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L’ANIMAL MYSTÈRIEUX    Vous me rencontrerez dans le Bassin d’Arcachon ! 
   Pour cela il vous suffit d’ouvrir l’œil. 

Consultez notre site Internet 
www.plongee-gironde.org. 

Chers bénévoles et licenciés, 
 

L ’hiver touche à sa fin et… après de 
chaleureuses soirées en piscine, vous 

voilà fin prêts pour aborder les sorties en 
milieu naturel. 
Alors, quelle que soit votre activité, pre-
nez du plaisir, soyez prudent et respec-
tueux du milieu et des autres, en particu-
lier des riverains (voir photo ci-contre). 
 

M erci à vous tous, bénévoles qui œuvrez au sein de vos clubs pour 
faire découvrir et former de nouveaux 
adhérents aux disciplines fédérales.  
Merci à vous, responsables et moniteurs 
de nos commissions départementales 
pour l’organisation et l’animation de 
multiples stages au cours de cette saison 
2017-2018, déjà à mi-parcours. 

 

P our finir voici quelques rencontres à venir. : 
- Formation des Sentinelles de la Mer 
(OPBMA) par Ocean’Obs, notre parte-
naire, le 10 mars au Teich, avant la jour-
née de recensement exceptionnel des 
Syngnathidés du 9 juin. 
- Exposition sur la biodiversité sous-
marine du bassin d’Arcachon lors du 
Mois de la Nature, à Lège-Cap-Ferret, en 
avril. 
- Stand CoDep33, avec le CSNA, au Sa-
lon Nautique d’Arcachon du 13 au 16 
avril, avec baptêmes de plongée ! 
- Rencontres Photos-Vidéos d’Arcachon, 
le premier week-end de septembre. 
 
Bien amicalement et subaquatiquement 
vôtre. 
 
 

Anne FAYOUX 

C orps très fin, moucheté de taches 
blanches et mauves, bordé d’un 

liseré jaune, je suis un ver plat appelé 
planaire mouchetée ou tachetée. 
 

J e mesure 3 à 4 cm de longueur et 
possède deux tentacules sensoriels 

mauves à l’avant, au niveau de ma tête. 
Dépourvu de tube digestif et d’anus, je 
ne possède qu’une bouche située sur 
mon ventre, au milieu du corps ! 
Les échanges gazeux se font sur toute la 
surface de mon corps à travers ma peau. 

G râce à de petits cils vibratiles (invisibles à l’œil nu) qui recou-
vrent mon corps et à une délicate ondu-
lation, je me déplace en rampant ou en 
nageant à la recherche de nourriture. 
 

P rédateur et carnivore, je me régale 
d’ascidies, essentiellement de cla-

velines ou clochettes de cristal, abon-
dantes à Hortense, dès le printemps ve-
nu, dans la zone des 10 mètres. 
 

Anne FAYOUX 

EDITORIAL 

Voici un peu plus d’une décennie, des relations 
conflictuelles pourrissaient la vie des plongeurs et 
des riverains dans le fief d’Hortense. 
 

Chacun avait décidé d’y mettre un peu du sien et 
une certaine normalisation s’en était suivie, pour le 
plus grand confort de tous. 
Les plongeurs arguaient de surcroît (pas toujours 
avec raison) qu’on leur attribuait des nuisances qui 
n’étaient pas de leur fait. 
 

Evitez donc tout geste, même pas bien méchant, qui 
pourrait participer au retour de la crispation. 
Vous aimez plonger à Hortense ? 
Faites ce qu’il faut pour pouvoir continuer à y aller. 
 

D. M. 
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Le samedi 20 janvier fût studieux : AG des Commissions dans la matinée, 
AG du Comité dans l’après-midi. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

AG des Commissions 
 

C eux qui ne connaissent de l’AG 
des commissions que le résumé 

présenté durant l’après-midi lors de 
l’AG du Comité ne peuvent pas se ren-
dre compte du travail accompli durant 
la matinée. 
 

C ar non seulement y sont déroulés 
le rapport sur la saison écoulée et 

la prospective sur la saison tout juste 
débutée, mais dans une ambiance pro-
pice à la libération de la parole, c’est un 
foisonnement d’idées qui sont émises.  
Ainsi, même si la mise en application 
de propositions nouvelles n’est pas im-
médiatement retenue, ces échanges 
fructueux ouvrent des pistes de ré-
flexion qui peuvent faire évoluer les 
mentalité et les façons d’aborder tel ou 
tel sujet. 
 

A insi vivent et progressent nos 
commissions, garantes de la pé-

rennité des actions dans leur domaine. 

Commission Photo-Vidéo,  
tel est le nouveau nom de « l’Audiovisuelle » 

Nage Avec Palme et Apnée font salle commune 

La Technique pousse loin le sens du détail 

La Biologie a logiquement choisi de se réunir dans 
la salle appelée « l’aquarium » 

AG du Comité 
 

I ls étaient en début de saison deux nouveaux titulaires à un poste clef :  
la Présidente Anne FAYOUX et le 
Trésorier Général Eric JACQUET. 
Ils ont fait ce qu’il fallait pour qu’il n’y 
ait aucun temps mort après la passation 
des pouvoirs. 
Ils ont mis les bouchées doubles et se 
sont attelés sans attendre à la tâche. 
 

L es contacts ont été pris rapidement 
avec les institutionnels et les liens 

ont été noués avec les interlocuteurs de 
la DRDJSC, du Conseil Départemen-
tal, du CDOS.  
Tous les dossiers ont ainsi pu être trai-
tés dans les meilleures conditions. 
 

P armi les motifs de satisfaction, no-
tons que nos activités à CAP 33 

ont progressé cette saison, et citons le 
succès qui ne se dément pas de l’expo-
sition « Hippocampes ». 
La participation du CODEP au docu-
mentaire « le secret du grand lien » nous a 
permis de connaître un monde nou-
veau. 

I l convient de féliciter les responsa-bles des différentes commissions 
départementales. 
Toutes les Commissions existantes se 
sont fixées des objectifs leur permettant 
de progresser, que ce soit en terme de 
cours dispensés (le nombre et la forme), 
de formation de cadres, d’aide aux 
clubs (découverte d’activités). 
 

G rand merci donc aux Présidents 
et membres du Bureau de : 

- la Commission Apnée 
- la Commission Archéologie 
- la Commission Biologie 
- la Commission Hockey Sub 
- la Commission Nage Avec Palmes 
- la Commission Photo-Vidéo 
- la Commission Technique. 

� Pierre GOGUET, expert-comptable, présente le 
bilan 2016-2017. 
� Eric JACQUET, notre Trésorier Général, pro-
pose le budget prévisionnel pour 2017-2018. 

  La Présidente Anne FAYOUX ouvre l’Assem-
blée Générale du Codep33. 
 
 

�  Les derniers arrivants regagnent leur place 
et l’assistance est déjà attentive. 
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   Médaille de Bronze Régionale : 
     BERNARD Frédéric  
     NARIOO Geneviève 
 
   Médaille d’Argent Régionale : 
     ORTIZ DE ZARATE Jean-Louis 
     TIAR Malik 
 
   Médaille de Bronze Fédérale : 
     BERNARD Frédéric 
     MENEGHEL Nathalie 
 
   Plaquette du CODEP 33 : 
     DEBRAY Roland 

V enus de différents horizons, ils ont en commun d’être des bénévoles de 
longue date. 
 

C ette année, la Commission Bio 33 
est particulièrement mise à l’hon-

neur, sans doute pour avoir été trop 
longtemps oubliée. 
 

L a plaquette du CODEP 33, si parci-
monieusement décernée, est reve-

nue à Roland DEBRAY, qui a long-
temps porté sur ses épaules la formation 
et la gestion des TIV en Gironde. 

REMISE DE MÉDAILLES Les Assemblées Générales sont un moment privilégié pour honorer nos 
bénévoles méritants. Qui sont les plongeurs girondins récompensés ? 

Médailles remises lors de l’AG du CODEP 33 

De g à d : Frédéric BERNARD, Anne FAYOUX, 
J.-Louis ORTIZ DE ZARATE, Malik TIAR,  

Nathalie MENEGHEL 

Médailles remises lors de l’AG du CIALPC 
 

P our la remise des médailles décernées 
lors de l’AG du CIALPC, des plon-

geurs de Gironde ont été appelés. 
 

I ls œuvrent au niveau fédéral ou régio-nal, ont obtenu un titre de Champion-
ne de France ou atteignent plusieurs dé-
cennies d’investissement au sein de leur 
club. 

   Médaille de Bronze Régionale : 
     SANGRIGOLI Jean-Philippe 
   Médaille d’Argent Régionale : 
     POCERO José 
     RIVIERE Bruno 
   Médaille d’Or Régionale : 
     DUPRAT Patrick 
     DUPRAT-BRUSSAUT Annie 
     GREMAUD Corinne 
     SEGUIN Jean-Louis 

   Médaille de Bronze Fédérale : 
     DUPRAT-BRUSSAUT Annie 
     LAMOULIE Christophe 
     PEHE Alain 
     RADAJEWSKI Pierre 
   Médaille d’Argent Fédérale : 
     DAMESTOY Marc 
     DUPON José 
 

Médailles remises au sein des Clubs 

L es médailles Régionales de Bronze et 
d’Argent peuvent être remises lors de 

cérémonies organisées par les Clubs 
ayant proposé des candidats. 

R elativement peu de Clubs de Giron-
de font la demande pour bénéficier 

de cette possibilité. 
 
 

   Médaille de Bronze Régionale : 
     CHAUDET Stéphanie 
     HORAUD Christophe 
   Médaille d’Argent Régionale : 
     ELAYADI Caroline 

L e 23 septembre, dix plongeurs du 
SAGC Plongée Ecosub du CODEP 33, 

ont participé au nettoyage des fonds du 
lac du ROUSSET de CESTAS, terrain de 
jeu de prédilection de la section Canoë-
Kayak et des pêcheurs locaux. 
 

C e lac renfermait nombre de détritus : 
plastiques, ferrailles (mobylette) et 

objets aussi divers qu’insolites. 
Les non plongeurs présents ont participé 
au nettoyage des berges du lac et de l’en-
vironnement proche. 
 

C ette journée de sensibilisation au respect de l’environnement a été 
initiée par Water Life Community 

(organisation visant à développer et favo-

riser la pratique des sports de glisse aqua-
tiques tout en œuvrant pour l’environne-
ment), le Canoë-Kayak et le SAGC 
Plongée. 
 

M erci à tous, plongeurs et accompa-
gnants, pour leur participation 

active à cette journée éco-citoyenne. 
 

Daniel MASSE 

ENVIRONNEMENT Il n’est pas inutile, de temps en temps, de se préoccuper de la protection de 
la nature et de procéder à un grand nettoyage pour lui rendre son lustre. 

Les préparatifs Les résultats 
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Le Club de Pessac est le seul représentant girondin en compétition. 
Mais il s’est hissé au plus haut niveau. 

HOCKEY SUB 

L e 17 décembre, 45 joueurs et entraî-
neurs ont pris un car pour participer 

à la compétition régionale organisée sur 
la journée à LA ROCHELLE. 
 

L ’effectif restreint de l’équipe des filles a été un peu pénalisant pour tenir 
physiquement l’ensemble des matchs. 
D’autant qu’elles adoptaient une nouvelle 
tactique. Le premier match a été compli-
qué, mais elles ont su trouver leurs mar-
ques et prendre confiance au fur et à me-
sure de la compétition. 
Finalement elles se sont hissées en finale 
et finissent à la deuxième place, résultat 
tout à fait satisfaisant au bilan de cette 
journée. 

L ’équipe des juniors s’est imposée 
assez facilement à la première place, 

avec des scores significatifs. 
L ’ équipe 1 termine également premiè-

re de sa catégorie, ainsi que l’équipe 
des cadets. 

 

L ’équipe 2 du groupe A et l’équipe 3 finissent quant à 
elles à la quatrième place. 

 

L ’ensemble des joueurs est 
rentré satisfait des résultats 

et enrichi par cette expérience 
bénéfique pour chacune des 
équipes. 
 
 

COMMISSION BIOLOGIE Les formations « biologie » rencontrent un succès toujours renouvelé, 
signe que les plongeurs sont friands de connaître le milieu marin. 

U ne formation diplômante Plongeur 
Bio niveau 1 (PB1), débutée en 

octobre 2017 s’est achevée le 19 décem-
bre dernier. 

A près les efforts, la récompense tant 
attendue par les apprentis biologis-

tes : la remise des diplômes. 

P our approfondir les connaissances en biologie, une formation diplô-
mante PB2 débutera le 8 mars 2018, 

comportant une dizaine de cours en soi-
rée jusqu’au 18 juin, une quinzaine de 
plongées étant proposées d’avril à juin. 
 

U ne visite d’estran sur le Bassin d’Arcachon est prévue le samedi 31 
mars 2018. 
Inscriptions à venir très prochainement. 
 

Anne FAYOUX 

Les PB1 en formation plongent à La Vigne 

La théorie précède la pratique 

Le pique-nique (studieux) participe à la bonne ambiance dans le groupe (Hortense) 


