchez pas dans votre magasin de bricolage 
habituel, il est vendu exclusivement dans les bouti-
ques de plongée.

Dans son ouvrage, 
“MISTRAL, Détendeur 
de légende” Louis 
Augusto est arrivé à 
rassembler et publier 
les témoignages de 
grands noms de la 
plongée (Falco, Laban, 
Pétron, Sérafini, Jon-
cheray, Sarano, Le 
Guen, Deloire, Dianville, Rousseau, Loridon). Ils 
relatent tous, avec nostalgie, sympathie et humour 
leurs expériences diverses avec ce célèbre détendeur 
qui leur a ouvert les portes du monde sous-marin et 
permit de vivre de belles aventures.  
Un livre à déguster au plus vite et sans aucune mo-
dération…
Aux éditions : Les Presses du Midi
www.lespressesdumidi.fr

Depth   :    68 m

Gas   mix   :   Tx   16 /  58

Dive  time   :   18 mins

Next  corner   :   unexplored
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suunto helo2
La plongée spéléo, c'est du sérieux.
La mine Ojamo en Finlande présente une série fascinante de 
tunnels et de galeries à découvrir. L'expérience de naviguer dans 
ces couloirs est incroyable, cependant, votre plongée doit être 
parfaitement planifiée.
Suunto HelO2 vous ouvre les portes de ces plongées extraordi-
naires. Le premier ordinateur de plongée Suunto Trimix avec son 
mode multi-gaz et sa gestion d'air rend la plongée profonde 
plus accessible que jamais. Un vaste éventail de paramètres et 
de fonctions peut être personnalisé pour répondre aux besoins 
de vos plongées. La liberté offerte par le Suunto HelO2 fait de 
chaque plongée la plongée de votre vie.
Pour plus de renseignements, visitez www.suunto.com ou 
rendez-vous chez votre revendeur Aqua Lung spécialisé.

Parce que la vie n'est pas un sport de spectateur.

Microtool
L’accessoire utile

Mistral



emmènera de Caen à Bayeux en passant par Port 
en Bessin. Tout au long de la côte vous décou-
vrirez des musées consacrés au débarquement, 
d’immenses cimetières qui rappellent ce que peut 
donner la folie des hommes, de magnifiques phares 
comme Gatteville ou Ouistreham. 
En 1944, les alliés décident de lancer “l’Opération 
Overlord” qui doit permettre de créer un port artificiel 
en Normandie pour permettre le débarquement de 
6 millions d’hommes qui attendent en Angleterre et 
qui doivent libérer l’Europe du joug nazi. Le pre-
mier port appelé “Mulberry A” construit à Saint 
Laurent fut détruit par une forte tempête ; le se-
cond port artificiel, “Mulberry B” construit au large 
d’Arromanches et d’Asnelles résista et fut actif 
jusqu’au 12 novembre 1944, date de la libération 
de Cherbourg et du Havre. Ce port était si stratégi-
que qu’il fut le théâtre de terribles combats, mais 
aussi de fortes tempêtes. De nombreux bateaux 
furent coulés soit par les défenses allemandes, soit 
par les alliés eux-mêmes pour protéger le port de 
la houle et des vagues. Bien que certaines épaves, 
lors de la reconstruction de la région furent déman-
telées, de nombreuses sont encore en parfait état 
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Le point de départ pour plonger dans la Manche 
est certainement le petit village d’Asnelles, juste 
avant Arromanches. C’est là que vous trouverez 
la seule structure commerciale ouverte toute l’an-
née et qui vous propose de découvrir des épaves 
mythiques : le Broadsword, le Susan B Anthony, les 
pontons, l’Harpagas. 
Asnelles est un lieu de villégiature agréable, au 
cœur d’une très belle région touristique qui vous 

NORMANDIE
Pour les amateurs d’épaves

Globe Palmer

La région de la Normandie et le département du Calvados en particulier ne sont pas spécialement connus pour 
la beauté de leurs fonds marins, mais les fonds sableux couverts d’épaves de la seconde guerre mondiale propo-
sent de véritables trésors pour les plongeurs passionnés d’Histoire et les amoureux de biologie marine. 

(Amar Guillem)



et constituent des abris 
pour les bancs de bars 
qui aiment se cacher la 
journée. Il n’est pas rare 
sur le Broadsword de 
rencontrer des bancs de 
300 ou 400 poissons 
qui attendent l’obscurité 
pour aller chasser. Ces 
structures métalliques 
sont aussi des caches 
idéales pour d’énormes 
homards, des blennies, 
des soles et surtout d’impressionnants bancs de 
tacauds qui ont trouvé un refuge idéal pour éviter 
les filets des pêcheurs. Lors de vos déambulations 
dans les eaux vertes chargées de plancton vous 
rencontrerez aussi de petits bancs de lieux jaunes 
relativement craintifs.
Les plongées dans la Manche sont réservées à des 
plongeurs qui ont envie de quitter les bleus Médi-
terranéens pour trouver des tons plus verts et plus 
gris. Certains vous diront que les plongées sont 
“glauques” mais souvent ils n’ont jamais trempé 
leurs palmes dans cette région… Tous les plon-
geurs qui ont laissé quelques bulles sur une épave 
Normande en parlent comme d’une expérience uni-
que qui leur a laissé des souvenirs impérissables. 
Nous vous conseillons de prévoir au moins une 
semaine, entre juin et septembre, période propice 
à la découverte dans de bonnes conditions de la 
région et de cet univers subaquatique unique au 
monde pour les amateurs de plongées sur épaves.

Asnelles Plongée Léo Lagrange
Portable du club - 06 89 84 62 70
Base de plongée d’Asnelles - 02 31 22 31 01
Office du Tourisme du Calvados : 
www.calvados-tourisme.com

2010

* Des images pleines pages’ légendées, un papier 
haut de gamme, et une couverture rembordéé, 
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Stenella Longirostris

Dolphin reef (mer Rouge-Egypte)

Sur le récif de dolphin reef un groupe 

d’environ 80 dauphins profite du calme du lagon 

pour se reposer d’une nuit de chasse au large.
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Epave d’un voilier

Site Gotta Galawa (mer Rouge-Egypte)

COMMANDEZ

dés aujourd’hui votre 

“Agenda de la plongée 2010”

seulement !
(frais de port compris)

7 euros

COMMANDER
 et recevez chez vous 

votre AGENDA 2010 !

Pour recevoir votre agenda 2010, envoyez ce bulletin 
accompagné d’un chèque de 7 euros à l’ordre de 
“Beltrami Côme Unique” à cette adresse :
Beltrami Côme Unique
3, rue du port
69100 Villeurbanne
+33 (0)6 87 83 46 75

Nom : ..................................................................
Adresse : ..............................................................
..............................................................................
..............................................................................
Tèl : .......................................................................

144 pages,format 19 x 12 cm

*
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Rétrocédé par Israël à l’Egypte en 1989, Taba est 
aujourd’hui à fois un poste frontière stratégique 
et une destination privilégiée pour un tourisme 
balnéaire et culturel. 
Avec la mise en place récente de vols directs pour 
l’aéroport de Taba au départ de France (Paris, 
Lyon, Strasbourg, Nantes), le voyagiste Blue Lagoon 
ouvre cette nouvelle destination Egyptienne aux 
plongeurs français et à leur famille. Situé au pied 
d’une chaîne de montagne en bord de mer, Taba 
jouit toute l’année d’un climat doux et propice à 
des vacances agréables loin de la fournaise d’un 
désert pourtant si proche. Ce village a su garder 
son authenticité par un développement touriste 
encore modéré et surtout respectueux de l’envi-
ronnement. La proximité de sites archéologiques, 
culturels ou géologiquement étonnants fait de 
Taba le point départ de belles excursions pour 
les voyageurs qui ne sont pas seulement attirés 
par les plages ou les fonds de la mer Rouge. Le 
monastère Sainte Catherine dans le Sinaï, la forte-
resse Salah El Din sur l’île du Pharaon, le Canyon 
coloré, ou la cité mythique de Pétra en Jordanie ; 
autant de lieux majestueux qui feront le bonheur 
de ceux qui sont avides de découvertes. 
Les fonds sous-marins de cette partie de la mer 

Rouge, pour les plongeurs ou les adeptes de la 
randonnée palmée, étonnent par leur diversité et 
la richesse de la faune et flore subaquatique. Entre 
5 et 25 m de profondeur, des milliers de petites 
formations coralliennes éparpillées sur un champ 
interminable de sable fin entrecoupé d’herbiers 
abritent des espèces rarement vues à Hurghada, 
Safaga ou Marsa Alam : poissons crapauds de 
tailles et couleurs variées agrippés aux  éponges ou 
morceaux d’épaves anciennes, hippocampes blottis  

Destination Familiale (Cendrine Ervine)

Globe Palmer

TABA

La situation géographique exceptionnelle de Taba, au bord de la mer Rouge, dans le fond du golf d’Aquaba, a 
fait de ce village, dès le 14ème siècle un lieu de halte incontournable pour les caravanes cheminant entre les côtes 
méditerranéennes de l’Afrique et l’Asie. 



sous les coraux,  petites murènes blanches vivant à 
3 ou 4 dans la même cavité et observant  attentive-
ment des milliers de glassfishes, poissons pégases 
avançant  paisiblement sur le sable, poissons fan-
tômes nonchalants,…. Cet extraordinaire paysage 
et la contemplation de ces étranges animaux ne 
doit pas faire oublier de lever la tête de temps en 
temps et de regarder dans le bleu pour y admirer 
le passage d’un banc de carangues, de platax ou de  
barracudas. Par la diversité des espèces aquatiques, 
la clarté de l’eau et la facilité de ses plongées, Taba 
a de grandes chances de devenir rapidement une 
destination prisée des photographes sous-marins 
français, des passionnés de biologie marine et des 
plongeurs débutants.
Pour l’organisation des plongées, Blue Lagoon a 
choisi le club Red Sea Water Wold qui propose des 
sorties en mer à la journée avec 3 immersions ou à 
la demi-journée avec 2 plongées. Avec cette struc-
ture, il est aussi possible de partir en bateau pour 
aller nager sur des sites adaptés au “snorkeling” ou, 
s’adonner à d’autres loisirs aquatiques (ski nauti-
que, parachute ascensionnel, …).

Avant l’ouverture prochaine d’un hôtel club Marmara 
par sa maison mère, Blue Lagoon loge dès à présent 
ses clients dans deux hôtels, le Movenpick et l’Inter-
continental, des cinq étoiles au confort irréprochable 

23

“(...)Taba a de grandes chances 
de devenir une destination prisée 
des photographes sous-marins”

avec piscines intérieures et extérieures, plages amé-
nagées, tennis, clubs pour enfants, tables de ping-
pong, et de multiples autres activités sportives ou 
de détentes.  

Pour en savoir plus sur cette nouvelle destination 
en mer Rouge :
www.blue-lagoon.fr  
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Globe Palmer

L’arrivée en avion dévoile une myriade de petits îlots 
verdoyants posés sur une mer turquoise ; invitation 
visuelle qui laisse le voyageur rêver à ses futures 
découvertes sous-marines... La réalité n’est pas déce-
vante : les îles de Palau sont entourées de tombants 
vertigineux  ponctués de promontoires recouverts 
de coraux, postes d’observation inespérés pour le 
plongeur en quête de pélagiques patrouillant dans 
le bleu (requins, barracudas, carangues, napoléons, 
raies aigles,…). Accroché au platier par un “reef hook” 
(crochet fixé au corail) pour ne pas être emporté par 
le courant le plongeur immobile devient l’objet de cu-
riosité de nombreux poissons. Lorsqu’il se décroche, 
il dérive sans efforts entre les canyons colorés de vie 
marine. Et pour varier les plaisirs, une randonnée 
palmée dans l’étonnant lac aux méduses, une plongée 
dans le lac des poissons mandarins et une rencontre 
organisée avec les étranges nautiles devraient ravir le 
plus exigeant des plongeurs.
Pour découvrir Palau, l’agence FUN&FLY vous pro-
pose de choisir entre un séjour sur Carp Island, petite 
île à proximité des plus beaux sites de plongée et 
gérée par un sympathique couple francophone, ou 
une croisière sur le magnifique navire Ocean Hunter 
III, ou mieux,… un combiné des deux !
Renseignements complémentaires sur :
www.fun-and-fly.com 

Que vous soyez attiré cet hiver par l’exotisme de 
l’île Maurice ou le charme sauvage de sa petite 
soeur Rodrigues, le voyagiste Spots d’évasion vous 
propose, sur ces destinations de petits hôtels 
confortables et conviviaux qui devraient satisfaire 
votre envie de tranquillité et  d’authenticité. Pour 
ses clients plongeurs, et afin de rester dans une 
ambiance intimiste, le choix du tour opérateur s’est 
porté sur de petits centres de plongée qui réservent 
un accueil chaleureux à leurs visiteurs et les emmè-
nent s’immerger sur des sites préservés.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter 
le nouveau site Internet de Spots d’évasion, riche 
en informations, conseils aux voyageurs et illustré 
de nombreuses photographies terrestres et sous-
marines.
www.spots-evasion.com  

Sur les hauteurs de Sainte Anne, à proximité des plus 
belles plages de Guadeloupe, dans un grand jardin 
arboré de plantes tropicales et de manguiers se 
cachent de ravissantes petites villas créoles à louer. 
Elles peuvent héberger de 2 à 6 personnes, sont en-
tièrement équipées et possèdent toutes un accès à 
Internet gratuit. Associée à une location de voiture, 
c’est la solution idéale pour découvrir cette île des 
caraïbes à votre rythme et en totale liberté. 
www.lesmanguiers.com

Subocéa, la nouvelle marque du service plongée de 
l’agence Sport Away Voyages possède désormais son 
propre site Internet sur lequel vous trouverez une 
multitude d’offres de croisières et séjours pour pré-
parer vos prochaines vacances.
www.subocea.com  

PALAU
MICRONESIE MYTHIQUE

Maurice ou Rodrigues?

Guadeloupe à louer

Nouvelle marque
Nouveau site



Le CSBJ, club de plongée de Bourgoin-jallieu (38) et 
les photographes de la commission audiovisuelle 
RABA de la FFESSM organisent une présentation  
d’images sous-marines du 4 au 16 janvier 2010. Cette 
exposition se déroulera dans les locaux de l’Office du 
Tourisme de Bourgoin-Jallieu, 1 place Carnot.
Entrée gratuite.
www.bourgoinjallieu.fr 
http://csbjplongee.free.fr

Du 6 au 13 mars 2010 et du 22 au 29 mai 2010, l’agen-
ce H2O Voyage affrète des bateaux en mer Rouge 
spécialement pour les plongeurs qui voudraient pas-
ser leur niveau 2 ou niveau 3 FFESSM/CMAS. Lors de 
ces croisières, une équipe de moniteurs compétents 
et sympathiques assureront les deux programmes 
de formations simultanément. Durant ces séjours 
à bord, les stagiaires seront en contact permanent 
avec les formateurs, toujours disponibles pour ap-
porter conseils techniques et cours théoriques dans 
une ambiance conviviale. Les sites de plongée seront 
déterminés en fonction des exercices sous-marins à 
réaliser mais aussi, de spécificités propres à l’appren-
tissage de plongées à thème (épave, nuit,…). Forte 
d’une longue expérience dans l’encadrement, l’équipe 
des moniteurs a déjà concocté le déroulement de ces 
croisières pour qu’il soit à la fois formateur, ludique et 
sans stress pour les participants.
Renseignements et inscriptions :
www.h2ovoyage.com 
Tel : 02.41.24.69.00 

Expo à Bourgoin

Passez votre N2 ou

N3 sans stress

Atelier de la mer 

L’Atelier de la Mer : 
la solution pour réussir votre séjour plongée   
Toute l’équipe d ‘Evasion Sport, vous donne 

rendez-vous, pour découvrir les plus belles plongées 
de la rade de Marseille.

Tèl : 04 91 72 54 12
contact@evasion-plongee.com
Port de la pointe rouge 
- entrée N° 2 -
13008 Marseille

Tous ! Sur le Web !!
* Boutique en ligne – SAV
* Devis dans la journée de votre séjour
* Hébergement offert en semaine 
  pour toutes formations
* 7 jours sur 7 toute l’année !
Nous sommes à votre disposition !

Marseille !
Paradis
des plongeurs !

Centre & Magasin de plongée / Hébergement
www.atelierdelamer.com
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Début septembre, 23 plongeurs ont participé au 8ème 
“Rendez-vous” organisé par notre magazine. Le terrain 
de jeu de cette joyeuse équipe constituée de fidèles lec-
teurs et d’une partie des membres de notre rédaction fut 
de nouveau l’Egypte et les fonds majestueux de la mer 
Rouge. Les préparatifs de ce voyage furent gérés avec 
efficacité par la charmante Sophie du tour opérateur 
Spots d’évasion et l’intendance sur place, par l’inégala-
ble Valérie Vautier des croisières Athéna Red Sea. 

Après une arrivée à Hurghada sur des vols venant de 
différents endroits de France, c’est à bord du Nieven, 
fier navire affrété pour notre croisière que nous nous 
sommes tous retrouvés. Les célèbres épaves de l’iti-
néraire de la croisière Nord et la fameuse réserve de 
Ras Mohamed  nous ont offert de magnifiques plon-
gées et de belles rencontres sous-marines. La période 
judicieusement choisie pour notre séjour nous a per-
mis d’éviter de nous retrouver sur les différents sites 
avec la horde de bateaux habituels. La connivence 
entre les participants, le professionnalisme de 
Valérie, l’équipage égyptien adorable, les apéritifs très 
conviviaux, les nombreux fous rires et l’ambiance fes-
tive des soirées ont contribué à faire de ce voyage un 
souvenir inoubliable pour chacun de nous.

Retrouvez le compte rendu complet et en images de 
ce Rendez-Vous de Chercheurs d’eau sur : 
www.forum-photosub.fr 
(rubrique “Compte-rendu de plongée, de voyages” et 
discussion “La croisière s’amuse…”)

Autres liens : 
www.spots-evasion.com 
www.athenaredsea.com

Les rendez vous de :

La croisière s’amuse...

Un futur voyage, qui devrait réserver de bien 

belles surprises est déjà en préparation pour

2010. Promis, on vous dit tout dans le pro-

chain numéro…
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28 Faire d’un rêve une réalité...
handi-randonneurs aquatiques 

Il aura fallut deux années pour mettre en place un pro-
jet de voyage hors du commun pour un groupe de 10 
jeunes adultes handicapés moteurs travaillant au centre 
ESAT de l’Etang Carret de Dommartin (69). A l’initia-
tive de Julie Gagnaire (éducatrice sportive) et Florence 
Cortial (monitrice de soutient) ce projet, d’amener ce 
groupe sur une croisière en mer Rouge à la rencontre 
des dauphins a été un challenge afin de montrer que 
ce genre de périple est réalisable par tous avec de la 
volonté et un peu d’organisation, mais aussi un moyen 
extraordinaire de pousser les participants à se dépasser 
physiquement et mentalement pour réaliser un rêve.

Avant que le groupe puisse vivre cette aventure 
il fallait convaincre  partenaires et sponsors de 
la faisabilité du projet pour obtenir les autorisa-
tions nécessaires, le matériel adapté et une aide fi-
nancière. Les organisatrices, comme les jeunes ont 
rivalisé d’ingéniosité pour présenter leur future ex-
pédition (conception d’un dossier pour la presse et 
les partenaires, expositions de photos, démarchage 
d’entreprises, tenu d’un stand lors de salons, orga-

nisation de soirées musicales,…) et réunir les fonds 
nécessaires. Une préparation physique fut aussi indis-
pensable pour apprendre à se mouvoir correctement 
dans l’eau, apprivoiser l’équipement du randonneur 
aquatique et se libérer de certaines appréhensions 
face au milieu marin. Avec persévérance et motiva-
tion le projet a finalement pu aboutir et c’est en août 
2009, les yeux remplis de bonheur que les membres 
du groupe, accompagnés de trois éducateurs, d’une 
infirmière et d’un caméraman ont embarqué sur un 
vol à destination de l’Egypte. A leur arrivée à l’aéro-
port de Hurghada, ils ont été accueillis par l’équipe 
du club de plongée Alysés, chargée du bon déroule-
ment de leur séjour. Durant une semaine de croisière 
intense ils ont pu découvrir les récifs coralliens et 
leurs habitants étranges, nager avec les dauphins 
sauvages de Sataya, effectuer des baptêmes de plon-
gée, explorer une épave, faire la fête avec l’équipage 
et partager, tous ensemble des instants privilégiés 
d’amitiés. Le rêve est devenu réalité ! 

Une aventure extraordinaire qui n’aurait pu être vécu sans l’aide 
de partenaires et d’amis :
Fondation Dominique Alberici, Octalfa, ARIMC, Bresse orthopé-
die, Ligier Informatique, Siderlog, Mairie de Lucenay, JLP, Décath-
lon, Centre communal d’action social de Dardilly, GIHP, EXOM 
Service, la clinique vétérinaire du Barriot, Amalthéa, Monsieur 
Fournier, Musaik, Philippe Borie, Christian Tissot, Monsieur G. et 
Cie, les amis de Georges et les fils de Georges.



/  Fabrication 100% française
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Des passions compatibles

Voile et plongée 

L’idée de méler ces deux activitées nautiques a un char-
me indéniable ; faut-il encore une logistique bien huilée 
pour parvenir à ce double plaisir.

C’est ce que nous propose l’agence Aquarev pour 
un voyage “dessus-dessous”.
Gérald skipper plongeur(BESS2 de plongée sous 
marine et de voile) nous reçoit sur son bateau 
l’Océanis 343 qui dispose de 3 cabines doubles (+2
couchettes dans le carré) et mesure 11 m de long.

La Bretagne Sud est l’endroit idéal pour naviguer 
et plonger. On y découvre les merveilleuses îles 
de Houat, Belle-île en mer, Hoëdic, Groix mais 
aussi les Glénan tout en plongeant sur les épaves 

Amar Guillem

Reza A. Nadéri

et les sites en-
vironnants.Il y’a 
dans cette croi-
sière un parfum 
d’aventure, le vent, 
les marées… décidant parfois des lieux d’immer-
sions. On vogue d’îles en îles sur un mode d’une 
tranquilité apaisante. Mouillé dans une crique les 
bateaux des clubs de plongée viennent nous chercher 
directement sur le voilier ce qui évite des accosta-
ges trop fréquents dans les ports.

Une croisière nature à partager entre amis voulant 
vivre  et découvrir agréablement ces deux passions.

Semaine voile-plongée en septembre 2010 :
480 euros Printemps 2010

 Ce prix comprend :
Le skipper, l’accueil à bord en cabine double, la demi-
pension et les transferts.
(dates à la demande, possible pour des groupes 
constitués de 5 ou 6 personnes)

* gratuité de la cabine en demi-pension pour un moniteur qui amène-
rait 5 plongeurs sur le
séjour (hors caisse de bord)

Contacter Aquarev au : + 33 (1) 48 87 55 78
                                        www.aquarev.com






