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Edit’eau
UN SUCCES FOU…
Depuis 3 ans, notre
notre petite équipe,
composée exclusivement de plon geurs passionnés réalise, tous les
tr ois mois ce magazine gratuit,
riche en informations dans le seul
but de vous aider à vivre
vivre pleinement
votre
votre loisir préféré. Le succès de
Chercheurs
Chercheurs d’eau est aujourd’hui
incontestable et, nous devons vous
l’avouer nous en sommes assez fier.
fier.
Ce succès, c’est à vous fidèles lec teurs que nous le devons mais aussi
à nos distributeurs et nos annon ceurs qui nous soutiennent activeactivement. Pour vous remer
cier et mainremercier
maintenir le même pour centage d’ar ti cles et de publicités, nous avons
décidé d’augmenter sensiblement le
nombre
nombre de pages (8 pages de plus).
Nous allons aussi, dans les mois à
venir r enforcer
enforcer nos par tenariats
avec les professionnels
professionnels afin de vous
of frir des repor
tages exclusifs, des
reportages
tests de matériel en situation réel et
transformer notr e site Internet
pour qu’il devienne interactif…
Nous désirons
désirons vraiment que notre
notre
magazine soit encore
encore plus proche
proche de
vous, corresponde
corresponde à vos attentes et
soit un lien privilégié entre
entre les diffé
diffé-r ents intervenants du monde de la
plongée. L’aventur
L’aventuree de Chercheurs
Chercheurs
d’eau continue et nous allons vous
en faire
faire profiter…
profiter…
Nous vous souhaitons une excellente
année 2007 et très belles plon gées.
Fabrice Boissier

Inf’eau !
DES VIDEOS A GOGO…

mini reportages,…
www.paradise-plongee.com
PLONGEUR.COM : Des discussions actives
sur le Forum vidéo de ce site et la présentation de vidéos commentées par les internautes.
www.plongeur.com

DEVENEZ MONITEUR PADI
ET CMAS

De nombreux sites Internet français présentent désormais des séquences vidéo de
plongée. Voici un rapide tour d’horizon de ce
que vous pouvez trouver sur la toile.
PLONGEE ON LINE : Des petits films,
rapidement téléchargeables viennent illustrer
les reportages de ce site et un concours de
clips est actuellement ouvert à tous les
vidéastes amateurs.
www.plongeeonline.com
OCÉANICA TV : Des vidéos, rien que des
vidéos ! De nombreuses interviews permettent de découvrir les professionnels et les
personnalités du petit monde de la plongée.
www.oceanica-tv.com
AQUA WEB : sur le site de Denis Jeant, à la
rubrique « vidéothèque- autres vidéos » vous
trouverez des films surprenants, drôles,
impressionnants,… Génial, pour tuer le temps
au bureau !
www.aqua-web.net
SCUBA CHANNEL : Un complément au site
Scubadata (mise en ligne de votre carnet de
plongée) qui offre la possibilité de visionner
des vidéos d’amateurs sur des spots de
plongée.
www.video.scubadata.com
PARADISE PLONGÉE: Ce site communautaire propose une “galerie vidéos” constituée
de films amateurs, de séquences insolites, de
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Depuis l’été dernier,
l’école de plongée South
Divers, située à Blois
(région centre) est
devenue centre PADI 5*
IDC. Le responsable de
cette structure, Elhorry
Zunino étant aussi représentant de TIDF
(fédération israélienne reconnue par la CMAS)
peut donc proposer des doubles formations.
Pour se présenter à un stage de formation
d’instructeur Padi il faut être, soit divemaster,
soit niveau 4 initiateur, soit moniteur CMAS*.
Le stage se décompose en plusieurs parties :
L’Assistant Instructeur (AI), l’IDC (Instructeur
Development Course), un examen avec un
jury PADI et un module en option de 4 jours
à Estartit en Espagne pour le brevet de moniteur CMAS**.
Les deux brevets en poche, plus rien ne vous
empêchera d’encadrer en France (à titre bénévole si vous avez une licence FFESSM) et à
l’étranger en tant que professionnel.
Pour en savoir plus :
www.southdivers.com

POUR PLONGEURS
CONFIRMES
Onplonge.com est à la fois un webzine
(magazine en ligne) et un forum communautaire. Les intervenants ne se cachent pas
derrière de drôles de pseudos et la pub est
proscrite. On parle de plongée tek (mélanges
et recycleurs) mais aussi de voyages, de photo,
de matos,… Un site Internet fait par des
passionnés, pour des passionnés !
www.onplonge.com

SPELEO

Les plongeurs souterrains ont désormais leur
propre magazine : Plongéesout Mag. Le
numéro 1 est téléchargeable gratuitement sur
le site :
www.plongeesout.com
La maquette est très pro, les images sont belles et les articles (en français et en anglais)
sont variés. Bravo à l’équipe de rédaction !

DVD SOUS PLAFOND
Pour découvrir
la
plongée
spéléo, offrez
vous le film «
F a c i n g
Darkness»
réalisé
par
Nathalie
Lasselin, avec
la participation
de
quelques
grands noms
de la discipline.
Bande annonce et présentation sur :
www.facingdarkness.com

EN DIRECT DU SALON

UN LIVRE :

Si vous n’avez pas pu
vous rendre, entre le 12 et
le 15 janvier à Paris pour
visiter le 9ème Salon de
la Plongée sous-marine,
vous pouvez découvrir,
sur le site Internet
Plongée on line des
reportages journaliers (avec photos et vidéos)
concernant les nombreux exposants, les nouveaux produits présentés par les fabricants,
les destinations à la mode, les animations
dans la piscine de 300m2, les interventions de
personnalités lors des conférences,…
www.plongeeonline.com
Pour en savoir plus sur le Salon :
www.salondelaplongee.com

Histoire du musée Frédéric
Dumas
Editions : Les Presses du Midi

ACHAT ET
DEVELOPPEMENT

Un ouvrage sans prétention, signé par le
très productif Gérard
Loridon et ses deux
compères Pierre-Yves
Lebigot et Jean-Luc
Fiorina.
Un livre qui présente à
la fois l’histoire de ce musée lié à
Sanary, cité historique de la plongée et
le matériel utilisé par les pionniers de la
conquête sous-marine.
Agréable à lire et très vivant. A
conseiller à tous les visiteurs ou futurs
visiteurs de ce musée incontournable
pour les amoureux de la plongée et de
son histoire.
Informations sur le musée :
www.maire-sanary.fr rubrique « La
Mer »

La
société
Dive Photo
Light
a
annoncé, en
novembre
dernier l’achat de Plongimage (vente en
ligne de matériel photo et vidéo sous-marines) qui appartenait au fabricant français de
caissons vidéos Extrem’vision. Hubert
Lacour (responsable de Dive Photo Light)
désir que Plongimage et son célèbre vendeur
et technicien Paul-Henri Adoardi (P.H.) continuent de distribuer du matériel auprès du
grand public, alors que Dive Photo Light se
concentrera sur l’importation et la fabrication
de produits, mais aussi sur la commercialisation d’une gamme spécifique pour les magasins de plongée français.
www.divephotolight.com
www.plongimage.com
www.extrem-vision.com

Inf’eau
CALENDRIER 2007
La nouvelle édition du calendrier de l’association Plongeurs du Monde est parue. La
totalité des produits de sa vente sera utilisée
pour des actions en faveur des enfants de
Putuwatha au Sri Lanka, de M’Diq au Maroc
et d’autres projets à venir, d’entraide et d’éducation.
Pour suivre les actions de Plongeurs du
Monde et commander votre calendrier :
www.plongeursdumonde.com
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SALON DELA PLONGEE

SOUS-MARINE

Inf’eau
COUP DE GUEULE !
Dans la rubrique «
Propos de paliers » de
la revue fédérale
Subaqua de novembre/décembre 2006,
notre confrère Pierre
Martin-Razi poussait un coup de gueule contre les chasseurs sous-marins en
quêtes de gloire.
Ceux qui sont à la recherche de trophées
pour poser devant l’objectif d’un photographe en affichant fièrement leurs victimes.
Pierre s’interrogeait aussi sur la démarche
contradictoire d’un groupe de presse qui
prône dans ses magazines de plongée le
respect de l’environnement et la protection
des espèces marines et qui possède aussi un
titre où le massacre des poissons est à
l’honneur avec des clichés sans intérêts qui
n’ont d’autre but que de satisfaire l’ego de
quelques fanfarons. Ne reniant pas son
appartenance à une structure organisatrice
de compétions de chasse sous-marine il
n’en n’adhère pas moins à la discipline et
espère sincèrement que les dirigeants de la
FFESSM auront un jour, la bonne idée de
mettre fin à ces tueries organisées.
Toute l’équipe de rédaction de Chercheurs
d’eau, tient à féliciter Pierre pour son intervention audacieuse et cette prise de position ,qu’elle soutient car elle estime,
comme la majorité des plongeurs que les
championnats de pêche sous-marine ne
montre pas une image très glorieuse des
chasseurs…

20 ANS DEJA…
Pour
la
20ème année
consécutive,
la Fête de
l’Image
Sous-Marine
aura lieu du
16 au 18 mars
2007
à
S t r a s b o u rg .
Cette manifestation,
ouverte
au
public permet à tous les amoureux des
fonds subaquatiques de découvrir des
photos et films de toute beauté.
Un événement à ne pas rater !
Pour en savoir plus :
http://fete.image.s.marine.free.fr

MIMA 2007

Du 5 au 10 juin 2007 à l’Estartit, un festival dédié à la découverte et à la protection
du milieu sous-marin (MIMA) accueillera
différentes manifestations (projections de
films, expositions d’artistes, concours de
photographie, actions éducatives,…).
Une bonne raison de choisir cette semaine
là pour se programmer un séjour sympathique en Espagne et en profiter pour faire
quelques belles plongées autour des îles
Medes.
Renseignements :
www.mima-medes.org
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Inf’eau
UN LIVRE :
L’EVENEMENT 2007 !
Nombreux sont les
passionnés
qui
attendent
avec
impatience la sortie de l’imposant
ouvrage d’Alain
Foret et Pierre
Martin-Razi. Pour
avoir eu la chance
de lire quelques
passages en exclusivité, l’équipe de
Chercheurs d’eau peut déjà vous affirmer que « Une histoire de la plongée
et des activités subaquatiques » sera
un livre exceptionnel, unique en son
genre et qui réserve de petites surprises
à ses futurs lecteurs…
Sortie prévue en février ou mars 2007.
Bulletin de commande dans les pages
de la revue Subaqua.

JEU FLASH
Si le Père Noël ne vous a pas apporté l’appareil
photo et son caisson étanche dont vous rêviez,
vous pouvez toujours vous consoler en photographiant, sur le Web les petits poissons avec
un APN virtuel. Ce jeu de rapidité est d’une
grande simplicité, dommage qu’on ne puisse
pas accéder aux réglages de l’appareil afin de
s’entraîner réellement à la prise de vue sousmarine. Peut être qu’un jour, un concepteur de
jeu vidéo se penchera sur le sujet…
www.uw-digi.de/game.html
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UN PLONGEUR COMME LES
AUTRES !
Le moniteur de
plongée Franck
Bruno, sportif
de haut niveau
(traversée à la
rame
de
l’Atlantique,
escalade, vélo,
ski, gardien de
but, raids…) est
un personnage
étonnant qui a
su vaincre les
difficultés de
son handicap
pour prouver à
tous
qu’un
amputé peut relever, lui aussi des défis et
surtout vivre normalement avec les autres.
Son association « Bout de vie » réalise un
travail extraordinaire pour redonner confiance aux handicapés
de tous ages et
proposer des activités avec des
valides afin qu’ils
relèvent ensemble
le plus important
des défis : celui de
la vie.
Si vous désirez aider ou participer aux
actions de cette association qui a des parrains prestigieux…, vous trouverez tous les
renseignements sur le site Internet :
www.boutdevie.org
Bravo Franck, tu sais faire passer comme
personne un message fort, d’espoir et de
courage !

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.

Abonnez - vous a`
Chercheurs deau et recevez
chez vous votre magazine
pre´fe´re´ !!!
Envoyez ce coupon re´ponse accompagne´ dun
che`que de 10 € a` lordre de Beltrami Coˆme
unique pour recevoir les 4 prochains
nume´ros.
Adressez - le a`:
Beltrami Come Unique
405 Rue du 11 Novembre 1918
69 290 Craponne
Nom.........................................................
Adresse....................................................

Contactez nous !
tél: 04 78 57 36 86
ou chercheursdeau@tele2.fr
Téléchargez les anciens N° sur :
www.chercheursdeau.com

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

Inf’eau Bio

recherche et de communication pour ses partenaires. Une belle aventure à suivre ou à
vivre…
www.antinea-foundation.org

UN SITE POUR DORIS !

UN DVD INDISPENSABLE

Le projet DORIS (Données d’Observations
pour la Reconnaissance et l’Identification de
la faune et de la flore Subaquatiques) que
nous vous avons présenté dans le dernier
numéro de Chercheurs d’eau, n’est plus
aujourd’hui un simple projet. Depuis décembre 2006, DORIS existe vraiment et est
consultable sur :
http://doris.ffessm.fr

Le documentaire
«Mer Nourricière»,
qui a reçu le Grand
prix de la protection
du monde sousmarin au festival
international du film
maritime de Toulon
en 2006 est désormais disponible en
DVD. Ce film, de
Franck Labois, Mathilde Vaudon et Benjamin
Marie nécessita pour sa réalisation 6 mois de
tournage entre Port-Cros, Marseille et
Banyuls. Non seulement les images sont
superbes, parfois surprenantes mais surtout
elles permettent de comprendre mieux l’écosystème méditerranéen. Un DVD indispensable à tous les clubs de plongée qui désirent
initier leurs membres à la découverte de la vie
sous-marine.
Un film de 40 minutes + des bonus (fiches
d’identification des espèces, making of,…) à
se procurer sur le site :
www.goutteagoutte.org

INFORMER POUR
PROTEGER…

L’association RESEAU-CETACES a pour
mission d’informer et de sensibiliser le grand
public sur les conditions de vie des mammifères marins en liberté et en captivité.
Pour en savoir plus sur cette association active et qui dérange certains irresponsables rendez-vous sur :
www.reseaucetaces.org

UNE MISSION AMBITIEUSE
La Fondation Antinea a pour mission la protection et la découverte des océans. Dans ce
but, Antinea prépare des expéditions océaniques qui seront fortement médiatisées dans
la prochaine décennie. Son navire, le « Fleur
de Passion » fera office de plateforme de
12

STAGES 2007
Sur le site Internet de la commission
Environnement et Biologie de la FFESSM
vous pouvez télécharger le calendrier des
nombreux stages 2007. Les passionnés et
bénévoles qui animent ces stages dans les différentes régions de France vous transmettront
leurs connaissances sur la vie marine afin de
rendre plus enrichissantes vos futures immersions.
http://biologiesub.ffessm.fr

Inf’eau Photo

COOLPIX P3
EN CAISSON FANTASEA
POUR BIEN DÉBUTER !

La société Dive Photo Light a mis à disposition de notre rédaction le compact
numérique Nikon coolpix P3 et son caisson
dédié FP4 de la marque Fantasea pour le
tester. Voici ce que nous en pensons :
L’appareil n’est pas le plus petit ni le plus

léger du marché mais il tient dans une poche
de chemise. Pour une utilisation « terrestre »,
la prise en main est facile et les nombreuses
fonctions sont accessibles aisément (même
sans avoir lu le mode d’emploi). La mise
sous tension est rapide et le retard au
déclenchement acceptable. Ce numérique
très complet propose les programmes indispensables aux types de prises de vues recherchées
(paysage,
portrait,
macro,
vidéo…).Pour les plus fainéants, le mode
automatique donne des images de bonne
qualité et permet quand même quelques
réglages de corrections rapides. Le stabilisateur d’image (touche VR) est d’une incroyable efficacité. L’écran, d’assez grande taille
permet un cadrage précis et une visualisation
des images correcte. L’amplitude du zoom
est un peu courte mais la taille des images
réalisées avec ce 8,1 mégapixels autorise un
recadrage sur PC pour compenser. La batterie se décharge assez rapidement et est un
peu juste pour tenir 2 plongées.
Le caisson est solide, étanche à 40 mètres et
donne accès à toutes les fonctions de l’appareil. La commande pour actionner le bouton on/off n’existe pas, mais en appuyant 3
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secondes sur la touche visionnage des photos
on allume l’appareil. Il se mettra en veille
automatiquement pour économiser la batterie après 1 minute de non utilisation. Les
boutons poussoirs sont bien proportionnés
pour être utilisés avec des gants mais manquent un peu de souplesse. Trois
commandes actionnent chacune
plusieurs fonctions de l’appareil ce
qui impose un peu d’expérience pour
ne pas s’emmêler les pinceaux.
Grâce à un cache en mousse l’écran
est bien visible et une protection en
caoutchouc dans le hublot évite les
reflets sur l’objectif. Le large joint
plat de la porte est rassurant (à ne pas
graisser) et le système de fermeture
efficace et sécurisé pour éviter une
ouverture involontaire. Le diffuseur
positionné devant le flash permet d’exposer
convenablement les sujets jusqu'à 1,50
mètre. Des compléments optiques (filtre
orange, macro,
grand angle) sont
facilement positionnables sur le
caisson pour permettre au phot o g r a p h e
d’évoluer.
Après avoir réalisé 6 plongées
avec ce matériel,
nous pouvons le
conseiller
aux
plongeurs
qui
veulent débuter
en photographie sous-marine assez facilement et sans se ruiner (585 Euro le kit avec
carte mémoire de 1G). Ils réaliseront avec,
un peu d’expérience de très acceptables
images souvenirs de leurs rencontres subaquatiques.
Pour en savoir plus :
www.nikon.fr
www.divephotolight.com

CAISSON SECHURA
POUR D80

La société Allemande BS Kinetics qui fabrique des caissons étanches (photo et vidéo)
a mis à disposition de notre rédaction son
caisson Sechura pour l’excellent appareil
reflex numérique
D80 de Nikon.
Nous
l’avons
étudié
méticuleusement avant
de nous immerger avec.
Le corps du caisson est réalisé sur
la base d’un
mélange de fibre
de carbone et de résine d’époxyde qui lui
confère solidité (pas de déformation des
épaisses parois jusqu'à 80 m) et légèreté
(appréciable lors d’un voyage en avion dans
votre bagage cabine). Un joint en silicone
(bleu) facilement positionnable dans la
gorge assure l’étanchéité entre les deux
moitiés du caisson (ne pas graisser). Deux
grenouilles robustes en acier inoxydable et
disposant d’un dispositif empêchant une
ouverture inopinée permettent de fermer
rapidement le caisson. Les hublots plats (en
verre minéral) ou dômes (en acrylique), à
choisir en fonction de l’objectif monté sur
l’appareil se fixent efficacement sur le caisson (poussée + rotation quart de tour) après
avoir légèrement graissé leurs joints. La
bague de rotation des zooms est facile à
monter sur les objectifs. La platine et les
deux poignées équipées d’embases de fixations de bras de flash assurent une bonne
prise en main. Sur le dessus du caisson, une
prise (type Nikonos) vient accueillir le cor-

don du flash. Les commandes mécaniques
(boutons poussoirs ou molettes) qui actionnent la plupart des fonctions du D80 (les
autres sont accessibles par le menu) sont de
fabrication rassurante. Un de nos grand
regret, l’absence d’une commande on/off qui
impose de ne pas oublier de mettre l’appareil
en veille avant de l’enfermer dans le caisson
et qui ne permet pas d’avoir
accès à l’éclairage de l’écran
LCD (pratique en plongée de
nuit). Le montage de l’appareil
dans le caisson est simple et le
petit détecteur d’humidité (de
série) ne gène pas la manœuvre.
Par l’ouverture du hublot, certains objectifs volumineux
devront être positionnés sur
l’appareil une fois celui-ci à l’intérieur du
caisson (opération un peu délicate). La visée
par l’œilleton est un
peu serrée
et
n’autorise pas
un cadrage
rapide très
précis. Un
v i s e u r
optique
complémentaire sera disponible prochainement.
En conclusion : Le Sechura, relativement
bien conçu devrait satisfaire les photographes amateurs en possession d’un D80
et qui ne désirent pas investir dans un coûteux caisson en aluminium.
www.bskinetics.com
Distribué en France par :
www.dive-spirit-travel.com
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LE « TUBE » DE L’ETE

Inf’eau Photo
DECLENCHEZ A
DISTANCE…

Si vous rêvez de photographier sous l’eau
des espèces animales très farouches,
Seacam, le fabricant de caissons étanches
pour appareils photos propose désormais un
déclencheur à distance filaire. Ce déclencheur est relié à une prise sur le caisson par
un cordon (longueur au choix, de 2 à 25 m).
Le cordon est identique à celui des flashs ce
qui permet un remplacement en cas de détérioration de l’un d’entre eux. A l’intérieur du
caisson le branchement se fait sur la prise
télécommande de l’appareil. Le déclencheur
manuel reste utilisable. Pour accompagner
ce déclencheur à distance, un moniteur
vidéo déporté est en cours de réalisation.
Seacam est la référence des professionnels
de l’image sous marine en matière de caisson pour les appareils reflex haut de gamme
(Nikon D200, D2X, Canon EOS 1D, 5D,
Fuji S5 pro,…).
Du matériel un peu coûteux mais d’une qualité irréprochable.
Pour en savoir plus :
www.seacam.com
Pour joindre le représentant de Seacam en
France :
seacam@orange.fr
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C’est décidé, pour vos vacances 2007 vous
passez à la vidéo sous marine. Mais quel
caisson choisir pour la caméra de vos rêves
? Mediasub a la solution : THE TUBE. Ce
caisson vidéo est composé de 3 parties, une
première ou se trouve l’électronique (moniteur
de 2,5 pouces, détecteur d’humidité,
commandes), une deuxième sur laquelle est
fixé le hublot et une troisième, centrale qui
est un simple tube de longueur différente en
fonction du modèle de caméra. Ainsi, pratiquement toutes les caméras vidéo du marché
peuvent rentrer dans cet ingénieux caisson.
Et si vous changer votre caméra pour un
modèle de taille différente mais de la même
marque, il suffira simplement de choisir un
tube central d’une autre longueur. Attention,
si vous changer de marque vidéo il faudra
aussi faire modifier l’électronique du caisson.
Autre nouveauté de Mediasub, un viseur
optique orientable qui s’adapte sur les caissons photos Bruder (grossissement x 1,5)
pour un meilleur confort de visée.
Pour en savoir plus :
www.mediasub.com

CAISSON POUR
L’ALPHA 100

BS Kinetics est un des rares à fabriquer un
caisson pour l’appareil numérique reflex
Sony Alpha 100. Ce caisson en fibre de carbone et résine d’époxyde est léger, compact,
étanche à 80 mètres, les commandes sont
bien positionnées et les finitions sont excellentes. Malgré une fenêtre de visée de petite
taille, ce qui impose au photographe de très
légers mouvements de tête pour voir la totalité du cadrage ce caisson a eu un succès fou
lors du dernier Festival de l’image sous marine à Antibes. Une gamme complète de
hublots est disponible pour tout type d’objectif (grand angle, macro, zoom).
Pour en savoir plus :
www.bskinetics.com
Les caissons (photo/vidéo) BS kinetics sont
distribués en France par :
www.dive-spirit-travel.com

VOYAGES POUR
APPRENDRE
EXPÉDITION PHOTO EN PAPOUASIE
Marc Debatty, ancien champion du monde
de photo sous marine organise deux stages
pour ceux qui voudraient progresser avec leur
matériel de prise de vue (argentique ou numérique) dans un environnement exceptionnel.
Il a dégotté une petite structure de plongée
atypique, tenue par un français sur l’île de
Biak, au nord du golfe de Cendrawasih. Le
tourisme en est à son balbutiement dans cette
région, les sites de plongées sont vierges et
très poissonneux. Une épave d’avion vient
même d’y être découverte. Un voyage dédié
aux amoureux d’aventure !
Les dates : 14-28 avril et 28 avril-14 mai 2007.
Renseignements :
debatty.marc@wanadoo.fr
AVEC UN PRO EN MER ROUGE
Le technicien hors paire de l’image sous
marine, Paul-Henri Adoardi (le PH de
Plongimage) animera un stage d’initiation et
de perfectionnement à la photo numérique
subaquatique à Marsa Shagra, dans le sud de
l’Egypte du 15 au 22 février (départs de Lyon
et Nantes) et du 16 au 23 février (départs de
Paris). Au programme : les réglages d’un APN,
l’éclairage des sujets, la macrophotographie
et pleins d’astuces dont il a le secret…
Inscription chez le voyagiste Blue Lagoon :
info@blue-lagoon.fr

17

Inf’eau Photo

Le Format

R AW

« DÉVELOPPEZ » VOS IMAGES NUMÉRIQUES…
(JC Eynard)
L’arrivée de la photo numérique a engendré
une nouvelle activité : le « développement »
des fichiers Raw.
Mais qu’est ce qu’un fichier Raw ? En
anglais, raw signifie brut, il s’agit donc d’un
fichier contenant les données brutes enregistrées par le capteur de votre appareil photo
numérique, à la différence du Jpeg, qui est
un format destructeur car il compresse les
données.
Et pourquoi dire « développer » un fichier
Raw ? Ce n’est pas qu’une astuce pour attirer l’attention du lecteur, il y a vraiment des
similitudes avec le développement des pellicules argentiques. Ainsi comme on pouvait
« pousser » le développement pour augmenter artificiellement la sensibilité du film, on
va pouvoir faire varier sur son ordinateur
l’exposition de + ou - 2 diaphragmes. Et ce
n’est pas tout, vous pourrez également
modifier la balance des blancs (très utile en
photo sous-marine), régler contraste, luminosité, saturation, accentuation, tout cela
sans dégrader la qualité de l’image. Tout se
passe comme si vous aviez effectué ces
réglages avant la prise de vue. Il ne reste
plus qu’à générer soit un fichier traditionnel
au format Jpeg pour impression ou visionnage, soit un fichier non compressé pour pro-

AVANT
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céder à d’autres modifications (avec
Photoshop utilisez un format Tiff).
Vous aurez besoin d’un logiciel pour le traitement du Raw, soit celui fourni avec votre
appareil numérique (en général dédié à la
marque), soit un « derawtiseur » universel,
capable de traiter les fichiers de tous les
appareils du marché. Le choix est de plus en
plus large, la démocratisation des appareils
reflex numériques poussant les « poids
lourds » du logiciel vers ce nouveau marché
prometteur. Citons entre autres Aperture
(Apple), Bibble (Bibble Labs), Lightroom
(Adobe), sans oublier Camera Raw, module
gratuit pour les possesseurs de Photoshop ou
Photoshop Elements. Certains de ces logiciels sont même capables de corriger les
aberrations chromatiques, ou les déformations optiques.
Signalons que malheureusement la tendance
actuelle est à l’abandon du format Raw sur
les appareils compacts, pour le réserver aux
Reflex.
L’exemple ci-dessous vous montre ce que
l’on peut obtenir d’une image en Raw après
quelques simples manipulations sur PC
(photo prise à l’étang de Thau, avec un
Canon 350D en caisson Ikelite + Flash
DS125, visibilité inférieure à 50 cm).

APRES

Portfolio

UN CHALLENGE

DE FOLIE !

53 équipes, constituées chacune d’un photographe et d’un modèle/assistant se sont affrontées lors du dernier Challenge de Marseille en octobre dernier. Cette compétition d’images
sous-marines (la plus importante d’Europe) imposait aux participants de réaliser en deux
heures, sur un site de plongée marseillais une série de photos à présenter dans une des catégories. L’équipe d’organisation (MERS / Blue Lagoon) a su donner à cet évènement une
dimension digne des plus belles manifestations sportives dans une ambiance décontractée
et festive. La soirée de gala, ouverte au public fut une réussite totale et permit de réunir
plongeurs, amateurs de belles images et professionnels de la plongée.
Pour en savoir plus :
www.challenge-de-marseille.com

1er catégorie ambiance :
Gilles SUC/Christine CAZAL
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1er catégorie macro :
Jacques SAGAN/Delphine STEFANI

1er catégorie numérique :
Claude RUFF/Sandra BALAN

1er catégorie internationale :
Stéphane REGNIER/Corinne GIOFFRE
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Matos Conseil

TESTS DES

PRODUITS AQUALUNG

Après une remarquable présentation à la
presse par l’équipe commerciale d’Aqualung
de sa nouvelle collection 2007 en octobre
dernier à l’espace Cinéaqua du Trocadéro à
Paris, Chercheurs d’eau ne pouvait se satisfaire uniquement de ce « show ». Nous
devions, pour mieux informer nos lecteurs,
tester en condition réelle (en plongée) les
produits et ainsi, apporter un avis plus objectif sur la gamme. En partenariat avec le site
Internet Plongée On Line nous avons décidé d’envoyer 2 testeurs à Bruxelles courant

novembre pour essayer, dans la fosse Nemo
33 (la plus profonde d’Europe), les détendeurs et gilets de cette marque française.
Accueillis par John Beenaerts, responsable
de ce magnifique complexe Belge dédié à la
plongée, Géraldine et Philippe (nos testeurs)
ont pu s’immerger dans la fosse de 35 mètres
pour une série d’essais des différents produits, avec l’assistance technique de Patrick
Pille, technico-commercial d’Aqualung.
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Les produits testés :
Détendeurs : Calypso, Titan LX, Legend
LX et le tout nouveau et étonnant Kronos.

Gilets de stabilisation : Diva et Libra (pour
les femmes), Wave, Pacifica, Passeport,
Malibu.
Le compte rendu détaillé et en images
(photos et vidéos) de cette journée, très sportive pour nos testeurs, est disponible sur :
www.plongeeonline.com
Notre collaboratrice, Géraldine a été séduite
par le détendeur Kronos et le gilet Malibu,
deux produits qui devraient plaire aux plongeurs /voyageurs et aux photographes sousmarins qui sont à la recherche de confort,
légèreté et faible encombrement dans leurs
bagages.
Pour en savoir plus :
www.aqualung.fr
www.nemo33.com

LAMPE DE SECU…

PLONGEE DE NUIT :

La
toute
nouvelle
lampe Nova
du
fabricant
Scubapro est idéale pour
servir d’éclairage d’appoint. Petite
(25mm de diamètre X 120mm de long),
solide (en aluminium anodisé), cette lampe
à LED d’une autonomie de 6 heures en pleine puissance avec 3 piles (Alkaline AAA)
est étanche à plus de 100 mètres et pourrait
bien devenir l’accessoire indispensable des
plongeurs prévoyants. Lampe de secours,
toujours à portée de main dans une poche de
gilet elle viendra en complément d’un éclairage plus puissant en cas de défaillance de
celui-ci. Un produit de sécurité à ne pas
négliger…
www.scubapro-uwatec.fr.

Ne perdez plus votre binome !
Avec un mini-flash (rouge ou vert) accroché à l’épaulette du gilet, votre camarade de
plongée sera toujours visible lors d’une
immersion nocturne. Cet accessoire clignotant de 9 cm de long, étanche à 100m fonctionne au contact de l’eau (700 heures d’autonomie) et s’arrête automatiquement lorsqu’il est au sec.
Pour les magasins qui voudraient vendre
ce produit :
info@e-plonge.com

Matos conseil
ASTUCES ET BRICOLAGE
Sur
le
site
communautaire
ONPLONGE.COM, Thiéry Desmet réalise
régulièrement des fiches techniques
(rubrique « articles ») qui apportent de précieux conseils pour la réalisation d’accessoires utiles aux plongeurs ou pour l’entretien
courant de leur matériel.
Une de ses dernières fiches donne une astuce simple et efficace pour tester l’étanchéité
d’un vêtement sec sans se mouiller. A
essayer impérativement avant l’achat d’une
combinaison étanche d’occasion.
www.onplonge.com

DES COULEURS POUR LE
FUN !
Après les sacs de plongée,
les combinaisons et les
gilets qui ont fait la réputation de Ralf Tech, la
marque française s’attaque
désormais au marché du
PMT (Palmes Masque Tuba) en proposant
une gamme de produits techniques et aux
couleurs variées (orange, jaune, rose, argent,
rouge,…).
A découvrir dans votre magasin de plongée ou sur : www.ralftech.com

NOSTALGIE…
L’association
française
HDS
(Histoire
du
D é v e l o p p e m e n t
Subaquatique) invite tous
les passionnés par l’histoire
de la plongée et l’évolution
de son matériel à venir rejoindre son équipe
dynamique.
Pour en savoir plus sur les activités de
HDS
www.hdsfrance.org
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EN VOYAGE, DIN OU
ETRIER ?
Attention, si votre détendeur est en DIN
vérifiez avant de partir à l’étranger que le
club de plongée qui va vous recevoir possède bien des robinets de bouteilles à inserts
démontables. Si ce n’est pas le cas vous devrez soit louer un détendeur avec étrier sur
place ou apporter un adaptateur.

Inf’eau confort
PLUS JAMAIS MALADE EN
BATEAU
La
société
Dietaxion qui
propose
la
gamme des
produits
NHEDRA
pour
le
confort des
plongeurs
vient de commercialiser un
spray efficace contre le mal des transports.
Non seulement son utilisation lors d’un
déplacement en bateau évitera aux personnes sensibles d’avoir le mal de mer (nausées
et vomissements) mais il calmera le stress et
l’anxiété (facteurs aggravants) sans provoquer de somnolences. A base de produits
naturels (menthe poivrée, pin sylvestre, gingembre) NHEDRA
Mer Spray doit être
pulvérisé sur un mouchoir ou sur un gant
de plongée afin que
l’utilisateur puisse en
respirer profondément les vapeurs.
L’odeur est fraîche et
très agréable.
Un produit préventif indispensable sur un
bateau de plongée. En cas de mer déchaînée
il peut être associé avec la prise de gélules
(NHEDRA Mer Gélules) pour des personnes
très sensibles au mal de mer.
Pour en savoir plus sur les produits
NHEDRA:
www.nhedra.net
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VOS BOBOS ENFIN
PROTEGES
SECU DERM Marine est une protection de
pansement qui s’adapte à toutes les parties
du corps et qui
est étanche en
immersion totale et lors des
mouvements.
Ce produit breveté permet de
protéger
les
plaies contre l’agression
de
l’eau et évite les
éventuelles aggravations ou infections. Il se
présente sous forme d’un kit composé d’une
seringue de gel adhésif hypoallergénique et
d’un film respirant à base de polyuréthane.
Son application sur la peau est simple : il
suffit de contourner la blessure (ou le pansement) avec le gel contenu dans la seringue
puis de poser le film préalablement découpé
à la taille souhaité.
Testé par les nageurs de combat de l’école
de la Marine Nationale, il a su démontrer
son efficacité et sa fiabilité lors de plongées
extrêmes. Disponible désormais pour les
plongeurs professionnels et les amateurs de
plongée loisir, SECU DERM marine n’empêchera plus personne de se mettre à l’eau.
Fini les vacances plongée gâchées par une
coupure, une égratignure, une brûlure, l’ablation d’un grain de beauté, un tatouage
récent,… SECU DERM marine autorisera
une cicatrisation rapide en maintenant au sec
l’action d’un pansement actif ou d’une
crème.
A rajouter dans la trousse de secours du
plongeur prévoyant.
Pour en savoir plus :
www.secuderm.com

Globe-Palmer

Des Plongées

de caractère

(Photos : Yvan Chocoloff)

B

ien à l’abri au fond du
golfe de Gascogne, le
Pays Basque vous attend
pour vous faire découvrir des
plongées d’une grande richesse.
De Biarritz à la frontière espagnole, les Pyrénées tombent
doucement dans cette partie de
l’océan, méconnue de la majorité des plongeurs et souvent,
injustement décriée.
L’école de plongée ODYSSEE
BLEUE, nichée au cœur de la
baie de Saint Jean de Luz /
Ciboure, œuvre tout au long de l’année afin
de proposer à chaque plongeur, qu’il soit en
individuel ou en groupe des immersions qui
sauront combler tant le plaisir visuel que les

besoins de sensations et de découvertes.
Le fort de Socoa veille sur le départ du
bateau vers les nombreux sites que l’équipe
dynamique de ce club sera avide de vous
faire découvrir à l’air ou au Nitrox. Dans un
décor torturé de tombants, canyons, failles,
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grottes vous pourrez admirer une faune
sous-marine variée allant de l’étrange poisson lune au coloré nudibranche. Après les
plongées, le Pays Basque vous dévoilera ses
charmes terrestres en déployant
sa palette de traditions qui fera
le bonheur des gourmets et des
fêtards.
Les activités de l’école ne sauraient trouver de repos l’hiver
car au sein des Pyrénées l’équipe d’ODYSSEE BLEUE sait
aussi conjuguer l’ivresse des
cimes à celle des profondeurs
en organisant au cœur du
domaine skiable de Piau Engaly
de mémorables plongées sous la
glace.
Pour en savoir plus :
www.odyssee-bleue.com
Pour l’organisation d’un séjour tout compris au Pays Basque :
www.a-t-l.fr

DUNE
De nouvelles destinations…
C’est au Salon de la plongée 2007 à Paris
que le centre Dune a dévoilé les nouveaux
produits et destinations qu’il proposera très
prochainement à ses clients plongeurs.
Après Djibouti en croisière ou en sortie à la
journée depuis le club de l’île de Moucha,
c’est le Golfe Persique avec Oman et la perspective d’un centre basé à Mascate qui
deviendra le nouveau terrain de jeu de l’équipe de Gérard Besse.
En Asie, ce sont de superbes sites indonésiens qui seront à l’honneur avec les croisières Wallacéa. Des sites figurant parmi les
plus riches de la planète, comme Bunaken
ou le détroit de Lembeh à Manado qui
connaissent une réputation indéniable
auprès des plongeurs du monde entier.
A découvrir bientôt sur le site Internet de
Dune :
www.duneredsea.com

CROISIERE INEDITE…
Dans le numéro 11 de
Chercheurs
d’eau
nous vous avons présenté
l’itinéraire
d’une nouvelle croisière en mer Rouge à
destination des récifs exceptionnellement
préservés d’Abili Saed et d’Abu Fendera. Ce
petit article a séduit les responsables de la
CRAV Côte d’Azur qui ont décidé d’organiser un voyage du 31 août au 9 septembre
au départ de Marseille sur cette destination. Durant ce séjour, les participants équipés de matériel photo (numérique ou argentique) auront la possibilité de passer un
niveau (1, 2 ou 3) de photographe sousmarin délivré par des instructeurs fédéraux.
Informations et inscriptions :
Ferretti.jl@wanadoo.fr

STAGE PHOTO A
HURGHADA

Le Collège Alysés, dirigé par Alain Surina et
le voyagiste Cocorico organisent du 10 au
17 mars 2007, à Hurghada un stage d’initiation à la photo numérique subaquatique. Le
convivial hôtel Sea Horse*** accueillera les
participants et leur fournira une salle pour
les cours théoriques et les analyses des images de chaque jour. 5 journées de sorties en
mer Rouge (10 plongées) sur des sites adaptés au programme des photographes sont au
menu. Les stagiaires doivent être niveau 2
ou auto encadrés et venir avec leur matériel
photo (possibilité de louer sur place, voir
avec Alain). Les accompagnateurs, plongeurs ou non-plongeurs sont les bienvenus.
L’équipe de Chercheurs d’eau se chargera de
la formation photo de ce séjour.
Renseignements et inscriptions :
info@cocorico.fr
Pour en savoir plus sur le Collège Alysés:
www.alysesplongee.com

Photo: JC Eynard
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Les EcOLODGES
Plongez en toute liberté !
(Muriel Bonnaveira)

Créés par Hossam Helmy, l'un des découvreurs du sud de la mer Rouge égyptienne,
les écolodges étaient à l'origine des camps de
tentes installés en bord de mer sur des sites
propices à la plongée cotière. Si ces structures complètent
aujourd'hui leurs
o f f r e s
d'hébergements avec
de petits «
chalets »
au confort tout à fait convenable, elles ont su
conserver l'atmosphère de ces camps de
pionniers. Créés et gérés par des plongeurs,
les écolodges de Marsa Shagra et Marsa
Nakari accueillent
des passionnés de
plongée sous-marine
qui ne recherchent
pas
le
confort
luxueux des grands
hôtels mais le charme
de vivre près de la
nature dans une
ambiance conviviale
et avec un sentiment
de liberté.
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Même si, régulièrement des sorties en
bateaux sont proposées pour aller tremper ses palmes sur des
sites légendaires se
trouvant au large, le
plaisir ultime, pour
ceux qui ont déjà fréquenté les écolodges
est de pouvoir s’immerger à volonté sur
les récifs côtiers tout proches.
Pour les plongeurs autonomes (niveau 2 ou
Open Water Diver), le nombre de plongées
en partant du bord est illimité du petit matin
à la nuit tombée (en respectant les consignes
évidentes de sécurité). Cette formule fait le
bonheur des amoureux de la vie marine, des
photographes sous-marins et de tous ceux
qui n’aiment pas être bousculés en vacances
par un « timing » imposé. Les récifs et «
patates » de corail se trouvant à proximité
des écolodges réservent bien des surprises au
plongeur attentif qui désire percer les secrets
de leurs nombreux habitants…
Pour en savoir plus sur les écolodges et
organiser vos prochaines vacances reposantes et sans stress :
www.blue-lagoon.fr
info@blue-lagoon.fr

CONVERTISSEUR DE
DEVISES
Avant de partir à l’étranger, si vous désirez connaître de façon précise la valeur en monnaie locale
(pays que vous allez visiter) de vos précieux Euros,
vous pouvez consulter sur le web le
Convertisseur Universel de Devises de Xe.com.
Très simple à utiliser, il vous permet d’effectuer
instantanément des conversions et vous offre tous
les cours des devises étrangères actualisés toutes
les minutes.
www.xe.com/ucc/fr

VOTRE ESPACE VOYAGE…
Sur le site Internet du tour opérateur H2O VOYAGE vous pouvez désormais avoir accès à un espace perso vous permettant de faire partager vos plus
belles expériences de séjours à l’étranger ainsi que
vos magnifiques images terrestres ou sous-marines.
Pour en savoir plus :
www.h2ovoyage.com

LA PLONGEE PLAISIR…
2007 sera une année de
grands changements pour le
centre de plongée CyanaArcachon. Yannick et
Michel, qui viennent de s’associer vont transformer cette structure et la rendre
confortable et conviviale. Les plongeurs et les
accompagnateurs seront désormais chouchoutés.
Le club sera équipé d’un vestiaire avec douche, les
2 nouveaux bateaux seront spacieux et étudiés
pour le confort des plongeurs et plongeuses, le
Nitrox au prix de l’air, les sites de plongée sélectionnés pour leur richesse en faune sous-marine,
des sorties à la journée seront programmées (avec
pique-nique), le matériel de location de qualité,…
Pour découvrir les évolutions de ce centre géré par
deux passionnés conscients que la plongée loisir
doit rimer avec plaisir, consulter régulièrement le
site :
www.cyana-arcachon.com

Globe-Palmer
6 CROISIERES AU MÊME TARIF
Chez le voyagiste Cocorico, les 6 croisières
en mer Rouge (Sud, Brothers, Saint Johns,
Abu Fendera, triangle d’or et Zabargad) avec
Athéna Red Sea sont toutes au tarif d’une
simple croisière Sud pour les départs entre le
10 mars et le 14 avril 2007. Le prix est même
dégressif en fonction du nombre d’inscriptions et le forfait boisson est inclus.
Renseignements et réservations:
cocorico3@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur ces croisières :
www.athenaredsea.com

INDISPENSABLE !
Dans « L’annuaire de la Plongée 2007 »,
vous trouverez toutes les adresses utiles pour
pouvoir contacter par courrier postal,
Internet ou téléphone tous les intervenants
français du petit monde de la plongée sousmarine (clubs, voyagistes, magasins, fabricants, importateurs, organismes de formations,…).
A commander sur le site :
www.vaceditions.com
ou par téléphone au :
01.42.94.01.01
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UN « RENDEZ VOUS »
AUX BROTHERS
Venez vivre l’aventure avec
nous…

L’équipe de Chercheurs d’eau prépare une
croisière aux Brothers (mer Rouge) du 6 au
13 octobre 2007. Si vous avez envie de vous
joindre à nous pour découvrir des sites de
plongée exceptionnels et vivre une aventure
en toute convivialité vous pouvez prendre
contact avec notre rédac’chef : Fabrice. Il
vous fera parvenir tous les renseignements
nécessaires à la préparation de ce voyage et
un programme détaillé. Pour cette croisière,
le niveau 2 confirmé est obligatoire. Les
photographes et vidéastes sous marins amateurs sont les bienvenus et pourrons bénéficier des conseils de nos journalistes (téléchargements et analyses des images sur PC
ou TV tous les jours).
Renseignements :
fafa.plonge@wanadoo.fr

DES VOYAGES HORS
DU COMMUN
Si en 2007 vous désirez partir sur une destination « hors des sentiers battus », voici
quelques propositions de voyagistes :

Galápagos : Une croisière sur un bateau
d’exception pour découvrir une faune terrestre
et sous-marine étonnante, d’une richesse inégalée.
www.fun-and-fly.com
Afrique du Sud : Un combiné
Gansbaai / Umkomaas pour aller vivre « le
grand frisson » avec les requins blanc, requins
tigre, requins taureau…
www.oceanes.com
Indonésie : Des plongées surprenantes
dans le détroit de Lembeh, pour les amateurs
d’une petite faune sous-marine très étrange…
www.blue-lagoon.fr
Malpelo : Pour des plongeurs expérimentés
en quête de « gros ». Une croisière unique à
vivre comme une grande et belle aventure.
www.aquarev.com
Bahrain : Une rencontre avec l’Histoire !
Possibilité, le temps des vos vacances de devenir chasseur de perles et de remonter votre propre trésor…
www.cocorico-voyages.com
Cameroun : L’Afrique authentique ! Des
randonnées grandioses pour découvrir un pays
et un peuple attachant.
www.dive-spirit-travel.com

LE RAID OBJECTIF

Globe-Palmer

ATLANTIDE RODRIGUES

UNE CHASSE AU

Du 19 au 26 novembre
2006, sur l’île Rodrigues
12 équipes se sont lancées à la recherche d’un
trésor et de deux butins
dissimulés par l’équipe
d’Objectif Atlantide dirigée par Daniel Méouchy. Géraldine et
Fabrice, nos journalistes de terrain étaient
présents et ont suivi activement le déroulement de la 11ème édition de ce raid hors
du commun.
Le soir même de leur arrivée sur Rodrigues
les équipes, composées chacune de 3 personnes et dont certaines avaient trouvé des
sponsors pour financer le voyage se sont
fait remettre le dossier contenant le scénario
de cette aventure, des cartes et quelques
premiers indices pour commencer leurs
recherches. La nuit fut consacrée à s’imprégner de l’histoire, mélangeant à la fois
récits historiques de l’île et pure fiction.
Au petit matin, après avoir choisi un bateau
et son capitaine local, les équipes se sont
orientées dans différentes directions en
fonction de leur instinct et de leur compréhension du scénario. Si certaines équipes
envisageaient déjà des fouilles sous-marines, d’autres se faisaient déposer en bateau
dans de petites criques sauvages pour
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explorer l’île et tenter de découvrir des indices complémentaires.
Nos deux journalistes, qui ne voulaient se
contenter des comptes rendus journaliers à
la presse par les membres de l’organisation
sur l’avancé des équipes ont décidé d’embarquer tous les jours à bord des bateaux.
Géraldine a suivi l’équipe très médiatique
du Salon de la Plongée composée du footballeur champion du monde Bixente
Lizarazu, de son père Jean Lizarazu et
coachée par le dynamique Franck Bruno
(sportif de haut niveau handicapé). Fabrice
a décidé d’accompagner l’équipe
d’Aqualung, composée de trois responsables de l’école de plongée de Saint
Mandrier de la Marine Nationale : le commandant en second Jean-Christophe
Caillens, le directeur de l’enseignement
Ronan Masseron et le medecin chef Pierre
Louge.

(OCÉAN INDIEN)

TRESOR PALPITANTE

Pour ces équipes, les deux premiers jours
d’investigations furent peu glorieux et même
démoralisants. L’équipe du Salon de la
Plongée, désorientée par les différentes
options possibles offertes par le scénario
enchaînait plongées et explorations terrestres
à un rythme soutenu, sans mettre la main sur
le moindre indice. Malgré une rigueur militaire dans les recherches et l’application des
techniques de nageurs de combat lors des
immersions, l’équipe d’Aqualung ne trouvait
qu’un seul indice qui la mena délibérément

procher du but
grâce à la
découverte
d’indices
majeurs, nos
deux équipes
décidèrent de
se re-motiver
et de frapper
un
grand
coup.
Franck, Bixente et Jean découvrir dans le scénario une piste qu’ils avaient jusque là négligée et qui les entraîna sur un site de plongée
juste en face de l’hôtel Cotton bay, lieu de
résidence des participants. Par quelques mètres de fond, dans une eau assez chargée en
particules Franck distingua les contours d’un
coffre. Malheureusement, le temps de regrouper sa palanquée pour partager ensemble
l’instant magique de l’ouverture du coffre,
une autre équipe s’empara du butin. Quelle
déception ! même si ce coffre ne contenait
pas le trésor mais un indice essentiel pour le
découvrir.

sur une fausse piste.
Le troisième jour, inquietes de voir que les
autres chasseurs de trésor semblaient se rap-
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L’équipe Aqualung, ce jour là eu
beaucoup plus de chance. Levés à
5 heures du matin pour aller crapahuter le long de la côte escarpée, Jean-Christophe, Pierre et
Ronan découvrir une bouteille
cachetée contenant un morceau
de parchemin. Puis, pour compléter les
informations se trouvant sur le document ils
effectuèrent plusieurs plongées à des
endroits précis en appliquant une méthode
rapide et efficace de recherche d’objet. En
fin de journée, ils étaient en possession de

suffisament d’indices pour déterminer de
façon exacte l’emplacement du trésor.
Pendant le quatrième jour l’équipe du Salon
de la Plongée s’orientait vers la découverte
de la beauté des fonds marins
Rodriguais,tout en espérant secrètement
trouver l’un des butins, l’équipe Aqualung
elle, se lançait dans une course effrénée
contre la montre pour découvrir le fameux
trésor.
Avant de laisser partir les concurrents, ce
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dernier jour de raid Daniel Méouchy, conscient de l’excitation des trois équipes très
proches du succès fit un rapide rappel des
consignes de sécurité indispensables au bon
déroulement de l’événement. Au top départ,
donné par Daniel les trois équipes «au
coude à couds», dont celle d’Aqualung se
précipitèrent dans leur embarcation et prirent la direction du récif corallien

Le bateau d’Aqualung fut le premier à arriver
sur le site convoité et les marins plongeurs
s’immergèrent rapidement afin de laisser peu
de chance aux poursuivants. Quelques minutes plus tard, après avoir bataillé dans un fort
courant et parcouru méticuleusement la zone
sous-marine ils remontèrent victorieux, tendant à bout de bras le précieux coffre. Le trésor était constitué de bijoux fantaisie et de
pièces sans grande valeur, il fut échangé à l’équipe Aqualung, lors de la soirée de gala
contre des lots offerts, comble de l’ironie par

la société Scubapro…
Les deux autres butins furent découverts par
les équipes «Bateaux-Mouches» et «Poisson
Vole».
Pour l’ensemble des participants, cette chasse au trésor restera à jamais gravée dans les
mémoires comme une aventure intense en
émotions, riche en découvertes et d’une grande convivialité.
Si vous aussi, vous désirez constituer une
équipe pour le prochain Raid Objectif
Atlantide et partager entre amis une aventure
palpitante et unique en son genre, rendez
vous sur :
www.objectif-atlantide.org

Nut rit ion et C onfor t pour les plongeurs

MAL DE MER - TURIST
TURISTA
HYGIÈNE
HYGIÈNE CORPORELLE
CORPORELLE
COUP DE FROID
FROID - EFFORT
EFFORT INTENSE
DÉSHYDR ATATION - DIGESTION
DIGESTION DIFFICILE
DÉSINFECTION MATERIEL…
MATERIEL…

DIETAXION 140 Av Felix Vincent 44700 Orvault-France Tél. 02 51 72 17 60 Fax 02 40 76 22 87
e mail : info@nhedra.com site: www.nhedra.com
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RODRIGUES :
L’ÎLE PAISIBLE…
A 650 km au Nord Est de Maurice, au milieu
de l’océan Indien, l’île Rodrigues est un petit
havre de paix pour passer des vacances tranquilles, loin des hordes de touristes.
Cette île, de 18 km de long par 8 km de large
possède un lagon peu profond protégé par un

récif corallien et ouvert sur l’océan par de
petites passes sinueuses. Les paysages sont
surprenants : certaines collines sont verdoyantes alors que d’autres, plus exposées
aux vents sont desséchées et parsemées de
blocs de basalte. Les côtes sont escarpées
mais possèdent aussi de grandes plages de
sable blanc et de magnifiques petites criques
abandonnées. Les routes, torturées par de
nombreux virages offrent régulièrement des
vues superbes sur le lagon et ses îlots déserts.
Les habitations sont parsemées et les
champs, où paissent vaches, chèvres et moutons sont entourés de murets en pierre de
corail. L’île semble à la fois sauvage et
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vivante ! Les Rodriguais sont
des gens simples, accueillants et chaleureux
qui parlent un français à l’accent créole et au
rythme lent. Les visiteurs peuvent loger aussi
bien dans des pensions de famille, des maisons d’hôtes que des hôtels typiques et
découvrir à leur table une cuisine locale succulente. Plusieurs centres de plongée sont
présent sur l’île et organisent des sorties en
fonction des marées sur des sites à l’intérieur
du lagon et à la visibilité variable, dans les
passes ou à l’extérieur de la barrière de
corail. Le récif est totalement préservé et
offre une grande variété de coraux. Par
endroit, la faune est abondante (carangues,
tortues, poissons ange, raies léopard,…) et le
décor est assez « chaotique » (failles, grottes,
tunnels).
Rodrigues est la destination idéale pour les
amateurs de « farniente », de ballades, de
plongées peu fréquentées et de rencontres
avec une population attachante.
Pour en savoir plus :
Reportage dans la revue Octopus (n°64)
www.rodrigues-island.org
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