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Le pouvoir de séduction que représente
une belle photographie est incontestable.
Elle va susciter l’admiration, provoquer
une réflexion et peut être, inciter le désir…
Les superbes images sous-marines illustrant les plaquettes publicitaires d’un centre de plongée, le catalogue d’un voyagiste,
les affiches d’une manifestation ou d’une
expositions peuvent créer l’envie. L’envie
d’aller à la découverte des multiples paysages subaquatiques, l’envie de connaître
les animaux marins, l’envie de faire de la
photographie sous-marine, l’envie d’apprendre à évoluer sous l’eau, en apnée ou
avec un scaphandre. Elles sont des outils
au service de la promotion de notre activité de loisir.
Amis photographes, merci pour toutes les
belles images que vous rapportez
de vos périples aquatiques car, lorsqu’elles sont publiées ou exposées,
elles contribuent activement au
développement de la plongée sousmarine.
Fabrice BOISSIER
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Dominique Pascal
Prix Special au Challenge de Marseille

Inf’eau !
OÙ PLONGER ENTRE NICE
ET MENTON ?
AMERS (Association
Monégasque d’Etudes
et
de
Repérages
Subaquatiques) existe
depuis Octobre 1992
en Principauté de
Monaco. Cette petite association est composée de passionnés qui ont pour objectif de
défendre et de mettre en valeur le patrimoine
sous-marin, naturel et historique, accessible
aux plongeurs sportifs entre Nice et Menton.
Farouches opposants à toutes formes d’asservissement, ses membres militent pour une
plongée totalement libre, pratiquée entre
amateurs responsables. Cette association
édite sur CD-ROM un catalogue raisonné de
tous les sites de cette
partie
de
la
Méditerranée, en suivant le principe d’un
inventaire à personnaliser par chaque
plongeur. Pour elle la
plongée en bouteilles
est un moyen et non
un but, c’est pour
cette raison qu’elle
n’est affiliée à aucun
organisme international de plongée.
Cependant elle s’associe parfois à des manifestations régionales de promotion de cette
activité.
Pour en savoir plus ou commander le CDRom :
Stéphane CLERC tél.06 12 39 29 71
Dominique PASCAL tél.06 12 77 34 47

« OBJECTIFS
MER »

SOUS

LA

Du 8 novembre au 3 décembre 2005, les
photographes Jean de Saint Victor de Saint
Blancard et Robert Pakiela présentent une
exposition de 60 images subaquatiques à la
Médiathèque Jacques Baumel de Rueil-
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Malmaison. Vernissage le 10 novembre, suivi
d’une projection-débat sur les « merveilles
du monde sous-marin ».
Renseignements à la Médiathèque :
Tel : 01.47.14.54.54

LE SALON 2006

Le 8ème Salon de la Plongée
Sous Marine de Paris se tiendra
dans le parc des expositions de
la porte de Versailles du 13 au
16 janvier 2006. Toute l’équipe
de votre magazine gratuit sera
présente sur un stand et vous distribuera, en
avant première le numéro 8 de Chercheurs
d’eau.
Pour tout savoir sur la préparation du
Salon :
www.salondelaplongee.com

PRESENTATION TURQUE !
À l’initiative de l’Office du Tourisme Turque,
le 20 septembre
dernier, à eu
lieu à Paris une
grande conférence de presse
sur la plongée,
la voile et la
thalassothérapie dans ce beau pays qu’est la
Turquie. Les journalistes présents, ainsi que
les responsables de clubs de plongées d’île de
France ont pu découvrir, lors d’un diaporama
présenté par les centres de plongée ARCHIPEL de Kas et OLYMPUS de Kemer, la grande diversité de la faune et flore de la méditerranée orientale. Monsieur Ersen a ensuite
présenté les voyages que propose son tour
opérateur (Blue Lagoon) sur cette destination
ainsi que le Festival International d’Images
Sous Marine d’Istanbul, dont son frère Haluk
est organisateur. Une initiative qui devrait
donner envie à plus d’un journaliste plongeur
d’aller tremper ses palmes dans les eaux
turques, afin de nous rapporter des reportages
riches en belles images…
Pour préparer un futur voyage en
Turquie :
www.infosturquie.com
www.blue-lagoon.fr

OÙ PLONGER EN FRANCE CET HIVER ?

Chercheurs

En partenariat
avec le site
d’
Internet :
Plongée On
Line, l’équipe
de Chercheurs d’eau a décidé de référencer,
pour les moins frileux des plongeurs, ou ceux
qui sont équipés de combinaisons adaptées,
les centres de plongée français qui restent
ouverts l’hiver.
Ceux d’entre nous, qui trempent leurs palmes
toute l’année, connaissent les avantages des
plongées en hiver : une eau plus claire, certaines espèces de la faune sous-marine plus
facilement approchables, moins de plongeurs sur les sites,
notamment sur les épaves et la possibilité de
se former et de tester
du matériel (ex :
combi étanche) avec

eau

des moniteurs ou responsables de centre plus
disponibles pour satisfaire leurs clients.Vous
trouverez sur :
www.plongeeonline.com une liste complète
de ces clubs, ainsi que leurs coordonnées. Ils
vous accueilleront avec grand plaisir et vous
feront découvrir que les plongées hivernales
réservent souvent de belles surprises…

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.
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Inf’eau !

QUOI DE NEUF SUR LE
WEB ?
Offres et demandes d’emplois

Sur le site Internet où les plongeurs-voyageurs ont l’habitude de donner leur avis sur
les destinations qu’ils ont découvertes
récemment, vous trouvez désormais une
nouvelle rubrique concernant le matériel de
plongée. Vous pouvez ainsi dire franchement ce que vous pensez de votre dernière
acquisition en « matos », ou consulter, les
fiches des autres internautes afin de vous
faire une idée sur le fonctionnement de
votre prochain achat.

SCUBA DEAL est la rubrique petites
annonces du célèbre site Plongeur.com. Elle
est consacrée à la vente de matériel d’occasion mais elle propose aussi quelques offres
et demandes d’emplois dans le milieu de la
plongée.

htt
p:
ww
w

Du matos sur les BMPP

http://bonsetmauvaisplans.free.fr

Pas seulement virtuel…

Un site communautaire entièrement gratuit
pour tous les plongeurs qui veulent partager
des informations, prendre part à des débats
et surtout participer à des rencontres entre
passionnés lors de week-ends, voyages,
excursions,… Et en plus, vous pouvez télécharger les derniers numéros de Chercheurs
d’eau !

http://freediver.free.fr

Plouf…une fois !

Nos amis Belges ont aussi leur site Internet
de référence sur lequel vous trouverez toutes les informations sur la plongée en
Belgique, mais aussi un inventaire d’espèces marines, des forums actifs, des documents à télécharger,…

www.plouf.be

Best on web…

Dans le numéro 25 (sept 2005) du magazine
« Best on Web » qui référence par genre
les 500 meilleurs sites Internet, on trouve un
seul site de plongée : Plongée On Line.
Bravo Philippe !

www.plongeeonline.com

Imagesub déménage

Le site des photographes de la FFESSM
vient de changer d’adresse, il est maintenant
sur :

http://imagesub.ffessm.fr
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www.plongeur.com

Peau neuve…

Amar et Isabelle Guillen viennent de transformer leur site Internet pour le rendre plus
convivial. A consommer sans modération
par tous les amoureux de l’image sous marine…

www.zamarza.com

SEA and SEA en français
Aqualung, le distributeur de Sea and Sea en
France vient de dédier à cette marque de
matériel photo un site qui présente à la fois
les différents produits et leurs tarifs, mais
qui vous oriente aussi sur les revendeurs
agréés.

www.seaandsea.fr

Adieu « Croisières
Océane », bonjour
« Croisères Alysées »…
Voici le nouvel E-mail de Valérie VAUTIER
qui organise désormais ses croisières en
Mer Rouge sous le nom de Croisière
Alysées.

croisieres-alysees@hurghada.ieeg.com

Images de « gros » !

Jusqu’au 30 novembre 2005 vous pouvez
participer au nouveau concours photos organisé par Bulles de Rêves sur le thème :
Grands et gros habitants des Mers et
Océans.

www.bulles-de-reves.com

sés dans les dix premiers. Cocorico !

Inf’eau

-

LES GESTES QUI
SAUVENT…
La formation de secourisme EFR
(Emergency First Reponse) dispensée par
tous les centres de plongée PADI dans le
monde, enseigne les techniques de soins
d’urgence qui peuvent sauver des vies. Cette
formation qui ne dure qu’une journée est
accessible à tous les citoyens qui désirent
apprendre des gestes simples permettant
d’intervenir efficacement sur un blessé en
attendant l’arrivée des secours. Les cours se
basent sur un développement des connaissances théoriques, un apprentissage des techniques et une application pratique par le biais
de scénarios.
Si vous désirez suivre cette formation des
plus intéressante, pour ne pas dire indispensable contactez une école de plongée PADI.
www.padi.com

BRAVO !
L’équipe de France qui rentre du
Championnat du monde de photographie
sous marine en Espagne n’a pas à rougir de
ses résultats, même si elle rate de peu le
podium. Jean-Raphaël Tordoir est classé
4ème et Jean-Pierre Nicolini 6ème, avec en
prime deux médailles d’argent pour JeanRaphaêl, en ambiance naturelle et ambiance
avec plongeur ainsi qu’ une médaille d’or en
ambiance naturelle pour Jean-Pierre. La
France conserve donc sa place de leader en
photographie subaquatique puisqu’elle est la
seule nation à avoir deux représentants clas-
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SI VOUS AIMEZ LES
EPAVES……
Depuis 1995 l’association
«
l’Expédition Scyllias
» présente régulièrement des articles
dans la presse plongée concernant des
épaves ayant un intérêt culturel ou historique. Si vous voulez
consulter les archives de leurs reportages et mieux
connaître
cette
bande de copains
passionnés d’archéologie contemporaine nous vous invitons à
consulter les pages de leur site Internet :
http://scyllias.chez.tiscali.fr

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Suite à différents problèmes d’ordre « économique », l’Aquarium du Grand Lyon a
fermé ses portes le jeudi 29 septembre et
l’entreprise privée est en liquidation judiciaire. Son biologiste capacitaire Claude Vast
nous a informé que quatre personnes continueraient à entretenir les bacs et nourrir les
poissons jusqu'à l’arrivé d’un éventuel repreneur ou le transfert des animaux vers d’autres
aquariums. Toute l’équipe de notre magazine
soutien les salariés de cette société qui travaillaient avec passion et qui tentent, avec
leurs petits moyens de trouver une solution
pour que la belle aventure de cet aquarium
puisse continuer.

CHALLENGE ENCORE REUSSI !
Pour la 8ème édition du
CHALLENGE DE MARSEILLE, les 1er et 2 octobre dernier, 48 équipes,
soit 96 participants (photographes et modèles/assistants) se sont « affrontées
» appareil photo à la main et palmes aux
pieds dans les eaux fraîches (14°C) de la
méditerranée.
En arrivant à réunir autant de photographes
subaquatiques, l’équipe d’organisation,
composée des membres sympathiques de
l’association MERS et du voyagiste BLUE
LAGOON peut se vanter d’avoir réussi à
créer la plus importante compétition
annuelle d’Europe. Nous les félicitons ainsi
que les deux photographes de notre magazine, Dominique et Fabrice qui se sont classés
respectivement aux premières places en
ambiance argentique et en catégorie numérique.
A noter aussi, la projection publique du
samedi soir dans la salle Nautica, qui a attiré près de 800 personnes. Cela à permis de
conforter l’équipe organisatrice dans l’idée
que le Challenge de Marseille n’est pas seulement une rencontre d’amoureux de l’image sous-marine mais une véritable fête de la
plongée.Retrouvez le compte rendu en images sur :www.challenge-de-marseille.com

LES ÉQUIPES GAGNANTES :
Numérique
1er : Fabrice et Géraldine BOISSIER
2ème : Dominique BARRAY/Hervé
COLOMBINI
3ème : Thierry ROLLAND/Vincent
BRANDSAMA
Argentique Ambiance
1er : Dominique PASCAL/Dalila BENSAMMAR
2ème : Gilles SUC/Christine CAZAL
3ème : André et Martine RUOPPOLO
Argentique Macro
1er : David DENOUAL/Sandrine
CABANO
2ème : Jacques SAGAN/CIBRARIO
Virginie
3ème : Damien DEBATTY/Christiane
DELTOUR

UN SUCCES FOU !

Inf’eau Bio!
PLONGEZ AVEC UNE LOUPE
Avant votre prochaine
sortie plongée, allez
donc faire un tour dans
le rayon « fournitures
scolaires » de votre
supermarché et faites
vous un petit plaisir :
achetez une loupe.
Choisissez en
une en plastique,
peu encombrante de façon à ce
qu’elle rentre
facilement dans
la poche de votre
gilet. Avec cet
accessoire vous
allez transformer
vos plongées et découvrir l’univers merveilleux
de la micro-faune sous marine. Les nudibranches n’auront plus de secrets pour vous, les crevettes apparaîtront dans les anémones, les polypes des gorgones s’ouvriront sous vos yeux,…
Vous allez vous régaler !

MOLA MOLA
Nous ne
résistons
pas à l’envie
de
vous montrer cette
b e l l e
image de
poissonlune prise
par notre
ami,
le
talentueux photographe Dominique Pascal. Le
poisson-lune se rencontre aussi bien au large
des cotes de méditerranée que d’Atlantique.
Rares sont les plongeurs qui arrivent à l’approcher d’aussi près…
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Dans le numéro précédent nous vous annoncions une croisière à Djibouti du 12 au 21 avril
2006 en compagnie du biologiste Patrick
Louisy, elle est déjà complète. Un deuxième
voyage vient d’être programmé pour ce « fishwatching » dans les eaux de l’archipel des 7
frères du 5 au 14 avril 2006.
Renseignement et inscriptions :
Voyageurs du Monde
Tel : 01.42.86.16.73
Email : plongee@vdm.com

LES CORAUX APRES LE
TSUNAMI ?
A 19h30, le 13 décembre 2005, à l’Institut
Océanographique de Paris aura lieu une conférence sur le thème : Les conséquences du tsunami du 26 décembre 2004 en Asie, sur les
récifs coralliens et leurs ressources.
Un sujet qui devrait attirer tous les plongeurs
curieux de savoir la vérité sur l’état des spots de
plongée dans cette partie du globe…
Renseignements :
Tel : 01.44.32.10.92

UN LIVRE :
FLORE ET FAUNE PROTEGEES DE LORRAINE
Auteur : Patrice Costa
Editeur : Jean de Cousance
Un très bel ouvrage à l’initiative du
Conservatoire des sites lorrains, association naturaliste régionale qui veille sur
plus de 4 000 hectares de milieux
naturels sensibles. Un guide qui
s’adresse à tous ceux qui désirent connaître la faune et flore (terrestre et aquatique) de la Lorraine.

L’IMAGE AU SERVICE
DE L’ENVIRONEMENT…
DECLIC BLEU MEDITERRANEE organise depuis trois ans les rencontres photographiques des Iles d'or à Hyères, sous l'impulsion de Nicolas Barraqué. Ce que l'on sait
moins, c'est que les photographies prises au
cours de ces rencontres et tout au long de
l'année par les membres de l'association servent de support à des actions en faveur de
l'environnement marin de méditerranée
auprès du jeune public : écoles primaires,
associations culturelles de Hyères. Au travers de diaporamas, DECLIC BLEU essaye
de sensibiliser les jeunes hyérois aux richesses des fonds marins autour des Iles d'Or :
actions du parc national de Port-Cros,
importance de l'herbier de posidonies, évolution des espèces présentes et réchauffement climatique. Autant de sujets abordés
afin que les enfants d'aujourd'hui deviennent
les éco-citoyens de demain et les ambassadeurs de notre chère Mare Nostrum.
(Frédéric Bertrand)
Renseignements :
bleu.mediterranee@tiscali.fr

DES PIXELS ET DE LA BIO

Sur le site Internet SUBAQUA PIXEL,
dédié à la communauté des plongeurs-photographes, une rubrique « Vie Marine » est
accessible à tous les passionnés de biologie
subaquatique. Des articles de Patrick Louisy,
illustrés de magnifiques images vous entraîneront à la découverte des étranges hippocampes, des animaux à se méfier lors de vos
immersions, des poissons de méditerranée
et de Mer Rouge,…
www.subaquapixel.net

CALENDRIER EN LIGNE
Si vous désirez perfectionner vos connaissances sur les habitants du milieu marin et
ainsi rendre vos plongées plus attrayantes les
stages et conférences que vous propose la
Commission Nationale de Biologie de la
FFESSM sont fait pour vous. De nombreuses activités pour découvrir la richesse de la
vie subaquatique sont organisées dans toutes
les régions de France.
Pour connaître le calendrier et le programme
des manifestations de cette commission des
plus active, il suffit de consultez le
site Internet :
http://biologiesub.ffessm.fr
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PORT CROS EN JANVIER

Inf’eau Photo
RETARD AU
DECLENCHEMENT
L’arrivée du numérique en photographie sousmarine a révolutionné cette activité, par sa facilité d’emploi et la généralisation de caissons de
grandes marques peu onéreux, à tel point qu’il
devient rare de voir une palanquée sans son ou
ses photographes. Cependant, les utilisateurs
sont confrontés à un phénomène gênant : le
retard au déclenchement. S’il est peu marqué
pour les reflex numériques, il atteint couramment une demi seconde pour les compacts,
voire plus. Autant dire qu’entre temps, le poisson (ou la sirène) est parti !
Il est donc utile avant de s’équiper de vérifier si
l’appareil désiré est suffisamment rapide. Pour
cela vous pouvez consulter le site :
www.imaging-resource.com qui propose des
tests de la plupart des appareils. Ce site est en
anglais, mais il suffit de savoir que « retard au
déclenchement » se dit « shutter lag »…

SIMPLE ET EFFICACE…
Si vous recherchez un appareil photo numérique (5 million de pixels) et son caisson peu
encombrant, étanche à 60 mètres, très rapide au
déclenchement et pouvant évoluer grâce à ses
nombreux accessoires disponibles (flash
déporté, bonnettes macro et grand angle,…), le
SEALIFE DC 500 de REEF MASTER est fait
pour vous. Idéal pour débuter la photographie
sous-marine !
A découvrir dans votre magasin de plongée.
(merci à Sylvain d’Ultima-Blue pour nous l’avoir mis à disposition)
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La 4ème Rencontre Photographique des Iles
d’Or organisée par l’infatigable Nicolas
Barraqué et l’association Déclic Bleu
Méditerranée aura lieu en 2006 le week-end
du 28 et 29 janvier.
Renseignements et inscriptions :
Email : bleu.mediterranee@tiscali.fr
Nicolas : 06.08.88.98.17

UN LIVRE :
LA PHOTO NUMERIQUE
SOUS-MARINE
GUIDE EXPERT
Editions MV
Le premier ouvrage sur la photographie
numérique de Isabelle et Amar
GUILLEN permettait facilement de
comprendre les bases de cette discipline, en voici la suite. Ce guide «
expert » s’adresse à tous ceux qui ont
envie de se perfectionner afin de réaliser des images exceptionnelles. Plus de
200 pages bien illustrées, traitant du
matériel et des accessoires indispensables ainsi que des différentes techniques photographiques subaquatiques.
Après la lecture de ce livre, vous n’aurez plus d’excuses valables si vous ratez
vos photos…
En savoir plus sur les auteurs :
www.zamarza.com

CLICHES D’EAU DOUCE 2005
Voici les résultats de la neuvième édition du
concours de photographie subaquatique Clichés
d’eau douce, qui s’est déroulée les 10 et 11 septembre 2005 dans les eaux du lac d’Annecy.
A noter que pour la première fois, les appareils
numériques étaient autorisés à participer, grâce au
Comité de Haute Savoie de la FFESSM qui a mis
en jeu un trophée spécial à cette occasion. Fabrice
Boissier, notre rédac’ chef adoré, remporte le trophée numérique et se voit attribué le prix spécial de
la meilleure image de la compétition avec cet escargot d’eau douce.
Une rencontre sous le signe de la convivialité qui a
de nouveau enthousiasmé les participants.
Bravo à Michel Lenclud pour l’organisation et
merci aux partenaires : Le club la Coulée douce, le
centre de vacances le Pré du lac, la FFESSM, Blue
Lagoon, MX2, Subchandlers Annecy et Cressi sub.

Classement Argentique :
1er : Max Briatte
2ème : Jean-Claude Jacquemin
3ème : Jean-Luc Rebillet

Classement numérique :
1er : Fabrice Boissier
2ème : Jean-Christophe Eynard
3ème : Géraldine Pahaut-Boissier

Inf’eau Photo

P

our pouvoir télécharger vos images de
la journée et ainsi libérer de l’espace
dans les cartes mémoires de votre APN
(appareil photo numérique), vous avez deux
solutions lorsque vous êtes en croisière plongée : soit vous transférez vos images sur un
petit disque dur autonome, soit vous les téléchargez sur votre PC (ouMAC) portable. Le
gros avantage avec l’ordinateur portable
étant de pouvoir visionner immédiatement et
en grand vos images afin de sélectionner les
meilleures, de les classer par thèmes, d’apporter quelques petites retouches si nécessaire et de les montrer à vos collègues, sous
forme d’un petit diaporama au moment de
l’apéro. Avant de vous décider à emporter
votre précieux portable lors de votre prochaine croisière à l’autre bout du monde
n’oublier pas de demander à l’organisateur
de ce périple comment est l’installation électrique sur le bateau (prises de quel type, voltage,…). Recharger la batterie d’un PC portable est relativement rapide mais faut il
encore pouvoir accéder facilement à une
prise s’il n’y en a pas dans votre cabine…
Une rallonge électrique sera peu être utile

EN CROISIERE AVEC
VOTRE PC
ainsi qu’une multiprise pour brancher vos
autres appareils (APN, téléphone portable,
batterie de caméscope,…).
Pour préserver votre ordinateur de l’humidité ambiante, il est fortement recommander
de le sortir de sa sacoche de transport qu’au
dernier moment avant de s’en servir et de le
ranger rapidement (encore chaud) dans cette
même sacoche après votre téléchargement.
Durant la journée, votre PC portable devra
être stocké à l’abri des embruns et bien calé
pour ne pas risquer de tomber lors d’une
navigation mouvementée. La solution idéale
pour protéger efficacement votre machine
étant de lui offrir une petite valise rigide et
étanche (style Pélican).
Lors de vos déplacements en avion pour
vous rendre sur la destination de votre croisière plongée, sachez que l’ordinateur ne
sera pas considéré par la compagnie aérienne comme un bagage à main. Il viendra en
complément de celui-ci s’il possède sa propre sacoche de transport. Vous pourrez donc le
garder en cabine avec vous, à condition de
ne pas l’allumer au décollage et à l’atterrissage.

“Le gros
avantage du
portable étant
de pouvoir
visionner immédiatement et en
grand vos
images afin de
sélectionner les
meilleures”
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FILTRE ORANGE ET PHOTO NUMERIQUE
(Yves Kapfer et JC Eynard)

L

a lumière naturelle « blanche » lorsqu’elle est décomposée à travers un
prisme fait apparaître à l’œil humain
une grande partie des couleurs de son spectre, chacune correspondant à une longueur
d’onde. L’eau agit comme un filtre et absorbe une à une ces différentes longueurs d’ondes. Pour le plongeur ce phénomène se traduit par la disparition progressive des couleurs en commençant par le rouge puis, l’orangé au fur et à mesure de la descente. A
cinq mètres le rouge est déjà fortement
absorbé, il a disparu à dix. Ce phénomène
physique est dépendant de l’épaisseur d’eau.
Il est donc observable aussi bien en fonction
de la distance que de la profondeur. Ainsi
une étoile de mer rouge semblera avoir la
même couleur sombre pour le plongeur qui
l’observe de près à cinq mètres de profondeur que pour celui qui l’observe à cinq mètres de distance à travers la vitre d’un aquarium.
Un filtre orange ou rouge, placé devant l’objectif d’un compact ou d’un caméscope
numérique permet de corriger partiellement
les effets de ce phénomène en rétablissant
tout ou partie de l’équilibre chromatique.
Comment agit le filtre orange ? Par un effet

soustractif sur les couleurs froides opposées
à l’orangé et au rouge : le bleu et le vert.
Ou placer le filtre orange ? La première
solution est de le visser devant l’objectif de
l’appareil avant de mettre celui-ci dans son
caisson. L’inconvénient est de ne pas pouvoir le retirer en cours de plongée. Par contre le filtre est d’un petit diamètre et son prix
faible. La seconde solution est de le placer
devant le hublot du caisson. Il peut ainsi être
mis en place ou retirer au choix de l’utilisateur. Il est par contre plus cher en raison d’un
diamètre plus important et d’une fabrication
plus robuste.
Les filtres orange et rouges sont codifiés 81
ou 85 et une lettre correspondant à leur densité. En théorie, il faut adapter le filtre à
chaque condition d’utilisation, en tenant
compte en particulier de la profondeur, de la
clarté et de la couleur dominante de l’eau.
En pratique, un filtre de densité moyenne est
satisfaisant dans la plupart des cas pour une
utilisation entre cinq et dix mètres de profondeur. Vous trouverez de nombreuses informations sur le site www.urprofilters.com ,
société américaine spécialisée dans les filtres
à usage subaquatique.
Pour obtenir de meilleurs résultats, n’hésitez
pas à refaire une balance des blancs sous
l’eau avec votre filtre. Dernière petite précision, le filtre orange s’utilise uniquement
pour des prises de vues sous-marines en
lumière naturelle…
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Porfolio

25 me Championnat
de France de Photo
sous Marine
Saint Cyr sur Mer
25 -28 Ao t 2005

Les équipes gagnantes :
1er : Laurent BECHE / Monique
DUTERTRY
2ème : Dominique PASCAL / Dalila BENSAMMAR
3ème : Eric VOLTO / Stéphanie
VERGNES

Les prix spéciaux :
Prix Ambiance : Eric VOLTO
Prix Poisson : Fred GRUBER
Prix Macro : Laurent BECHE
Prix Créativité : Jean-Claude
JACQUEMIN
Prix de Saint Cyr s/mer : Gilles SUC
Laurent BECHE

Laurent BECHE
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Eric VOLTO

Eric VOLTO

Dominique PASCAL

Retrouvez le compte rendu
détaillé de ce Championnat, les
analyses d’images, le classement
complet,… dans le numéro 5
(octobre-novembre 2005)
du magazine Aquamonde.

Dominique PASCAL
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Matos Conseil
LE PLUS PUISSANT !
Le fabricant
français
BERSUB
élargit encore sa gamme
de phares en
proposant
aux plongeurs
le
JUPITER
LED 800.
Ce phare à
LED est actuellement le plus puissant du marché grâce à 8 LED de 4 W. Son pack d’accus de
très haute capacité (14,4 V - 4,5 Ah) lui autorise une autonomie de 4 heures (dont 3 heures à
100% de puissance). Son poids (dans l’air) est
de 1500 grammes pour un volume ultra compact de 8 cm de diamètre par 16 cm de long.
Un produit de grande qualité et d’une puissance surprenante…
Pour en savoir plus sur les phares BERSUB et
consulter la liste des distributeurs :
www.bersub.fr

DES COMPRESSEURS ET DU
MATOS…

Quand on évoque la marque COLTRI on pense
immédiatement à sa gamme, plus que complète de compresseurs pour la plongée, et pourtant
ce fabricant italien propose aussi un catalogue
important de matériel, avec une dizaine de
détendeurs, des stabs classiques et Tek, de nombreux sacs, des combinaisons et tout un tas
d’accessoires. Tous ces produits devraient
apparaître prochainement dans vos magasins de
plongée car François Bedeau de la société TEK
PLONGEE vient d’en acquérir la distribution
exclusive, ainsi que celle des compresseurs
pour le territoire français sous l’enseigne de
COLTRI France.
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LE RETOUR DU TRIDENT !
Suite à une
politique de
distribution
inadaptée, la
m a r q u e
Suédoise
Poséidon,
reconnue
pour
ses
équipements
d’une grande
fiabilité était
très peu présente depuis
quelques
années sur le
marché français de la plongée loisir. Et pourtant, rappelez
vous, il y a plus de 20 ans, nombreux était les
plongeurs qui rêvaient d’avoir en bouche le
légendaire détendeur Cyklon 300…
Axess Marketing, basé à Aubagne est depuis
peu la nouvelle société à distribuer les produits
de la célèbre marque. Elle s’est
engagée à repositionner
Poséidon sur le marché de la plongée
sportive en mettant
en place un réseau de
magasins qui offriront
une vitrine complète
des différents équipements de la marque au trident. Elle constituera aussi
un stock permanent
sur le territoire
français d’articles
et de pièces détachées
pour assurer une maintenance efficace.
A la rédaction de Chercheurs
d’eau nous espérons pouvoir tester prochainement certains produits Poséidon encore peu
connu en France comme les gilets de stabilisation qui semblent être d’un grand confort…
Pour en savoir plus :
www.poseidon.se
www.besea.poseidon.se
Axess Marketting :
Tel: 04.42.62.80.60

Abonnez - vous
Chercheurs d eau et
recevez chez vous votre
magazine pr fer !!!
Envoyez ce coupon r ponse accompagn d un ch que de 10 € ( l ordre
de Beltrami C me unique) pour les 4
prochains num ros :
Beltrami Come Unique
405 Rue du 11 Novembre 1918
69 290 Craponne
Nom..........................................................
Adresse........................................................
....................................................................
Tel..............................................................

Globe-Palmer
CHAMAGNIEU
LA PLONGEE EN
CARRIERE

E

n Belgique, mais aussi en France,
d’anciennes carrières, aujourd’hui
inondées sont les terrains de jeu de
nombreux plongeurs. Une seconde vie plus
paisible pour ces lieux qui ont été exploité
spar le passé dans le vacarme et la poussière.

“Elles sont devenues de
véritables sites”
Si la plus part des carrières abandonnées et
inondées ne sont pas accessibles pour des
raisons de sécurité, quelques unes ont cependant été aménagées pour le plus grand plaisir des plongeurs. Elles sont devenues de
véritables sites de plongée à l’intérieur des
terres. C’est le cas de la carrière du Mont
Saint-Martin à Chamagnieu près de Lyon.
Cette ancienne carrière de granit de 2 hectares (entourée de 12 hectares de terrain) est
depuis 1999 confiée par la mairie à l’association Chamagnieu Plongée. Cette association a pour vocation, l’aménagement, la
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sécurisation et
la gestion du site
pour le rendre accessible
toute l’année aux plongeurs de la
régions.
Un grand parking, des vestiaires (hommes et femmes) avec toilettes et douches, un bloc sanitaire pour handicapés, un lieu d’accueil, une salle de
cours et une salle de restauration ont
été équipés pour le confort des usagés.
Deux larges pontons en bois (avec
échelles perroquets) facilitent l’accès
des plongeurs au plan d’eau. De multiples plateformes rigides disposées sur
le fond (à 3, 6, 12 et 17 mètres) et
reliées à des bouées en surface permettent d’éviter aux plongeurs de se poser
dans la vase lors d’exercices.
La majorité des plongeurs qui fréquentent cette carrière viennent avec leurs
clubs ou leurs moniteurs pour s’entraîner en
milieu naturel afin d’acquérir les connaissances techniques nécessaires pour l’obtention de leurs différents brevets. Déjà plus de
80 clubs associatifs ou structures commerciales de différents départements (69, 01, 38,
07, 42, 26,…) forment régulièrement leurs
plongeurs à Chamagnieu. ...

Si cette carrière possède effectivement de nombreux avantages pour les formations, elle est
aussi un lieu privilégié pour découvrir et
approcher facilement la faune d’eau douce. De
nombreuses espèces ont été introduites progressivement par les responsables de Chamagnieu
Plongée pour faire de ce plan d’eau un site
propice à l’exploration sous-marine.
La petite équipe de notre magazine qui s’est
rendu sur place pour réaliser ce reportage est littéralement tombée sous le charme de cette
faune peu farouche et souvent méconnue des
plongeurs Les nombreuses carpes nous ont
gratifiés d’un superbe ballet aquatique et les
perches, tanches, carpes koï, perches soleil,
brèmes, gardons, écrevisses se sont laissés
facilement approcher pour le plus grand plaisir
de nos photographes qui ont « barboté » plus
de deux heures dans quelques mètres. Nous
nous sommes promis de retourner tremper nos
palmes dans cette carrière exceptionnelle pour
aller cette fois à la rencontre de Maurice et
Sylvestre, les deux esturgeons qui fréquentent
les fonds plus importants.
Merci à Marc et David pour leur accueil.
Pour en savoir plus :
www.chamagnieuplongee.com

D’AUTRES CARRIERES AMENAGEES POUR LA PLONGEE
Carrière de la Roche Bleue (près d’Angers)
www.plongee-becon.com
E-mail : info@plongee-becon.com
Carriere de Roussay (49)
Renseignements : O.P.E.P.S Tel : 02.41.56.18.57
Site Internet : www.opeps.com
Carrière de Beffes (près de Nevers)
Renseignements : Mairie de Beffes
Tel : 02.48.76.51.08
http://avhs.free.fr/usi/sorties-tech/tech-beffes.htm
Carrière de la Graule
Renseignements :
Comité Région Centre de la FFESSM
Tel : 02.47.40.25.41
www.chez.com/crcentre/home.htm
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SEJOURS ANIMALIERS……

Pour l’été 2006, le voyagiste Cocorico propose à tous les amoureux de nature et d’animaux de participer à des
séjours sur
l’Ile
de
Mayotte en
compagnie
d’un guide
a n i m a l i e r.
Les participants
suivront un programme type qui leur permettra de découvrir
les poissons, tortues marines, dauphins et
baleines qui fréquentent le lagon mais aussi
certains animaux terrestres, comme les
impressionnantes roussettes ou les adorables
lémuriens. Un périple de rêve à partager en
famille !

...ET CROISIERES
DAUPHINS

D’avril à octobre 2006 des croisières sont
organisées par Cocorico, pour aller à la rencontre des dauphins sauvages et nager en
leur compagnie mais aussi pour découvrir
les multiples poissons de Mer Rouge. Un
voyage accessible a tous, puisqu’il suffit,
pour pouvoir participer de savoir nager avec
palmes masque et tuba (enfant à partir de 8
ans).
Pour en savoir plus sur les séjours à
Mayotte ou les croisières dauphins :
E-mail : cocorico3@wanadoo.fr
Tel : 01.40.16.41.88
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UNE GOELETTE POUR LE
SUD
A partir de
novembre,
la croisière
plongée
U LT I M E
BLUE dans
le sud de la
Mer Rouge
égyptienne
que propose
le tour opérateur Blue Lagoon s’effectuera
sur une toute nouvelle goélette turque de 34
mètres de long. Cette magnifique embarcation spécialement équipée pour le plaisir des
plongeurs pourra accueillir confortablement
22 personnes (11 cabines doubles climatisées avec douche et toilette). Deux bateaux
pneumatiques transporteront les plongeurs
sur les sites et veilleront à leur sécurité lors
des plongées dérivantes. Le port de départ de
cette croisière sera Hamata (à seulement 2
heures de route de l’aéroport de Marsa
Alam) et l’itinéraire choisi par les deux
moniteurs présent à bord promet de très belles plongées, notamment sur St John’s
Reef…
A noter aussi que Blue Lagoon annonce le
lancement d’un vol direct pour Marsa Alam
au départ de Paris chaque semaine en plus de
ses nombreux vols pour Hurghada de Paris,
Lyon, Marseille, Mulhouse,…
Renseignements et tarifs :
E-mail : info@blue-lagoon.fr
Tel : Paris 01.44.63.64.10
Marseille: 04.91.55.08.69

DU NOUVEAU A DJIBOUTI

Dune et Diving Attitude, deux structures que
connaissent bien les plongeurs français qui
fréquentent régulièrement la Mer Rouge
viennent de lancer en commun des croisières
au départ de Djibouti sur un tout nouveau
bateau le DYN 1.
Djibouti est réputé pour la richesse de ses
fonds marins mais aussi pour aller à la
découverte du plus gros des poissons, celui
qui fait rêver plus d’un plongeur : le requin
baleine.

LE DYN 1
Bateau de croisière de 28 mètres de long
par 7 mètres de large pouvant accueillir à
son bord 20 plongeurs.
10 cabines doubles climatisées avec douches et toilettes.
Moteur Caterpillar de 580 CV.
2 compresseurs Bauer Mariner pour un
gonflage rapide des 30 bouteilles de plongée (12 litres alu.)
Bateau pneumatique avec moteur horsbord de 40 CV.
Matériel de secours : Oxygène, trousse de
premiers soins, radeau de sauvetage.
Pour l’après plongée : TV, Vidéo, Hi-Fi…

CONFERENCES ET
VOYAGES A THEMES

De nombreux requins baleines séjournent
chaque année, de novembre à janvier dans la
zone de Ghoubet et le long de la plage
d’Arta. La passe de Ghoubet, riche en coraux
de toutes sortes est aussi un lieu privilégié
pour voir barracudas, espadons et requins. Le
golfe de Tadjourah sera pour les plongeurs le
lieu de rendez vous avec les tortues, les raies
mantas, les raies aigles et parfois même les
dauphins…
Le dernier jour de ces croisières est consacré
à des excursions dont le « must » est la
découverte du lac Assal, un site naturel d’une
beauté exceptionnelle dans un décor de volcans et de laves noires bordé de banquises de
sel et de gypse à la blancheur éclatante.
Le lac Abbe, lui offre un cadre des plus insolites avec des centaines de cheminées calcaires et de sources d’eau chaude. Du sol s’élèvent des fumeroles aux senteurs de soufre
plongeant le visiteur dans une ambiance d’apocalypse. Des excursions à ne pas manquer
pour finir intensément ce beau voyage !
Une destination à découvrir avec les deux
sympathiques équipes de Dune et Diving
Attitute (voir photo prise devant le DYN1)
qui travaillent la main dans la main pour le
plus grand bonheur des plongeurs.
www.duneredsea.com
www.diving-attitude.com

Le voyagiste VDM (Voyageurs Du Monde)
organise régulièrement dans les locaux de
ces agences françaises des soirées consacrées à la pratique de la plongée (ou l’apnée)
en rapport avec les différents voyages à thèmes et destinations qu’il propose.
La prochaine soirée/conférence aura lieu à
Paris (55 rue Sainte-Anne dans le 2ème) le 9
décembre à 20 h, et présentera la plongée au
Mozambique. Jean Pierre Malamas, président de l’association Moniteurs sans
Frontières sera présent et animera une partie
de cette manifestation.
Pour connaître le programme de ces conférences dans les différentes villes de France
(Paris, Nice, Lyon,…) :
Site Internet : www.vdm-plongee.com
Email : plongee@vdm.com
Tel : 0 892 23 85 85 (0,34 Euro/mn)

NOUVEAU CATALOGUE
Nous venons de recevoir la nouvelle brochure de Fun and Fly et toute la rédaction de
Chercheurs d’eau a été
séduite par la qualité et
la beauté des images qui
illustrent les nombreuses
destinations.
A commander au plus
vite pour préparer votre
prochaine
escapade
plongée de l’hiver 2006.
Tel : 0 820 420 820
(0,12 Euro/mn)
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APPRENDRE AVANT DE
PARTIR…

En partenariat avec l’agence de voyages Blue
Lagoon, une nouvelle
association vient de voir le
jour à Paris. La Blue
Lagoon Diving Académy
est un club de plongée qui
propose à ses membres des
formations rapides aux différents brevets de
plongeurs (FFESSM et PADI) des stages de
certifications en France et à l’étranger et des
entraînements réguliers en piscine pour tous
ceux qui veulent se maintenir en forme.
Pour en savoir plus :
www.blda.org

UN RENDEZ VOUS EN
MALAISIE

Il ne reste plus que 5 places pour le «
Rendez vous de l’image numérique »
(photo et vidéo) que notre magazine organise en Malaisie du 18 au 27 mars 2006. Si
vous possédez un appareil photo numérique

FORMATIONS ET PLONGEES NITROX OFFERTENT !
Pour fêter l’ouverture officielle du
“College des Alysées” à Hurghada, le Tour
Opérateur Cocorico offre, jusqu’au 6 janvier 2006 et du 21 janvier au 6 février 2006
des formations Nitrox FFESSM à tous ces
clients/plongeurs qui en feront la demande
(frais de certification à payer sur place).
Formations dispensées par Alain Surina
(BEES2).
Pour ceux qui seraient déjà en possession
d’une certification Nitrox (PADI, FFESSM
ou ANMP), jusqu’au 31 mars 2006 ils
pourront effectuer leurs plongées à
Hurghada avec des bouteilles gonflées au
Nitrox sans payer de supplément.
Tous les participants à l’une des croisières
Nord Sharmante en Mer Rouge (au départ
du 2 janvier ou du 4 mars) recevront en
cadeau, avec leur carnet de voyage une
lampe de plongée.
Elle est pas belle la vie !
Pour en savoir plus :
cocorico3@wanadoo.fr
Tel : 01.40.16.41.88
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(compact, bridge ou reflex) ou un caméscope, venez vous joindre à notre équipe
pour participer à ce superbe voyage. Tous les
soirs nous commenterons vos images et vous
donnerons de précieux conseils afin de vous
permettre de progresser rapidement avec
votre matériel. Nous serons logé au centre
Bornéo Divers sur l’île de Mabul qui est
célèbre pour sa micro-faune sous-marine
(nudibranches, poissons fantômes, anthénaires,…). Certaines plongées s’effectueront
autour de l’île de Sipadan pour aller à la rencontre des bancs de carangues, barracudas,
requins et nombreuses tortues qui fréquentent ces eaux.
Voyage 10 jours Paris/Paris, transferts, 7
nuits à Mabul en pension complète et 3 plongées par jour. Tarif : 1483 Euros + 102
Euros de taxes aérienne (hors hausse possible du prix du carburant).
Renseignements et réservations :
Agence Cocorico. Tel : 01.40.16.41.88
Informations
Fafa.plonge@tiscali.fr
www.bornéodivers.info

LES VASQUES DU
QUERCY, C’EST REPARTI…
Depuis quatre ans déjà,
notre ami André Grimal,
fondateur des Vasques du
Quercy avait malheureusement arrêté cette activité.
Ces week-ends entre plongeurs, famille et copains où
l’on partageait de très bons moments ensemble en mêlant gastronomie du pays
Quercynois, plongées étonnantes et multi activités avait émerveillé nombre de personnes.
Alban Michon, aussi responsable de l’école de
plongée sous glace de Tignes reprend donc les
week-ends évasion à partir de mi-avril 2006.
Une nouvelle équipe vous assurera une assistance technique irréprochable pour des plongées insolites dans des vasques.
Outre ces plongées, vous dégusterez les spécialités locales et découvrirez des paysages superbes en VTT. D’autres activités vous seront
proposées en fonction de vos envies et vous
serez hébergés dans des mobile homes confortables et spacieux.
Pour toute demande d’information, contactez Alban.
Tel : 06 89 15 18 34

QUOI DE NEUF CHEZ DUNE ?
Le club de plongée français le plus célèbre de
Safaga en Mer Rouge vient d’investir dans 30
nouveaux équipements Aqualung. Coté navigation, un bateau de croisière, le Saman
Explora après avoir bénéficié de confortables
aménagements vient de rejoindre la flotte
Dune.

Globe-Palmer
UN LIVRE :
PETITES ÎLES, PERLES
DES OCEANS
Editions Crès
Diffusion : FNAC
Au travers de nombreuses photos, Pierre
Lemarchand, amoureux des petites îles
depuis son enfance, nous propose un
tour du monde de ces trésors encore
sauvages et préservés. Depuis toujours,
les îles ont été source de rêve, d’aventure, et de désir de voyage. Larguez les
amarres, et mettez le cap sur des petites
îles enchanteresses, sur les différents
océans et mers du globe..

EN ROUTE POUR DE
NOUVELLES AVENTURES…
Valérie Vautier, la première à avoir lancé, il y a déjà
10 ans des croisières dans
le Sud de la Mer Rouge
égyptienne est de retour
avec une nouvelle structure : les « Croisières
Alysées ». A bord d’un
tout nouveau bateau, le Safy Mar elle reprend
du service et veut se démarquer des autres
croisiéristes. Les itinéraires de ses croisières
seront
classiques :
Triangle
d’or
(Elphinstone, Daedalus, Brothers), Grand
Sud, Sharmante (le nord),…mais elle apportera quelques petites touches personnelles en
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faisant découvrir des sites de plongée encore
vierges dont elle garde précieusement le secret. Elle mise aussi beaucoup sur le confort du
Safy Mar qui peut recevoir 20 plongeurs, sur
la gentillesse sans limite de son équipage et
sur la cuisine alléchante du chef.
Pour avoir eu la chance de tester récemment
l’une de ces croisières nous pouvons vous
assurer que les plongées sont toujours aussi
belles en Mer Rouge, n’en déplaise à ses
détracteurs et que l’ambiance à bord du Safy
Mar est inoubliable…
Pour connaître le programme des «
Croisières Alysées » et la liste des voyagistes qui proposes ces croisières :
croisieres-alysees@hurghada.ie-eg.com

BAGAGE A MAIN
Nous vous rappelons que le bagage que
vous avez le droit de garder avec vous en
cabine lors de vos voyages en avion ne
doit pas dépasser les dimensions suivantes : 55cm x 40 cm x 20 cm sous peine de
se retrouver en soute. Certaines compagnies limitent aussi son poids à 5 kg alors
que d’autres autorisent jusqu’à 15 kg.
Petites astuces : la sacoche contenant un
ordinateur portable n’est pas considérée
comme bagage à main ainsi que le petit
sac à main de madame ou la veste multi
poches de photographe

PLONGEE SOUS GLACE :
AVIS AUX AMATEURS…
La plongée sous glace est vraiment une
activité à part dans la pratique de notre
loisir préféré. Si ce type d’immersion est
considéré comme étant accessible à tous,
il faut néanmoins être conscient de ses
particularités et de ses contraintes.
Organiser une plongée sous glace ne
s’improvise pas !

Si l’aventure vous tente nous vous
conseillons vivement de vous
adresser à des écoles professionnelles ou clubs de plongée
dont les encadrants maîtrisent
pleinement cette discipline.
L’arrivée prochaine d’un hiver,
annoncé par certains météorologues comme très froid pourrait susciter l’envie à bon nombre de plongeurs d’organiser
eux même une plongée sous
glace dans l’étang ou la « boutasse » proche de leur domicile. Attention, l’organisation
d’une telle plongée va imposer
certaines règles incontournables :
- Demander l’autorisation au
propriétaire du plan d’eau qui
garde une part de responsabilité
en cas d’accident.
- Prévenir les pompiers de la

localité de votre projet d’immersion.
- Prévoir le matériel de premiers secours
avec une personne en surface et un téléphone pour appeler pompier ou SAMU en cas
de problème.
- Savoir découper la glace et poser une
ligne de vie sans prendre de risque.
- Ne pas plonger seul (en binôme de préférence) et savoir utiliser du matériel
adapté à l’immersion en eau froide
(combinaison étanche, double détendeur, masque facial,…)
- Savoir gérer le stress d’une plongée
sous plafond et contrôler sa respiration
pour éviter l’essoufflement et le givrage du détendeur.
- Définir un code de communication et
planifier votre plongée avec votre binôme et la personne restant en surface.
- Sous l’eau, ne jamais s’éloigner de la
ligne de vie et d’un trou dans la glace
accessible rapidement.
Autant de contraintes qu’il vaut peut
être mieux laisser a des moniteurs spécialisés et expérimentés qui vous feront
découvrir avec plaisir et en toute sécurité l’ambiance féerique d’une plongée
sous glace.
www.tignesplongee.com
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SIBYLLINE :AGIR

POUR

Initiative LA SAUVEGARDE DES
Ecol’eau
VERTEBRES MARINS
SIBYLLINE
est une association loi 1901
fondée pendant la marée
noire du Prestige par des
bénévoles de
t o u s
horizons ainsi que des
biologistes et des vétérinaires. Son ambition est
la création d’un centre
permanent de soins, de
recherches et de formations afin de gérer les
échouages des vertébrés
marins (dauphins et
oiseaux) sur les cotes
françaises.
Les petites structures de
soins montées dans la
précipitation lors de
catastrophes
écologiques sont vite saturées avec les arrivées
massives d’animaux en danger et leurs bénévoles reçoivent peu de moyens pour les

aider à faire face à ces situations d’urgence.
Le centre permanent pourrait gérer ce type
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de crises en apportant à ces structures des
conseils techniques et une aide logistique.
Malheureusement, il ne suffit pas d’une
marée noire pour trouver des oiseaux

mazoutés (dégazages sauvages) ou des cétacés échoués (plus de 600 par an en France).
Un tel centre serait capable d’apporter des
soins rapidement à ces animaux et
pourrait analyser les causes de ces
échouages.
Les recherches scientifiques qui
pourraient être menées dans ce centre apporteraient une meilleure
connaissance biologique et médicale de ces vertébrés marins afin de
mieux les soigner et aussi de déterminer si leurs pathologies peuvent
entraîner des risques pour notre
propre santé.
Ces animaux sont les indicateurs de
la santé de nos océans et de nombreux centres de ce genre existent
déjà en Europe et aux Etats-Unis.
Alors, pourquoi pas en France ?
Pour en savoir plus et aider cette
association :
www.sibylline.org
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405, rue du 11 novembre 1918
69290 CRAPONNE
04 78 57 36 86 - 06 87 83 46 75
email:chercheursdeau@tele2.fr

Création, conception
photos,
Beltrami Côme Unique,
gère de la maquette à
l’impression toute votre
communication.

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

Franck Gambini
(Illustrateur Plongeur)

Rigol’eau
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Pour le prochain num ro nous ouvrons un nouvelle rubrique:

Les petites annonces de Chercheurs d eau.
Alors si vous cherchez un binome, un employ , un job, que vous avez du matos vendre, un club promouvoir ou un appartement louer Envoyez-nous votre annonce et
votre r glement par ch que 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 acompagnement 10 €

Nom..........................
Pr nom....................
Adresse.....................
..................................
..................................
..................................
Tel.............................

-Sites de Plongée
à 10 mn du club:
Nombreuses Epaves
Secs
Tombants

-Confort :

Douches chaudes
Vastes véstiaires
Sèches cheveux

-Baptème
-Formations
-Explorations
-Air & Nitrox
www.hippocamp.com

Plage de
de Fabregas
Fabregas 83
83 500
500 La
La Seyne-sur-Mer
Seyne-sur-Mer Port:
Port:
Plage
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