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FÉVRIER 2017 NUMÉRO 26 

SUBACTUA  33333333    

C hers Présidentes et Présidents de Club de Gironde, 
 

L ors de l’Assemblée Générale de 
notre Comité Départemental 

FFESSM, ce 14 janvier, vous vous êtes 
prononcés par vote pour un nouveau 
Comité Directeur, riche de 18 membres.  
 

C e Comité Directeur m’a proposée à 
la présidence, ce que vous avez 

validé par votre vote. 
Je vous remercie ici de la confiance que 
vous avez bien voulu m’accorder.  
 

S oyez assurés que chacun des mem-
bres de la nouvelle équipe, doté de 

ses propres compétences, œuvrera pour 
la réussite des nombreuses missions du 
CODEP 33. 
 

J e remercie chaleureusement Domini-
que BAQUIE, à laquelle je succède, 

pour le travail constant qu’elle a réalisé, 
aidée par son équipe. 
Elle nous laisse une association saine, 
des dossiers bien gérés et des nouveaux 
locaux appréciés de tous. 
 

N otre Comité est reconnu par les 
institutions : Conseil Départemen-

tal, Comité Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS), Direction Départe-
mentale Jeunesse et Sports (DDJSCS)… 
Il est de plus, grâce à ses représentants, 

un partenaire actif dans l’élaboration du 
plan de gestion du Parc Naturel Marin 
(PNM) d’Arcachon et son ouvert, ainsi 
que, grâce à ses plongeurs, dans l’Obser-
vatoire Participatif de la Biodiversité 
Marine d’Arcachon (OPBMA), outil 
géré par notre partenaire Ocean’Obs. 
 

N ous sommes là pour vous apporter 
toute l’aide nécessaire au dévelop-

pement et à la pratique des activités et 
sports subaquatiques au sein de vos 
clubs. 
 

P our cela, sept Commissions sporti-
ves et culturelles départementales 

sont à votre disposition : 
-   Apnée 
-   Archéologie 
-   Audiovisuelle 
-   Environnement et Biologie 
-   Hockey Subaquatique 
-   Nage Avec Palmes 
-   Technique. 
 

T out au long de cette nouvelle man-
dature nous resterons à votre écoute 

pour partager les informations essentiel-
les, accompagner les évolutions et ré-
pondre à vos besoins. 
 

B ien amicalement et subaquatique-
ment vôtre. 

 
Anne FAYOUX 

PASSAGE DU TÉMOIN Misogynes, les plongeurs ?      Pour la troisième fois consécutive au CODEP,  
ils élisent pour Président une Présidente ! 

EDITORIAL 

C hristine LACROIX, Dominique 
BAQUIE, Anne FAYOUX. 

En trois olympiades, trois femmes au-
ront été portées successivement à la tête 
du CODEP de Gironde. 
Il n’y a que le premier pas qui coûte, dit-
on.    Il semble que le dicton dise vrai ! 
 

N otons cependant qu’au niveau des membres du Comité Directeur, 
2017 aura vu une stagnation de la fémi-

nisation (même nombre d’élues), et mê-
me un recul si l’on raisonne en pourcen-
tage, puisque le nouveau Comité Direc-
teur est plus fourni que le précédent. 
 

N ous sommes encore loin des quasi 
30 % de quota de féminines dans 

nos clubs. 
Alors, misogynes ou pas, les plongeurs ? 
Et l’arbre cache-t-il la forêt ?               D.M. 

BUREAU 
-  Présidente                   Anne FAYOUX 
-  Président-adjoint       Michel DEMANGE 
-  Vice-président                    Hervé HENRY 
-  Trésorier                    Eric JACQUET 
-  Secrétaire             Frédéric NOMARY 
-  Trésorier-adjoint      Frédéric BERNARD 
-  Secrétaire-adjoint         Daniel MENARD 
COMITÉ DIRECTEUR 
-  Jean-Marc BARTOLUCCI (webmaster) 
-  Christine BERTRAND (Chargée de Mission 
auprès du Parc Naturel Marin) 
-  Jean-Louis BECK (suppléant auprès du PNM) 
-  Patrick BOINEAU (Chargé de Mission CAP 33) 
-  Laurent CHELET 
-  Fabien DOUARIN (Chargé de Mission auprès 
d’Océan’Obs) 
-  Léa GARCIA 
-  Laurent GUILLOU 
-  Christophe LAMOULIE 
-  Patrick MAZE 
-  Medhi YACHINE 
PRÉSIDENTS DE COMMISSION 
-  Apnée :           Jean-Marc COSTEMALLE 
-  Archéologie :                         Léa GARCIA 
-  Audiovisuel :       Christophe LAMOULIE 
-  Environnement Biologie : Anne FAYOUX 
-  Hockey :                       Laurent GUILLOU 
-  Nage Avec Palmes :             Patrick MAZE 
-  Technique :                 Frédéric BERNARD 

L’accolade entre Anne et Dominique 

REMISE DE RÉCOMPENSES 
Lors de notre AG, des récompenses ont été remises 
à des personnes ayant œuvré depuis de nombreuses 
années au sein des structures girondines. 
 

COUPE COMMÉMORATIVE CODEP 33 
-  Patrick PLAQUIN 
 

MÉDAILLE RÉGIONALE DE BRONZE 
-  Patrick BOINEAU 
 

MÉDAILLE RÉGIONALE D’ARGENT 
-  Josiane DUDIGNAC 
-  Christine LACROIX 
-  Christophe LAMOULIE 
-  Patrick MAZE 
-  Pierre RADAJEWSKI 

Consultez notre site Internet 
www.plongee-gironde.org. 
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Changement d’olympiade oblige, l’AG 2017 est élective, tant au niveau du 
Comité que des commissions.                Petit tour d’horizon... ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

S euls deux clubs en Gironde prati-
quent le Hockey Subaquatique, dont 

un seul en compétition officielle (mais 
au plus haut niveau et avec quel palma-
rès éloquent !). 
C’est dire que la Commission Hockey 
Sub connait parfois quelques difficultés  

pour se démarquer. 
Elle s’implique pour favoriser la prati-
que de sa discipline et apporter un sou-
tien aux compétiteurs. 
Bureau : 
Président : Laurent GUILLOU 
Vice-président : Christophe LANGEOIS 

D epuis plusieurs saisons, la Com-
mission Audiovisuelle poursuit 

son effort en s’axant sur les formations 
de photographes et vidéastes sous-
marins. 
Evolutions constantes des techniques de 
prise de vue, logiciels de retouche ou de 

montage toujours plus performants : les 
occasions de proposer initiation et per-
fectionnement ne manquent pas. 
Bureau : 
Président : Christophe LAMOULIE 
Vice-président : Fabien DOUARIN 
Suppléante : Stéphanie FLOIRAT 

AUDIOVISUEL 

APNÉE  

L es cours départementaux d’initia-
tion (Bio1) et de perfectionnement 

(Bio2) connaissent depuis des années un 
succès qui ne se dément pas. 
Tant il est vrai que le plongeur veut dé-
couvrir, comprendre et protéger ce mi-
lieu marin dans lequel il s’immerge. 

La biologie marine constitue un moyen 
sûr pour plonger intelligemment. 
Bureau : 
Présidente : Anne FAYOUX 
Vice-pdte : Monique LAFFARGUE 
Vice-pdt : J. Louis ORTIZ de ZARATE 
Secrétaire : Fabien VIEILLE 

BIOLOGIE 

HOCKEY SUB 

A  sa création la Commission Nage 
Avec Palmes avait pour principale 

vocation la mise sur pied d’un calendrier 
normalisant les dates des compétitions 
organisées par les clubs de Gironde. 
Cette fonction subsiste mais se double 
désormais d’un travail de promotion de 

la NAP dans le département. 
La Commission est disponible pour se 
déplacer dans les clubs désireux d’abor-
der cette discipline et les conseiller. 
Bureau : 
Président : Patrick MAZE 
Vice-président : Denis BARROUIL 

NAGE AVEC PALMES 

L a plus ancienne Commission du 
CODEP reste encore la plus active 

en terme de formations et d’examens. 
Les rouages de cette Commission, par-
faitement huilés, permettent un fonc-
tionnement précis et sans à-coups. 
Le Bureau, totalement renouvelé suite 
au départ du Président DEMANGE, 

aura sans doute à cœur de lancer de 
nouveaux chantiers pour offrir des pres-
tations inédites aux clubs de Gironde. 
Bureau : 
Président : Frédéric BERNARD 
Vice-président : Sébastien FONT 
Vice-pdt : Laurent VANCAYZELLE 
Suppléant : Olivier LAURIN  

TECHNIQUE 

La Commission Audiovisuelle sait soi-
gner son image. 

La  Commission  Apnée  retrouve  son 
second  souffle. 

La Commission Biologie (re)cherche la 
petite bête. 

La Commission Hockey Sub marque des 
points. 

La Commission Nage avec Palmes trace 
son sillage. 

La Commission Technique a de la bou-
teille. 

A vec la démission du Président 
SANGRIGOLI durant l’été, la 

Commission Apnée a connu un passage 
à vide de plusieurs mois. 
C’est un Bureau entièrement renouvelé 
qui prend désormais en main la destinée 
de cette Commission. 

Un certain nombre d’actions antérieures 
seront reprises et prolongées, mais ne 
doutons pas que cette équipe au service 
de l’apnée saura innover. 
Bureau : 
Président : Jean-Marc COSTEMALLE 
Vice-président : Jean-Claude PHILIPPE 
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L’après-midi a été consacré à l’AG CODEP 33. Une AG qui a été rallongée 
par l’élection du Comité Directeur pour l’olympiade en cours. 

La quorum atteint, la Présidente Dominique 
BAQUIE déclare ouverte l’AG 2017. 
 
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 
Action vers les clubs 
- MF 2 à Hendaye : 
4 girondins reçus : BERNARD Frédéric, 
LAMBERT François, LAMBERT Nicolas, 
VANCAYZELLE Laurent. 
 Le CODEP avait mis en place une aide à la 
formation MF2, en salle, piscine et fosse.  
- Soirées à thème : 
Des soirées à thème sont organisées régulière-
ment plusieurs fois par saison. Elles se veulent 
variées, enrichissantes et formatrices. 
- Webmaster : 
Patrick BOINEAU a assuré la refonte du site 
internet, avec une mise en page plus actuelle : 
newsletter, agenda, annales de théorie N4 et 
bien d’autres fonctions. 
Jean-Marc BARTOLUCCI devient notre 
nouveau webmaster. 
- Locaux : 
Quelques clubs et le CIALPC ont pu utiliser 
nos locaux pour diverses réunions. 
Nous mettons à disposition en journée la salle 
« Hippocampe » pour l’AGIMC. 
Priorité est donnée aux activités CODEP. 
Action vers les institutionnels 
- Réhabilitation piscine Galin : 
Des propositions sont formulées par le CO-

DEP. Réouverture prévue en 2019. 
- CAP 33 : 
6 clubs ont mobilisé 151 moniteurs. 
Les subventions pour CAP33 baissent sans 
cesse, mais il faut que l’implication des clubs 
perdure. 
- Parc Naturel Marin : 
Christine BERTRAND et Jean-Louis BECK 
sont missionnés par le CODEP. 
- Océan’ Obs : 
Depuis le début de l’opération, les 
« sentinelles » ont effectué 1500 plongées. 
- Subventions 2016-2017 : 
2016 a vu la mise en place du dossier e-
subvention. Suite à un problème informatique 
du CNDS, nous n’aurons pas de subvention 

cette saison. Différentes réunions n’ont pas 
permis de changer cet état de fait. 
L’équipe en place a réfléchi aux actions possi-
bles pour palier à ce problème, sans rien fixer 
de définitif afin de ne pas engager la nouvelle 
équipe. 
Pour 2017 il faudra être particulièrement at-
tentif à la bonne réception du dossier et des 
pièces jointes. 
Nouvelle Commission 
Nous vous proposerons tout à l’heure de vous 
prononcer sur la création de la Commission 
Départementale d’Archéologie. 
Conclusion 
Merci aux membres du Comité Directeur et 
aux Présidents de Commission pour leur sou-
tien tout au long de ces quatre années. 
Même si au départ les conditions furent inha-
bituelles, ce fût une expérience enrichissante 
laissant un bon souvenir. 
Je resterai bien sûr à disposition de la nouvel-
le équipe pour donner les précisions nécessai-
res à la gestion des dossiers en cours. 

Rapport Moral adopté à l’unanimité 
 
BILAN ET BUDGET 
Bilan financier 
Mme LAFON (cabinet ECAF) constate que 
charges et ressources restent stables, pour un 
résultat positif de 1.390 €. 

Bilan financier adopté à l’unanimité 
Budget prévisionnel 
Frédéric BERNARD précise que les subven-
tions d’exploitation ne seront pas à la hauteur 

de nos prévisions. 
L’augmentation de revenus annexes, le dyna-
misme des commissions en terme de produits 
d’exploitation, doivent permettre de tenir le 
budget de 53.850 €.  

Budget prévisionnel adopté à l’unanimité 
 
CRÉATION COMMISSION ARCHÉOLOGIE 
Léa GARCIA présente le projet de création 
de la Commission Archéologie. 

Création de la Commission Archéologie 
adoptée à l’unanimité 

 
ELECTION DU COMITÉ DIRECTEUR 
Le Bureau de Surveillance Electorale procède 
aux opérations de vote et au dépouillement. 
Sont élus au Comité Directeur : BARTO-
LUCCI Jean-Marc, BERNARD Frédéric, 
BERTRAND Christine, BECK Jean-Louis, 
BOINEAU Patrick, CHELET Laurent, DE-
MANGE Michel, DOUARIN Fabien, 
FAYOUX Anne, GARCIA Léa, GUILLOU 
Laurent, HENRY Hervé, JACQUET Eric, 
LAMOULIE Christophe, MAZE Patrick, 
MENARD Daniel, NOMARY Frédéric, 
YACHINE Medhi.  
 
ELECTION DU PRÉSIDENT 
Le Comité Directeur propose Anne 
FAYOUX au poste de Présidente. 

Par vote à bulletin secret,  
l’Assemblée Générale élit 

Anne FAYOUX Présidente du CODEP 33 

ARCHÉOLOGIE 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

La Commission Archéologie prépare 
l’avenir pour s’occuper du passé ! 

L es dévoreurs d’archives, chercheurs de trésors perdus et suceurs de sédi-
ment rejoignent le CODEP. 
Ils se donnent quelques mois pour trou-
ver leurs marques, former leurs cadres 
de base et prendre à bras le corps une 
tâche de grande ampleur. 

Buts fixés à terme : initier les plongeurs 
intéressés, puis entreprendre des travaux 
de recherche. 
Bureau : 
Présidente : Léa GARCIA 
Vice-président : Jean-Claude PHILIPPE 
Suppléant : Daniel MASSE 

Le nouveau Comité Directeur réuni (presque) au complet autour de la Présidente Proclamation des résultats par le Bureau de Surveillance Electorale 

...devant des participants nombreux et attentifs Dominique BAQUIE anime l’AG 2017... 
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ARCHÉOLOGIE  

 

TECHNIQUE La formation des Techniciens en Inspection Visuelle est du domaine de la 
Commission Technique, mais elle fait appel à des formateurs spécialisés. 

L es samedis 19 et 26 novembre, 18 
plongeurs et plongeuses se sont 

retrouvés, pour deux jours pleins, au 
siège du CODEP 33 à Artigues, pour la 
dernière session de l’année 2016 de for-
mation et de recyclage de T.I.V. 
 

L e staff au grand complet des 8 for-
mateurs de T.I.V de Gironde a ain-

si pu faire connaitre aux représentants 
des onze clubs présents les secrets, mys-
tères et pièges qui se cachent tout au 
fond de nos bouteilles de plongée.  
 

T out y est passé : depuis la réglemen-
tation qui nous est imposée jus-

qu’aux procédures d’inspection que 
nous devons appliquer, en passant par 
les techniques de fabrication des bouteil-
les et des robinetteries. 

C hacun a dû, pu et su assimiler, pour 
des bouteilles en acier ou en alumi-

nium, contenant de l’air ou des mélan-
ges, le détail des actions qu’ils ont à 
charge de mener pour permettre à tous 
d’aller sous le «  Grand Miroir » dans les 
meilleures conditions de sécurité. 

U n grand merci à tous les stagiaires 
pour leur participation active, leur 

attention presque sans faille, leur sérieux 
et leur bonne humeur. Et merci aussi 
aux formateurs bénévoles pour leur dis-
ponibilité et leur soif de faire partager 
leurs connaissances. 

VIE DES CLUBS Cette rubrique est ouverte à tous les clubs de Gironde. L’article envoyé par 
le S.A. Mérignac Sub donnera-t-il l’envie d’écrire à d’autres clubs ? 

C omme à l’accoutumée, la section 
Subaquatique du SA Mérignac a 

fini l’année en deux temps : une soirée 
repas de Noël, puis la plongée de Noël. 

RIPAILLE, PIRATES, COTILLONS 

D ans un décor digne des meilleurs 
films de pirates, réalisé par notre 

secrétaire Nathalie et son équipe, 120 
convives se sont (r)échauffés autour du 
punch préparé par l’ami Dudu. 

A près quelques intermèdes musicaux 
distillés par notre DJ, tout le monde 

a pris part aux agapes. Comme le repas, 
en plus d’être délicieux, était une fois de 
plus fort généreux, cela a permis aux soli-
des appétits de certains d’y faire honneur 
en revenant plusieurs fois à la charge. 

PLONGÉE, SOUPE ET DESSERT 

P ar un froid (4°C) dimanche s’est dé-
roulée à la Vigne notre traditionnelle 

plongée de Noël. 

M algré une météo peu engageante, 
une cinquantaine de personnes ont 

affronté bise et frimas. 
Une vingtaine de courageux plongeurs 
( dont le Père Noël) se sont jetés à l’eau. 
Heureusement, le barnum de Dominique 
les a, au retour, abrités du vent glacial. 
La formule « auberge espagnole », les 
concours de soupe et de dessert riche-
ment dotés, tout a contribué à l’ambiance 
joyeuse de la manifestation. 

E n toute fin d’après-midi, comme une 
récompense, le voile nuageux s’est 

déchiré et le soleil est enfin apparu, juste 
avant de se coucher. Grand merci à tous 
les participants, rot d’honneur aux cuisi-

niers et félicitations aux courageux plon-
geurs. 
 

L ’année s’est donc terminée de belle 
manière sur ces deux manifestations 

qui, pour être traditionnelles, n’en sont 
pas moins toujours agréables et appré-
ciées de tous.                     Serge BARBE 

Le repas de fin d’année a permis de rassembler les 5 
présidents successifs de la section, depuis sa création 

en 1972. 
Ils sont tous toujours licenciés au SAM Sub. 

Ne boudons pas notre plaisir, ce n’est pas tous les ans qu’une nouvelle 
Commission rejoint les rangs du CODEP.            Bienvenue à l’Archéo ! 

V oici quelques mois, une équipe de 
passionnés a contacté Dominique 

BAQUIE en proposant de mettre en 
place une structure départementale dé-
diée à l’Archéologie Subaquatique. 
 

L éa GARCIA en a été l’un des initia-
teurs, et a porté le projet jusqu’aux 

fonts baptismaux de l’Assemblée Géné-
rale, où la démarche a été entérinée à 
l’unanimité. 
 

L e processus de montée en puissance 
sera progressif, pensé et programmé 

sur plusieurs saisons. 

L a première année sera essentielle-
ment consacrée à construire les 

conditions du succès futur : 
- formation de cadres au sein de la nou-
velle équipe 
- recherche de formateurs référents 
- recensement de sites archéologiques 
- demande d’autorisations d’accès aux 
sites 
- détermination des budgets. 
 

C ontact a déjà été pris avec des ar-chéologues extérieurs pour obtenir 
conseils et appuis dans les domaines de 
l’enseignement et de la recherche. 

D ès que possible des cours d’initia-tion et de perfectionnement à l’Ar-
chéologie Subaquatique seront proposés 
au sein du CODEP. 

Léa GARCIA 
Présidente de la Commission Archéologie 


