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L’AVENIR DE LA
PLONGEE…

Où sont les plongeurs ? Comment prati-
quent ils leur loisir favori ? Quels sont
leurs besoins, leurs aspirations ?...
Autant de questions que se posent dés-
espérément les professionnels pour tenter
de redynamiser l’activité. 
Cela ne témoigne t il pas d’un manque
certain de communication ?
Les réponses semblent pourtant être faci-
les à trouver… Il suffit de se rendre un
peu sur le terrain, d’aller à la rencontre
des pratiquants, de s’intéresser réelle-
ment à eux. 
Les plongeurs se trouvent sur le bord des
piscines et des fosses, sur les bateaux des
centres de plongée, autour des lacs et car-
rières inondées, dans les avions en par-
tances pour des destinations exotiques,
dans les magasins spécialisés et sur le
web. 
Alors, amis professionnels chaussez vos
palmes, venez plonger avec nous, surfez
sur nos sites Internet, prenez part à nos
forums de discussion : rentrez dans la
communauté des plongeurs.  Nous vous
accueillerons avec plaisir et ensemble
nous trouverons les solutions indispensa-
bles au développement prospère de la
plongée.



SONDAGE 
Jusqu'au 30 juin
2006 vous pouvez
participer au son-
dage de Plongée
On Line. Ce son-
dage est divisé
en deux parties :

la première concerne le site Internet lui-
même, afin de déterminer ce qui plaît aux
internautes plongeurs, et la deuxième est
consacrée à votre pratique de la plongée,
pour orienter dans leurs développements les
professionnels de l’activité.
Pour une fois qu’on vous donne la parole,
pour tenir compte de vos envies, de vos pro-
blèmes, vous devez absolument répondre à ce
questionnaire. En plus, pour vous remercier
de votre participation, vous pouvez gagner de
superbes cadeaux (voyages, détendeurs, ordi-
nateur,…).
Vous trouverez ce sondage sur :
www.plongeeonline.com

NOUVEAU MAGAZINE
Lors du dernier Salon de
la Plongée à Paris, sur le
stand du site Internet 
«plongeur.com», un nou-
veau magazine était dis-
tribué aux visiteurs. Ce
journal, qui a pour titre
«A BLOC» est dédié à
la plongée et réalisé par
les internautes qui fré-
quentent régulièrement

les forums du site. Un prochain numéro est
actuellement en préparation.
Vous pouvez télécharger A BLOC sur :
www.plongeur.com 
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Inf’eau ! COQUES EN STOCK !

DVD : 
HISTOIRES D’EPAVES
DVD réalisé par Perspective Vidéo, il
présente :
Un historique de l’épave du sous-marin
RUBIS et de celle du TASMANIA qui ter-
mina son dernier voyage au Sud de la
Corse et une présentation de l’activité
d’archéologue.
Une réalisation qui vous montrera que
chaque épave a sa propre histoire et qu’il
est intéressant de la connaître pour mieux
en apprécier la visite.
Vous pouvez le commander sur le site :
www.foudesport.com

HORS SERIE
Les archéologues
Anne et Jean-
Pierre Joncheray,
avec le soutien de
la commission
d’archéologie sub-
aquatique de la
FFESSM, ont réalisé
ce hors-série de la
revue SUBAQUA,
intitulé : à la
découverte de

l’archéologie sous-marine. Dans cet
ouvrage, richement illustré vous
découvrirez quelques «portraits» d’é-
paves, ainsi que le travail des archéo-
logues et les instruments qu’ils utilisent.
Un chapitre est consacré à la législation,
pour mettre en garde les plongeurs sou-
vent tentés de s’approprier un bien qui
ne leur appartient pas…
A commander dans  Subaqua.
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REFLEXION AVANT 
L’ACTION !
Le 9 mars dernier, à Paris, les professionnels
de la plongée, (fabricants, revendeurs, 
voyagistes, organismes de formation, presse 
spécialisée,…) attentifs au développement 
de notre activité  ont participé à un séminai-
re organisé par Hélene De Tayrac. Au cours
de ce séminaire le bilan du dernier salon de
la plongée a été présenté et des propositions
ont été faites pour améliorer la prochaine
édition (janvier 2007) de cette indispensable
manifestation. Une deuxième partie a été
consacrée à une réflexion sur le développe-
ment de la plongée en France. Des ébauches
de projets communs ont été élaborées afin
de redynamiser l’activité, en tenant compte
des attentes des pratiquants et des futurs
plongeurs.
Une belle initiative qui prouve que les 
principaux acteurs économiques de la 
plongée sont capables de s’asseoir à une
même table en laissant de coté leurs 
rivalités.

UN CODE POUR GAGNER…
Si vous avez décidé de
participer à la 
formidable aventure
de la chasse au trésor
méditerranée 2006,
organisée par Objectif
Atlantide, Chercheurs
d’eau vous offre un
code secret. Ce code,

composé de 4 chiffres vous permettra 
d’obtenir (en juillet) la liste précise des sites
de plongée où vous pourrez découvrir 5 autres
butins d’une valeur de 1000 Euros chacun.

Notre code secret :0000 
Pour en savoir plus :
www.letresor.net 

COCORICO c’est aussi la France,
l’Italie, les Canaries, 

la Tunisie, le Maroc, l’Egypte,
la Jordanie, 

la Réunion, l’Ile Maurice, 
le Kenya, 

le Mozambique, 
le Cap Vert,

la Guadeloupe, 
la Thaïlande, 

la Polynésie, 
la Malaisie, 
les Maldives,
Djibouti.

4,  Rue Choron 75009 Paris Tél .  01 40 16 41 88 Fa x :  01 40 16 41 89
E - m a i l  :  c o c o r i c o 3 @ w a n a d o o . f r   S i t e  :  w w w . c o c o r i c o . f r
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CONGRES SPELEO

Le 2ème Congres International de
Plongée Souterraine se tiendra cette année
les 26 et 27 mai à Saint Nazaire en Royan
(Drôme). Il a pour but de rassembler les
plongeurs spéléologues du monde entier
pour qu’ils puissent confronter  leurs 
différentes techniques, présenter leurs 
expéditions, découvrir les nouveautés en
matériel, débattre sur la sécurité et les
secours. Des conférences, démonstrations,
projections de films et expositions de photos
sont au programme ainsi que des plongées
dans l’exceptionnelle grotte de Thaïs.
Pour en savoir plus :
www.congresips.com 

MAGAZINE EN LIGNE !
Avec ses nouvelles rubriques « actualités de
la semaine » et « reportages du mois »,
Plongée On Line, n’est plus un simple site
Internet communautaire mais un véritable
pôle d’information. Les articles de Laetitia
Scuiller (la journaliste du site) sont très 
complets, illustrés de nombreuses images et
traitent de sujets variés (voyages, manifesta-
tions, écologie,…). Les reportages de
Plongée On Line n’ont rien à envier à ceux
de la presse plongée et leur accès est totale-
ment gratuit…
www.plongeeonline.com 

POUR CHASSEURS ET
PLONGEURS

Il n’est pas habi-
tuel  à la rédaction
de Chercheurs
d’eau, d’aborder
des sujets concer-
nant la chasse
sous-marine. Pour
nous, plongée et
chasse ne font pas
bon ménage…  Si
nous vous présen-
tons cet ouvrage :
le guide pratique
du chasseur sous-
marin, c’est qu’a-
près lecture, nous

avons trouvé de nombreuses rubriques 
pouvant intéresser les plongeurs : des
conseils de sécurité élémentaires, des 
numéros d’urgence pour prévenir les
secours, la réglementation concernant la
navigation, l’annuaire 2006 des marées, un
inventaire (avec photos) des poissons des
cotes française, des descriptifs de sites (en
partant du bord) accessibles aussi aux 
plongeurs et des recettes de cuisines simples
à réaliser.
Auteur : Hugues Maldent
Editions : Le monde de Neptune
En vente dans les magasins de plongée
www.guide-pratique-csm.fr

LIBRAIRIE SUR LE WEB
Si vous
r e c h e r -
chez un
l i v r e
récent ou
rare de

marine marchande de plaisance ou de plon-
gée vous le trouverez certainement dans les
pages Web de la librairie ProTekSea. Des
DVD et des agrandissements de belles 
images peuvent aussi être commandés sur ce
site.
www.proteksea.com 
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PPOOUURR  LLEESS  PPEETTIITTEESS  
««GGRREENNOOUUIILLLLEESS»» EETT
FFUUTTUURRSS  PPLLOONNGGEEUURRSS……

MMiillllee  eett  uunnee  MMeerrss
Créée depuis deux ans par Géraldine et
Fabrice Guérin, l’association (loi 1901)
Mille et Une Mers a pour objectif principal

de sensibiliser les enfants
à la fragilité du monde
sous-marin.

Animé par l’envie de
partager sa passion
pour les océans et la
plongée, ce couple
sympathique anime

régulièrement des
interven-
tions avec

présen ta -
tions de

petits films,
histoires inso-

lites et
démonstra-

tions dans les
écoles primaires et les
centres aérés.
Pour élargir leur action,
ils viennent d’ouvrir un
site Internet riche en
informations liées au
milieu marin et sub-
aquatique. Les enfants,

mais aussi leurs parents, pourront y
découvrir des vidéos sur la faune et flore
marine, des fiches pédagogiques, des jeux,
des conseils, un concours de dessin,…La
petite Héléna sera votre guide pour vous
aider à surfer facilement sur ce site qui
devrait plaire à toute la famille et qui réser-
vera quelques surprises à nos futurs plon-
geurs…
www.milleetunemers.com 

Pour aider cette association et contribuer à 
la réalisation de ses projets 

éducatifs, vous pouvez com-
mander  le carnet de plongée

«Mille et Une Mers» destiné
aux jeunes plongeurs par sa
conception originale… (voir
sur le site).
Contact :  

fabriceguerin@yahoo.fr
Ou :  

contact@milleetunmers.com  



CCOOLLOORRIIAAGGEE
Si vous dési-
rez partager
votre passion
avec vos jeu-
nes enfants,
ce carnet de
c o l o r i a g e
vous aidera à
leur faire

découvrir la faune sous-marine de
Méditerranée. Il éveillera leur curiosité et les
sensibilisera à la protection du milieu marin.
Réalisé par Laurent Couprie
Edité et distribué par Turtle Prod
www.turtleproshop.com 

DDEESSSSIINN  AANNIIMMEE

Nicolas Gilbert et l’association GEOM 
présentent sur Océanica TV un petit dessin
animé éducatif qui raconte l’histoire d’une
goutte d’eau nommée Emile. En regardant ce
documentaire intitulé “Le Long Voyage”, les
enfants prendront conscience de l’importance
de l’eau dans notre vie et de la chance qu’ils
ont d’en avoir à volonté en tournant simple-
ment un robinet.
www.oceanica-tv.com

AAPPPPRREENNDDRREE,,  PPRROOTTEEGGEERR  EETT
SS’’AAMMUUSSEERR
Le célèbre organisme WWF, qui se bat  pour
la protection de notre belle nature, possède
un site Internet dédié aux jeunes : Panda
Junior. Vos enfants découvriront, de façon 
pédagogique et ludique, comment, eux aussi
peuvent devenir les défenseurs de notre envi-
ronnement.
www.panda-junior.com 
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SEA FICHE
L’ a s s o c i a t i o n
Longitude 181
NATURE vend sur
son site Internet la 
première de ses 
«Sea fiches».
Cette plaquette
immergeable vous
invite à plonger,
de jour ou de nuit,
sur les fonds meu-
bles (sableux et
vaseux) de

Méditerranée, pour découvrir la faune et  la
flore. D’autres «Sea fiches» sont en 
préparation, dont une consacrée aux poissons
de pleine eau.
Prix de la Sea fiche : 5 Euros
www.longitude181.com 

SCAPH PRO
L’association Scaph Pro est composée de
professionnels de la mer (scaphandriers,
océanologues, archéologues, biologistes,
architectes, photographes,...). Son but est
d’apporter les compétences nécessaires pour
aider à la conception et la réalisation de pro-
jets scientifiques ou d’intérêt publique tou-
chant au milieu marin. Elle a déjà participé à
différentes missions mais c’est surtout spé-
cialisé dans la mise en place et le suivi bio-
logique de récifs artificiels subaquatiques. 
Pour en savoir plus :
www.scaphpro.com 

VICTOIRE !

Après les Seychelles (en février 2006), c’est
la Polynésie Française qui prend officielle-
ment des mesures pour protéger les requins.
Depuis le 12 avril 2006 le «shark finning»
(pêche des requins pour leurs ailerons) et le
«shark feeding» (nourrissage des requins)
sont interdit en Polynésie. Merci au 40 000
signataires de la pétition lancée par
Longitude 181, qui a certainement un peu
influencé le gouvernement polynésien…

UN ETE BIO…
Cet été le centre Aqua Evasion de Carry-le-
Rouet propose des stages d’animateurs et
d’initiateurs FFESSM de biologie sous-
marine. Ces formations vous permettront
ensuite de dynamiser votre club associatif de
plongée, en animant une petite section Bio.
www.aqua-evasion.com 

OPERATION «FISH WATCH»
Pour apprendre à reconnaître les poissons de
Mer Rouge et étudier leurs comportements,
vous pouvez participer au prochain voyage
BSM (Bio Sous Marine) organisé par le bio-
logiste Patrick Louisy. Au programme,
recensement visuel et photographique des
habitants de deux récifs côtiers, près de
Marsa Alam en Egypte. 
Séjour organisé du 18 au 25 septembre 2006
par le voyagiste Blue Lagoon.
Renseignements :
Bio.marine@wanadoo.fr
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PASSEZ AU REFLEX !
(J-C Eynard)
Si vous êtes lassés du retard au déclenche-
ment des compacts et bridges numériques,
une seule solution à l’heure actuelle : le boî-
tier Reflex. 
A côté des boîtiers experts (Nikon D200,
D2X, Canon 5D,…) dont les prix atteignent
des sommets, on trouve des Reflex « ama-
teurs » à des prix comparables à ceux de cer-
tains bridges. Le plus connu dans le monde
de la photographie sous-marine est certaine-
ment le Nikon D70s, mais il en existe d’aut-
res : Nikon D50, Olympus E330 et E500,
Canon 350D,...

Nous avons choisi de vous faire découvrir le
Canon Eos 350D associé au caisson Ikelite.
La plupart du temps, cet appareil est vendu
sous forme d’un kit avec le zoom 18-55, ce
qui correspond à un 29-88 en argentique
(x1,6 pour Canon). Cet ensemble surprend
par sa compacité et son faible poids. Sa fini-
tion est un peu légère mais la réactivité de
l’autofocus, les multiples réglages possibles
et l’excellente gestion du bruit à des sensibi-
lités élevées (jusqu’à 1600 iso), font de lui un

très bon Reflex d’entrée de gamme.
Le caisson Ikelite présente les caractéris-
tiques habituelles de la marque: robuste boî-
tier en polycarbonate transparent (étanche à
60m), accès à toutes les commandes du
Canon et un prix inférieur à celui des cais-
sons alu. Au chapitre des doléances, l’encom-
brement et la difficulté de cadrer avec le
viseur, même s’il est muni d’une loupe. Si
l’on vient d’un compact numérique on regret-
te la visée par l’écran LCD, si pratique en
prise de vue sous-marine (l’Olympus E330
vient combler ce manque avec sa prévisuali-
sation sur écran).
Le grand intérêt de ce caisson est de propo-
ser, pour la photo avec flash la compatibilité
avec le système de mesure de lumière eTTL2
Canon, à condition d’utiliser un flash Ikelite
compatible (DS 50-80-125-200). Dans la
plupart des cas, et pour peu que le flash soit
bien orienté, la photo sera parfaitement expo-
sée. Certes, le TTL n’est pas indispensable
sous l’eau et on fait de très bonnes photos en
manuel si on a le temps de peaufiner ses
réglages, ce qui n’est pas toujours le cas…
Enfin sachez que l’avantage avec un système
Reflex c’est qu’il progresse avec vous : au
début, vous explorerez les possibilités du
zoom d’origine (vendu avec le kit), puis vous
pourrez passer à la macro ou au grand angle
avec des objectifs dédiés et des hublots
appropriés pour le caisson.
Pour en savoir plus :
www.canon.fr/eos350d  et www.ikelite.com 
Merci à Paul-Henri de: 
www.plongimage.com pour ses précieux
conseils.

Inf’eau Photo

““NNoouuss  aavvoonnss  cchhooiissii  ddee
vvoouuss  ffaaiirree  ddééccoouuvvrriirr  llee
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AUSSI POUR LE 350D
La société DIVE PHOTO LIGHT propo-
se aussi un caisson en polycarbonate de la
marque FANTASEA pour l’appareil
Canon Eos 350D. Ce caisson est légère-

ment plus compact que l’Ikelite, un peu
moins cher, étanche aussi à 60 m mais les
finitions sont plus succinctes. A noter que
les zooms sont désormais accessibles par
une molette extérieure.  
C’est un caisson d’entrée de gamme sur
lequel on peut fixer de nombreux accessoi-
res (hublots, filtres, bras articulés,
flashs,…) pour le faire évoluer. Il devrait
satisfaire pleinement les photographes
plongeurs occasionnels.
www.divephotolight.com 

FINALEMENT A ANTIBES !
Le 33ème Festival mondial
de l’image sous-marine des
Alpes Maritimes se dérou-
lera encore à Antibes pour
cette année. Le Palais des
Congrès étant fermé pour

travaux, c’est l’esplanade du Pré aux
Pêcheurs qui accueillera la manifestation
du 25 au 29 octobre 2006. Un village de
toile intégrant 3 salles de projections et un
espace d’exposition sera dressé sur 6000
m2 pour l’occasion. La destination à l’hon-
neur sera la Papouasie Nouvelle Guinée. 
www.underwater-festival.com 

EN FRANÇAIS…
Le manuel PADI
( D i g i t a l
U n d e r w a t e r
Photographer)
qui compléte la
formation à la
s p é c i a l i t é
concernant la
photo numé-
rique est désor-

mais disponible en Français. Un guide
agréable à lire, très bien illustré et
indispensable pour les photographes sous-
marins débutants. Il est vendu avec une
tablette immergeable, permettant de régler
manuellement la balance des blancs sous
l’eau.
Disponible dans les centres de plongée
PADI et sur www.padi.com 

HAUT NIVEAU
Pour les photographes sous marins les plus
perfectionnés (en argentique ou numé-
rique), la Commission Nationale
Audiovisuelle de la FFESSM organise un
stage exceptionnel d’une semaine à
Marsalam en Mer Rouge. Ce stage haut
niveau sera animé par Fred Di Meglio,
Michel Dune et Jean-Lou Ferretti qui 
aborderont avec les stagiaires le thème de
l’émotion animalière dans l’image. 
Départ de Marseille: du 15 au 22 juillet 
Départ de Paris: du 16 au 23 juillet
Renseignements et inscriptions :
Ferretti.jl@wanadoo.fr

SUPERBE !
Tous les « forumistes » de Plongeurs.com
le connaissent sous le pseudo d’Aquatilia,
c’est aussi le nom de son site Internet. Le
photographe Claude Ruff vous offre un
panel de ses plus belles images répertoriées
de façon originale…
www.aquatilia.com 
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DECOUVERTE ET 
INITIATION
(Yves Kapfer)
On peut imaginer que demain, chaque
plongeur emportera un APN (Appareil
Photo Numérique) lors de ses immersions,
aussi facilement qu’aujourd’hui il dispose
d’un ordinateur pour gérer sa décompression.
Pour accompagner ce développement et

apporter au plus grand nombre les compé-
tences nécessaires à la réalisation de photos
souvenir réussies, la Commission
Audiovisuelle de la FFESSM a conçu un
module d’une journée d’initiation à la photo
numérique sous-marine. Animée par un
moniteur photo, cette journée est 
essentiellement basée sur la pratique. Elle
peut être dispensée en piscine ou en milieu
naturel et réalisée au niveau d’un club. Le
contenu de cette initiation est la suivante :
-Sécurité élémentaire du plongeur 
photographe et respect du milieu.
-Connaître et entretenir son APN et le caisson
-Réaliser des images en lumière naturelle et
avec le flash de l’APN
-Etablir les limites de la prise de vue sous-
marine et celles du matériel utilisé.

-Transfert et visualisation des images
- Traitement de base des images réalisées.
Ceux qui souhaiteront aller plus loin 
pourront suivre les cursus de formation de
photographe subaquatique de la FFESSM.
Site Internet de la Commission :
http://imagesub.ffessm.fr

ILS ORGANISENT AUSSI
DES STAGES :
Amar et Isabelle Guillen, photographes 
professionnels et auteurs de guides sur la
photo numérique sous-marine organisent
des stages d’initiation et de 
perfectionnement pour les plongeurs pho-
tographes. Vous trouverez le calendrier 2006
de ces stages en méditerranée, en Bretagne
ou en Mer Rouge et des informations 
complémentaires sur le site :
www.zamarza.com 
Paul-Henri Adoardi (plongimage.com) pro-
pose tous les mois, un week-end de décou-
verte de la photo sous marine à Civaux (près
de Poitiers), dans le complexe aquatique
ABYSSEA. Il peut aussi, sur demande se
déplacer pour vous organiser un stage sur
mesure (minimum de 6 participants) dans
votre région. 
Pour le contacter :
info@plongimage.com 
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DES COMPETITIONS POUR
PROGRESSER
Participer à une compétition de photo sous-
marine, c’est rencontrer d’autres passionnés
de l’image subaquatique, se mesurer à eux

sur un même site de plongée dans un temps
imparti et accepter un classement. Votre
place vous permettra de connaître votre
niveau et les progrès que vous devrez faire
afin de vous améliorer. Lors de ces rencontres
vous découvrirez d’autres techniques et les
matériels utilisés par vos concurrents.
N’hésitez pas à leur demander des conseils,
les photographes plongeurs aiment bien faire
profiter les autres de leurs expériences.
Compétitions à venir :

Challenge Florival : En piscine le 17 et 18
juin 2006 à Guebwiller.
Informations et inscriptions :
www.photosub68.fr rubrique «à venir»

Trophée Apnéa : En mer les 1er et 2 juillet
2006 à La Seyne sur Mer.

Informations et inscriptions :
com.audiovar@voila.fr

Clichés d’eau douce : En lac les 9 et 10
sept 2006 à Annecy
Informations et inscriptions :
m.lenclud@wanadoo.fr

Challenge de Marseille : En mer les 
30 sept et 1er Oct 2006.
Informations et Inscriptions :
www.challenge-de-marseille.com

Liste complète des compétitions 2006 sur
le site :
http://imagesub.ffessm.fr rubrique «calen-
drier de l’année»

CONCOURS SUR LE NET
Sur le forum photo de Plongeur.com, vous
pouvez participer à des concours en
envoyant une image correspondant au thème
du mois et gagner des lots offerts par
Divephotolight.com ou de superbes tee-
shirts.
www.plongeur.com
Le site Plongee On Line propose tout au
long de l’année, des concours ouverts à tous
les amateurs d’images sous-marines, avec
des voyages à gagner offerts par son 
partenaire, le voyagiste Blue Lagoon.
www.plongeeonline.com
La commission audiovisuelle de la FFESSM
permet à tous les photographes 
subaquatiques de participer, tous les trois
mois à un concours à thème sur son site
Internet. Des lots sont offerts par le fabricant
Aqualung.
http://imagesub.ffessm.fr
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Portfolio
19e`me CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE PHOTO 
EN PISCINE
a` Vaugneray / Craponne �69�
11-12 mars 2006 

Les équipes gagnantes :

1er :    Jean-François Petit /
Sabrina Arnaud
2ème : Robert Pakiela /
Véronique Repetto
3ème : Bernard Meignier /
Daniele Gironde / Benjamin Cure

Les prix spéciaux :

Prix Ambiance (Reflet) : Bernard
Meignier
Prix Créativité : Robert Pakiela
Prix Présence humaine :
Catherine Hervé Jean - François Petit

Bernard MeignierLes Champions
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Robert Pakiela Catherine Hervé

Compte rendu
détaillé de ce 
Championnat dans
le n°8 (avril-mai) 
du magazine
Aquamonde.

TTRROOPPHHEE  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS
En parallèle de ce Championnat de France, dans
la même piscine, se déroulait le Trophé Olivier
Grimbert, pour les jeunes photographes sous-
marins (de 10 à 14 ans).
1er : Mélanie Azy / Sonia Grzeskowiak
2ème : Quentin Lestra / Axel Amrouche
3ème : Jessica Diaz / Laura Lathulière 

Mélanie Azy Quantin LestratQuantin Lestrat
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Matos Conseil

Les compagnies aériennes autorisent de moins
en moins d’excédents de bagages. Il faut donc
trouver des moyens efficaces pour alléger nos 
«monstrueux» sacs de plongée. Voici quelques
astuces pour choisir votre équipement en consé-
quence et gagner ainsi de précieux kilos.

-Le choix du sac : Attention, les très
gros sacs à dos et à roulettes, surtout s’il possè-
dent une coque rigide sont souvent très lourd
(de 4 à 6 kg) alors qu’un simple sac de plongée
en toile enduite (donc résistant) avec des roulet-
tes (pour le confort de votre dos…) pèse de 2 à
3 kg.

-Le choix du gilet : La plupart des
fabricants nous vantent les mérites de leurs
gilets, robustes, confortables, possédant des
enveloppes contenant de gros volumes d’air et
pleins d’accessoires (nombreux anneaux inox,
poches multiples,…). Si nous ne remettons pas
en cause la qualité de ces produits, nous pou-
vons tout de même constater que ces gilets sont
très encombrants dans un sac de voyage et hor-
riblement lourds. Si vous n’êtes pas un plon-
geur Tek, un adepte de la profonde et que votre

optique est la plongée loisir lors de vos vacan-
ces tropicales, nous vous conseillons de choisir
une « stab » plus simple (gilet club) ou un
modèle adapté aux voyages ( Aqualight de
Cressi ou Travelight de Ralph Tech).

-Le choix du détendeur : Si
depuis quelques temps les fabricants font des
efforts pour alléger certains modèles de déten-
deurs (petit volume des premiers étages et
deuxièmes étages avec de nouveau matériaux
pour qu’ils soient plus légers et confortables en
bouche) on peut tout de même trouver quelques
petits trucs pour choisir et configurer le déten-
deur de ses rêves de façon «light».  
Pour le détendeur lui-même, optez pour un pre-
mier étage en DIN, vous supprimerez ainsi le
poids de l’étrier.
Pour la « source d’air supplémentaire » et
obligatoire pour aider un camarade en panne
d’air, vous pouvez choisir d’installer sur votre
gilet un détendeur/inflateur (Air 2 chez
Scubapro et Air Source chez Aqualung) pour
remplacer l’octopus. Vous gagnez ainsi le poids
d’un tuyau et d’un deuxième étage.  

PPERDERDEZ DU PEZ DU POIDOIDSS !!

L
o
u
rd

 !

L
o
u
rd

 !

L
é
g
e
r 

!

L
é
g
e
r 

!



Pour contrôler la pression de votre bouteille
durant votre immersion, vous avez le choix
entre un manomètre (il en existe des petits et
léger) ou ,si le prix ne vous arrête pas, vous
pouvez vous orienter vers un ordinateur de
plongée à gestion d’air (le manomètre et son
tuyau sont remplacés par un petit émetteur fixé
sur le premier étage du détendeur).

-Le reste de votre matos : Si vous
effectuez des plongée de nuit durant votre séjour,
privilégiez les phares ou lampes à LED qui sont
généralement compacts et d’une grande autono-
mie (2 à 4 plongées nocturnes possibles). Vous
éviterez peut être ainsi d’emporter un chargeur ou
des batteries supplémentaires.
Les palmes chaussantes avec des chaussons en
néoprène prennent moins de places dans le sac,
que des palmes réglables avec des bottillons à
semelles rigides.
Préféré un simple coupe fils ou un petit couteau
de stab à un énorme poignard de cheville style «
Rambo ».

Si vous suivez ces conseils vous
pouvez alléger votre équipe-
ment de plongée de 4 à 9 kg. 
C’est quand même pas négligeable quand on
sait que la franchise bagage de certains vols
pour la Mer Rouge est seulement de 15 kg… 



LEGERE ET EFFICACE

Pour le plongeur qui cherche à alléger au
maximum le poids de son sac de voyage
afin d’éviter une surtaxe de bagage, l’arri-
vée de la nouvelle palme de Scubapro
tombe à pic. La Kinetix est d’une légèreté
surprenante et d’un faible encombrement
pour une palme réglable. La combinaison
des 3 matières utilisées lui confère à la fois
souplesse, puissance, confort et légèreté. Le
système de boucles pivotantes à largage
rapide semble efficace et relativement résis-
tant (à confirmer après de nombreuses utili-
sations…). Un beau produit qui devrait faire
la joie des plongeurs voyageurs et des irré-
ductibles amateurs de palmes réglables.  
www.scubapro-uwatec.com  

ADAPTATEUR

Les plongeurs qui voyagent ont tellement
d’appareils à charger sur une prise élec-
trique (batteries photo et vidéo, téléphone
portable, rasoir électrique, PC,…) qu’il est
pour eux indispensable d’accéder à la pré-
cieuse énergie. Beaucoup de pays ne possè-
dent pas les mêmes prises électriques qu’en
France et l’achat avant le départ d’un petit
adaptateur sera judicieux. Vous trouverez
différents modèles d’adaptateur, choisissez
en un polyvalent et compact qui vous servi-

ra partout dans le monde. 
En vente au rayon électricité de votre super-
marché ou dans certains magasins de plon-
gée.
ASTUCE : Rajoutez dans votre sac une
multiprise que vous brancherez sur l’adap-
tateur et qui vous permettra d’utiliser en
même temps plusieurs équipements.

EN VENTE LIBRE...
Le site Internet
Plongimage.com,
spécialisé dans la
vente de caissons
pour la photo et
la vidéo sous-
marine diversifie
son activité en

proposant, depuis le mois de mars, une
gamme de détecteurs de métaux étanches.
Ces appareils sont d’une grande simplicité
d’utilisation. Ils sont compacts, étanches
jusqu’à 60 mètres et un système de modula-
tion acoustique permet un réglage de la sen-
sibilité et une discrimination entre les
métaux. Toutes sortes de recherches en
milieu humide seront donc possibles avec
de tels appareils…
Attention : l’utilisation d’un détecteur de
métaux est soumis en France à une législa-
tion stricte (loi 89.900 du 18 décembre
1989) 
Pour en savoir plus :
www.plongimage.com 

AUSSI DU PMT
La marque de
matériel Ralf Tech,
plus connue pour
ses sacs de plon-
gée, ses combinai-
sons et ses gilets de
stabilisation ,pos-
sède aussi une

gamme complète de PMT (Palmes,
Masques, Tubas). Ces produits que nous
avions découverts lors du dernier Salon de la
plongée à Paris, nous avaient paru conforta-
bles, solides et bien adaptés à la plongée loi-
sir. Ils devraient prochainement être disponi-
bles dans les magasins français. 
www.ralftech.com 

Matos conseil
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NEPTUNE OU JUPITER ?
Les phares à
LED Bersub
sont déclinés en
deux gammes.
La gamme
Jupiter, dont l’a-
limentation se
fait par des accus

rechargeables NiMh et la gamme Neptune
qui utilise des piles LR6. Nous avons essayé
lors d’un week-end le NEPTUNE 330 et
nous avons été agréablement surpris par ce
phare compact (6 cm de diamètre par 13cm
de long). Quatre piles LR6 suffisent à son
alimentation pour une autonomie annoncée
de 6 heures. Nous avons fait 3 plongées de
jour en éclairant régulièrement les trous et
failles des tombants et une de nuit de 40
minutes sans constater de baisse d’intensité.
L’éclairage blanc et homogène est de puis-
sance suffisante pour la plongée loisir. Nous
avons apprécié de pouvoir l’utiliser aussi en
terrestre, sans risque de surchauffe. Un beau
produit, peu encombrant et de conception

solide qui devrait séduire tous les plongeurs
qui voyagent.
www.bersub.fr

ESPACE BEUCHAT
Pour se rap-
procher de
sa clientèle,
la célèbre
m a r q u e
f r a n ç a i s e
B e u c h a t
vient d’ou-
vrir sur le

port de la Pointe Rouge à Marseille une
structure dédiée à la plongée et à son maté-
riel. C’est la première fois qu’un fabricant
regroupe sur un même site un « Show
Room » présentant au public l’intégralité
de ses produits (plongée, chasse, randonnée
aquatique), un espace professionnel multi-
média pour recevoir ses distributeurs et un
centre de plongée ouvert à tous  pour pou-
voir tester en situation réelle les nouveautés.
www.beuchat.fr



Quand le plongeur est domicilié loin de la
mer, ou que le froid hivernal l’empêche de
pratiquer, il a en général recours aux pisci-
nes pour une pratique d’entretien physique,
de maintien de ses acquis techniques ou
d’apprentissage. Ces bassins chlorés, s’ils
permettent de nombreux exercices, sont
limités à de petites profondeurs et ne placent
pas forcément le plongeur dans des 
conditions proches de la réalité.
Afin d’offrir à ces pratiquants « frustrés »
une alternative adaptée, des fosses de plon-
gée ont vu le jour un peu partout en Europe
depuis quelques années. 
Une équipe de Chercheurs d’eau est allée
tester l’une de ces fosses.
ABYSSEA, 
BIEN PLUS QU’UNE FOSSE…

Tout proche du village de Civaux, entre
Poitiers et Limoge se trouve le centre aqua-
tique Abyssea. Nous pensions découvrir une
simple piscine disposant d’un bassin pro-
fond, nous avons trouvé un véritable com-
plexe dédié aux loisirs. Abyssea est compo-
sé de plusieurs bassins pour la nage, d’un
espace jeu pour les enfants, d’un centre de
balnéo, d’un bowling, d’un snack-bar et
d’une fosse de plongée d’une profondeur
de 20 mètres. La fosse est un bassin de 12 m
de long par 7 m de large et d’une profondeur
de 5 m sur le fond duquel descend un tube de
6 m de diamètre sur 15 m de long. La tem-
pérature de l’eau est de 30 °C. Du matériel
Aqualung est à disposition des plongeurs
(bouteilles, gilets, détendeurs,…) ainsi qu’u-
ne gueuse pour les apnéistes. Jean-Philippe
Naslin (BEES1) est le responsable plongée,
il gère les créneaux horaires, assure la 
sécurité et propose aux particuliers des

initiations. Chose étonnante, la fosse ne fait
pas que le bonheur des clubs associatifs de 
plongée locaux qui viennent former leurs
membres, mais aussi celui des plongeurs
habitants dans un rayon de 250 km. Des
programmes de week-end Plongée/Détente
avec des séances en fosse, accès à la balnéo
et au bowling ainsi qu’un hébergement en
mobil home ont beaucoup de succès et 

permettent de satisfaire aussi les non-plon-
geurs. Abyssea est la structure idéale pour
une «remise en palmes» dans des conditions
de confort et de sécurité avant les prochaines
immersions en milieu naturel.
Pour en savoir plus :
www.vert-marine.com 
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L’AUTRE MEDITERRANEE
Un paradis sous-marin oublié,

en méditerranée, ouvre
enfin ses portes aux

plongeurs : la cote
marocaine. La

structure de
plongée GREEN

STAR, dirigée par
une équipe de moni-

teurs français vient de
démarrer son activité à

Tétouan près de Tanger. Les
sites de plongées de Cabo Negro et du
détroit de Gibraltar sont d’une immense
richesse en faune et flore et une zone privilé-
giée pour de belles rencontres avec les céta-
cés. Les nombreuses ballades possibles entre
mer et montagne, souks et médinas feront le
bonheur des accompagnateurs. Une nouvelle
destination plongée à découvrir en famille.
www.marocplongee.com 
Agence de voyage :
www.spots-evasion.com

THE BEST DIVING CENTER
<AWARD>

Le site Internet Plongeur.com et son
confrère italien Scubaportal.it lancent un
concours en commun pour l’élection, par
les nombreux membres de leurs forums, des
meilleurs centres de plongée installés à l’é-
tranger. Plongeur.com a rajouté une catégo-
rie à ce concours, pour permettre aux cent-
res basés en France, de participer. Toutes
les structures commerciales peuvent s’ins-
crirent gratuitement sur la listes des nomi-
nés. Un bon moyen pour elles de se faire
connaître ou de savoir ce que pensent d’el-
les les plongeurs.
Pour en savoir plus :
www.plongeur.com 
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KKENENYYAA
SUR LA PISUR LA PISSTTEE
DU RDU REEVVEE !!
(T(Teexxtte et Phoe et Phottosos : Muriel: Muriel
BonnaBonnavveireira)a)

Imaginez que vous descendez de l’avion,
une chaleur agréable et un vent chaud et
humide vous accueille. En l’espace de 2

heures vous vous retrouvez dans un minibus
à toit ouvrable, à rouler sur une piste en lais-
sant derrière vous la fatigue du vol et de la
poussière rouge.  Le paysage autour de vous
vous enchante, vous ne savez plus dans quel-
le direction regarder. Tout à coup votre
chauffeur-guide vous annonce qu’il y a des
girafes sur la gauche derrière un bosquet.
Vos yeux ne sont pas encore habitués, vous
cherchez et au bout d’une minute vous aper-
cevez 2 têtes qui dépassent des feuillages
d’un petit baobab. Vous cherchez frénétique-
ment votre appareil photo, vous n’avez pas
encore pris l’image que déjà on vous annon-
ce un troupeau de gnous sur votre droite par-
semé de zèbres. Vous n’êtes pas dans un
rêve mais bien au beau milieu de l’Afrique,
au Kenya, sur une piste entre Nairobi et
Nakuru, en plein safari. D’heure en heure
l’enchantement grandit avec le rythme des
découvertes : buffles, autruches, lions, gué-
pards, phacochères, hyènes,... Paisiblement

et lentement,
les éléphants
avancent vers
un point d’eau
pour se rafraî-
chir.  L’horizon
n’est plus le
même, les dis-
tances vous
paraissent dif-
férentes, les

lumières sont plus intenses. Vous vous sen-
tez tout petit au milieu de cet espace infini.
Les milliers de flamants colorent le lac

Nakuru en
blanc et rose.

Vous êtes bouche bée
devant l'immensité du

Kilimandjaro. Les neiges éternelles et
la chaleur
a m b i a n t e
vous dérou-
tent quand
soudain, un
petit singe
saute près
de vous
pour vous
tirer de votre contemplation. Quelques jours
plus tard vous vous retrouvez sur une plage
de sable blanc, vous êtes à Diani. 
Vous enfilez votre combinaison de plongée
avec encore en tête les cris des éléphants, les
jeux des singes ou la beauté d'un léopard.
Vous vous laissez glisser du bateau et vous
retrouvez presque la quiétude de la savane
mais cette fois, dans une eau à 28° entouré
de poissons clowns, de murènes, de balistes,
de mérous patates,…Vous vous surprenez
même à espérer voir des requins baleines,
des requins pointes blanches, des dauphins
comme si vous étiez en safari sous-marin.
Les coraux  aux diverses couleurs, les gorgo-
nes en éventail et le léger courant qui berce
toute cette faune et flore vous accueillent
aussi paisiblement que la brousse et ses ani-
maux.
Le Kenya est un mélange de pay-
sages, de couleurs, de rencont-
res que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Ce pays
ne vous laissera pas indiffé-
rent et vous rentrerez
avec plein d'ima-
ges en tête et sur-
tout, avec une
seule envie : y
retourner.
Votre voyagiste
pour le Kenya :
www.blue-lagoon.fr

Globe-Palmer
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HORS DES SENTIERS 
BATTUS…   
Le biologiste et photographe sous-marin
Laurent Ballesta organise du 21 au 29
octobre 2006, pour ceux qui recherchent un
peu d’aventure un nouveau voyage en
Colombie Britannique (cote ouest du
Canada). Cette région, méconnue du grand
public enchantera les amateurs de nature
encore sauvage, de dépaysement et de
plongées extraordinaires…
Uniquement 11 places de disponibles pour
des plongeurs de niveaux 2 minimum et
habitués à plonger en combinaison étanche.
Renseignements : 
andromede.oeil@worldonline.fr

MEXIQUE A LA CARTE 
Phocéatours Mexico est un petit réceptif
dirigé par le marseillais Henri Perez dont
l’originalité est de proposer aux touristes
plongeurs des programmes « à la carte »
pour découvrir le Mexique en famille ou
entre amis (de 4 à 10 personnes). En 
fonction de ce que vous désirez voir (sites
archéologiques, réserves d’animaux,
cénotes, requins baleines à Holbox,
épaves,…) et de votre budget, Henri vous
concoctera le voyage de vos rêves et se feras
un plaisir de vous servir de guide lors de
votre séjour.
Pour contacter Henri :
phoceatours@hotmail.com 

QUOI DQUOI DE NE NEUF EN MEUF EN MER RER ROUGEOUGE ??
UN SITE POUR «ALYZES»
L’école française de plongée Alyzés à
Hurghada, dirigée par Sylvie et Alain Surina
a enfin son site Internet :
www.alysesplongee.com 

UN GUIDE D’EXCEPTION
Chaque semaine Valérie Vautier propose
des itinéraires de croisière différents en Mer
Rouge. Elle encadre désormais toutes les
croisières et met un point d’honneur à mon-
trer à ses clients que les fonds Egyptiens
sont encore riches et variés. Il reste
quelques places pour les amateurs de pélag-
iques sur les croisières Brothers du 8 au 15
juillet et du 12 au 19 août  ainsi que sur l’ex-
ceptionnelle croisière de 2 semaines
Marine Parks (Brothers, Deadalus,
Elphinstone, St Johns, Zabargad, Rocky
Island) du 30 septembre au 14octobre 2006.
Pour contacter Valérie :
croisieres-alysees@hurghada.ie-eg  

MINI-CROISIERE
Deux jours de croisière pour découvrir la
mythique épave du Thistlegorm c’est la for-
mule proposée par le club Anthias Plongée
pour vous permettre de compléter un séjour
classique  sur Hurghada.
www.anthias-plongee.com

FLAMBANT NEUF !   
Un nouveau bateau de croisière sillonne les
cotes Egyptiennes de la mer Rouge. Ce
navire, l’HORUS STAR 2  peut accueillir

confortablement 20 plongeurs. Il mesure 31
m de long pour 8 m de large, possède 10
spacieuses cabines climatisées avec de
petits frigidaires et des salles de bain indi-
viduelles. Le salon intérieur est climatisé et
équipé en audio-vidéo. Un salon extérieur
est aménagé en espace détente avec bar et
coin « chicha » et un grand sun-deck est
accessible pour la bronzette. Coté plongée :
2 compresseurs, 25 blocs de 12 l (Nitrox
possible), 2 zodiacs pour les dérivantes et
l’équipement de premier secours. Le
Capitaine Jaffar en est aussi le propriétaire
et son équipage est d’une gentillesse et d’un
dynamisme étonnant…
www.challengeregypt.com 



26

Quelle ne fut pas ma sur-
prise lorsque j’ai appris
qu’il était possible de
plonger « sans cage »,
en Afrique du sud, avec
les requins tigres. 
Je me suis alors mis en
relation avec l’agence de
voyage Océanes afin
d’en apprendre un peu
plus sur cette plongée
avec l’un des plus dangereux prédateurs
marins. 
C’est au départ de Umkomaas, petit village à
une demi heure de Durban, que la plongée
s’organise. Proche du reef d’Aliwal Shoal, l’un
des meilleurs spots de plongée d’Afrique du
sud, connu  pour ses rencontres avec les
requins taureaux (d’août à octobre) et les
requins guitares, il est aussi possible de voir
(toute l’année) des requins tigres.
Quelques semaines plus tard j’étais sur place et
passais ma première nuit (un peu agitée) dans
un sympathique petit Lodge sud africain. Le
lendemain matin, c’est tout excité mais le ven-
tre un peu noué que j’embarquais sur le bateau
du club de plongée. Les visages des autres par-
ticipants à cette « folle » expérience affi-

chaient des sourires crispés… Mark, notre
guide qui connaît parfaitement le
comportement des requins 

détermina la zone de 
plongée en fonction des
courants, puis jeta à l’eau
quelques sardines biens
grasses et une tête de pois-
son accrochée à un flotteur. 
40 minutes plus tard  le
premier requin tigre était
au rendez vous. Après
avoir donné quelques
consignes de sécurité,

Mark  nous proposa de nous immerger sur un
fond de 7 mètres. Regroupé sur le sable notre
petit groupe de plongeurs a pu admirer la

masse imposante et un peu inquiétante de ce
requin tigre de 4 mètres de long tournant
autour de nous. Puis, deux autres spécimens,
un peu plus petits sont venus le rejoindre. Leur
curiosité les a fait se rapprocher de nous 
progressivement, calmement, sans aucune
agressivité. Je ne pouvais plus les quitter des
yeux, j’étais fasciné par ces majestueux géants
qui imposent le respect. J’en aurais presque
oublié de les photographier avant qu’ils ne 
disparaissent aussi soudainement qu’ils
étaient arrivés. Ce fut un instant magique, une
plongée frisson qui se transforma rapidement
en une plongée de grande émotion. Un 
souvenir inoubliable !
Votre voyagiste pour l’Afrique du Sud :
www.oceanes.com  

Globe-Palmer PLPLONONGÉE FRIGÉE FRISSSON !SON !
(Laur(Laurenent Marchand)t Marchand)



BRONZEZ ET NAGEZ
TRANQUILLES  

Les crèmes solaires
MEDUSYL ont un
double pouvoir de
protection. Elles
protègent les utilisa-
teurs du soleil mais
aussi des piqûres des
cnidaires (méduses,
poux de mer, coraux
de feu, ané-
mones,…). Issues de

la recherche fondamentale et de 
l’observation du poisson clowns naturelle-
ment protégé, ces crèmes désactivent le
processus urticant complexe des cnidaires,
grâce à des inhibiteurs contenus dans sa 
formule brevetée innovante. Elles assurent
une sécurité et un confort de baignade iné-
galés. 
Pour en savoir plus :
www.medusyl.com

NE VOUS PERDEZ PLUS… 
Ce petit guide
d’Alain Perrier :
L’ o r i e n t a t i o n
sous-marine en
plongée loisir vous
apportera quelques
techniques simples
pour vous repérer
sous l’eau avec ou
sans instrument.
Savoir s’orienter,
c’est optimiser le
plaisir et la sécurité
de vos immersions.
Quel plongeur peut
prétendre ne jamais
s’être  perdu lors

d’une plongée ?
Editions du Plaisancier (Code Vagnon)
www.code-vagnon.fr

UN PLONGEUR SANS
FRONTIERES

Henri Eskenasi
est un globe trotter
infatigable, un
passionné de pho-
tographie (ter-
restre et sous-
marine), un
amoureux des ren-
contres avec
d’autres peuples,
d’autres cultures.
Ses nombreux

reportages dans la presse plongée
témoignent de son inlassable besoin de
découvertes, mais aussi de son besoin de
faire partager ses plus beaux instants
d’émerveillements, ses plus beaux sou-
venirs.
Avec Plongée sans frontières, Henri nous
offre un véritable inventaire des plus belles
destinations et nous ouvre son fabuleux car-
net de plongée. Les images sont superbes, la
mise en page
soignée et les
conseils utiles
aux voyageurs
judicieux. Ce
n’est pas seule-
ment un livre,
c’est une invita-
tion au voyage.
Cet ouvrage va
vous faire rêver
et vous donner
l ’ i r r é s i s t ib l e
envie de par-
courir le monde
sur les traces de
son auteur..
Editions Gap
www.editions-gap.fr
www.henrieskenazi.com 



MALAISIE :
MABUL - SIPADAN
DES PLONGEES 
EXCEPTIONNELLES…

En mars 2006, 16 plongeurs et lecteurs de
Chercheurs d’eau sont venus se joindre à nos
deux journalistes / photographes Géraldine et
Fabrice pour participer à un séjour en
Malaisie. Ce voyage avait pour but de
faire découvrir aux participants une
des plus belles destinations plongée,
mais aussi de permettre à des
photographes et vidéastes sous marins
amateurs, de réaliser ensemble des
images et d’échanger des conseils pour
améliorer leurs techniques. Le tour
opérateur Cocorico s’est chargé de
l’organisation du voyage et ce sont les

Bornéo Divers qui ont accueilli notre groupe
sur la petite île de Mabul située au nord-est de
Bornéo. 

Au rythme de 3 à 4 plongées par jour, nous
avons découvert des sites d’une richesse
extraordinaire. Tous les matins, les premières
immersions étaient effectuées à 20 minutes
de navigation sur les célèbres spots de plon-
gée de l’île de Sipadan. Cette minuscule île, a
la particularité d’être bordée d’un tombant de
plus de 600 mètres de profondeur. C’est le
royaume des tortues, des requins (marteaux,
léopards, nourrisses, pointes blanches,…)
mais aussi des impressionnants bancs de
carangues, barracudas et perroquets à bosse.
Entre deux plongées nous débarquions sur la
plage paradisiaque de Sipadan pour aller à la
rencontre des paisibles varans et prendre une
collation bien méritée. De retour sur Mabul,
après être passé au restaurant de l’hôtel pour

déguster quelques plats succulents de la
cuisine locale, certains d’entre nous s’ac-
cordaient une sieste «de décompression»
alors que d’autres préféraient de petites
balades digestives dans le village de
pêcheurs voisin.  En milieu d’après midi
nous remontions à bord des bateaux pour
aller effectuer des plongées complète-
ments différentes de celles du matin : des
plongées «étranges» dans une eau 
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Les
Rendez-vous

Chercheurseaud’ n 8°

Le Magazine Gratuit de la plongée sous-marine



trouble, sur les récifs peu pro-
fonds de Mabul, à la recherche
d’une micro-faune étonnante.
Nos guides malaisiens aux
yeux exercés dénichaient, pour
le plus grand plaisir des 

photographes des nudibranches aux couleurs
extravagantes, des poissons feuille quasi
invisibles, des anthénaires hideux, de minus-
cules crevettes bariolées, des poissons fantô-
me,… Et puis, pour les plus acharnés d’entre
nous il y avait, à la tombée de la nuit la
fameuse « Mandarine Dive ». Une immer-
sion dans 5 mètres de fond pendant 40 minu-
tes sur une simple patate de corail de 2 mèt-
res de diamètre pour tenter d’apercevoir le
rapide ballet amoureux des magnifiques pois-
sons mandarin.
Après un apéritif autour de la piscine, un buf-
fet ou un barbecue sur la terrasse du restau-
rant, les soirées se terminaient devant l’écran
d’un ordinateur analysant les images de la
journée, se donnant de précieux conseils
photographiques à mettre en application dès
le lendemain et partagant avec les autres
plongeurs de l’hôtel nos souvenirs numé-
riques.

Nous garderons tous
un souvenir inoublia-
ble de cette destina-
tion pour la gentilles-
se des malaisiens,
l’organisation irré-
prochable des plon-
gées, la convivialité
de l’hébergement et
la grande diversité de
la vie sous-marine. 

Merci à tous les participants, photographes,
vidéastes et simples plongeurs d’avoir partager
avec notre équipe ce beau voyage et d’en avoir
fait aussi un magnifique «Rendez vous» de 
l’amitié.
Vous pouvez découvrir un résumé de ce voya-
ge en images sur le site de notre partenaire :
www.plongeeonline.com 
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LES PROCHAINS RENDEZ VOUS :
Il reste encore quelques places pour le 
prochain « Rendez-Vous » de Chercheurs
d’eau lors d’une croisière en Mer Rouge
du 10 au 17 juin 2006 pour accompagner
notre équipe à la découverte du Sud de
l’Egypte (St Johns Reef).
Programme et inscriptions :
Cocorico
Tel :01.40.16.41.88

Participez à un Rendez-Vous de Chercheurs
d’eau c’est avoir envie de vivre un voyage
où se mélange à la fois belles plongées, 
rencontre entre passionnés, partage 
d’expériences (en plongée ou photo), 
convivialité et amitié. 
Nous vous préparons deux autres Rendez-
Vous, l’un pour partir à la découverte 
d’épaves mythiques et l’autre pour 
rencontrer la faune et flore d’eau douce.
Ces deux rendez-vous seront annoncés dans
le prochain numéro de Chercheurs d’eau et
dans la rubrique « actualités » du site
Internet Plongeeonline.com.
Renseignements :
Fafa.plonge@tiscali.fr



Le magazine qui ne manque pas d’air…Le magazine qui ne manque pas d’air…

Vous avez une info à 
faire passer, un stage 
à promouvoir, une 
destination à faire 
découvrir ...
Vous désirez prendre un 
encart publicitaire. 
Contactez nous !

tél: 04 78 57 36 86

chercheursdeau@tele2.fr

Téléchargez les anciens N° sur :

www.chercheursdeau.com



Les petites annonces de Chercheurs d�eau.
Si vous cherchez un binome, un employe´, un job, que vous avez du matos a` vendre, un

club a` promouvoir ou un appartement a` louer Envoyez-nous votre annonce et votre
re´glement par che`que  a` l�ordre de BELTRAMI COME UNIQUE en utilisant le

coupon ci-dessous:

BELTRAMI COME UNIQUE �Chercheurs d�eau,	
405, Rue du 11 Novembre 1918
69 290 Craponne

5 € la ligne de 28 signes
Photo 

d�accompagnement 10 €

Nom..........................

Pre´nom....................

Adresse.....................

..................................

..................................

..................................

Tel.............................
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