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EDIT’eau
PARTAGER …
Que l’on pratique la plongée loisir avec scaphandre ou
la randonnée palmée, le but est le même : découvrir
un milieu différent, partir à la rencontre des ses habitants étranges et de ses paysages variés. Le plongeur
profond utilisant plusieurs mélanges gazeux, comme
le simple randonneur de surface, recherchent un plaisir identique : celui de vivre une aventure unique, seul
le matériel et l’organisation sont différents.
Ainsi, l’on pourrait imaginer que l’expérience est assez égoïste et que « l’homo-aquaticus » profite de ses
immersions pour satisfaire un besoin personnel.
Il n’en est rien, la pratique de l’activité se partage, se
raconte, se transmet.
De la rencontre avec les autres va naître l’envie.
Les écouter parler de leurs expériences est à la fois
formateur et motivant. Ce sont eux qui vont apporter
les connaissances nécessaires à une pratique de qualité. C’est à leurs cotés que la découverte du milieu va
s’effectuer. Ils vont rassurer, montrer, encourager.
Ensuite ce sera à votre tour de partager. Partage de
votre apprentissage mais aussi, de vos sensations,
de vos découvertes avec d’autres initiés ou de simples profanes. Vous apporterez votre témoignage et
susciterez à votre tour l’envie.
Cette vision communautaire est réelle et, que l’on pratique l’activité en club, entre amis ou en famille la notion de partage est indispensable à l’enrichissement
personnel de l’individu et à son épanouissement.
Sans la rencontre avec les autres, l’initiation serait difficile et sans échanges avec eux, l’aventure n’aurait
pas véritablement d’intérêt…

Fabrice Boissier
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Inf’eau
QUOI DE NEUF SUR
LE WEB ?

Voici trois nouveaux sites Internet qui
ont retenu l’attention de l’équipe de rédaction de Chercheurs d’eau :

www.passion-snorkeling.com
La randonnée palmée fait de plus en plus
d’adeptes et devient un loisir spécifique
avec son magazine (Tribu Snorkeling),
son matériel dédié, ses destinations appropriées, … et désormais, son propre
site communautaire.

www.divemap.fr
Les auteurs de ce site ont répertorié, pour
l’instant, uniquement les principaux spots
de plongée entre Cannes et Antibes. La
présentation est soignée, de belles photos illustrent chaque page et les descriptions des plongées sont précises. A vous
maintenant de les aider à faire évoluer ce
site en leur envoyant vos commentaires et
images sur les plongées de votre région
afin de compléter la carte de France.

http://dirigeant.ffessm.fr :
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Avec ce site, la FFESSM met à la disposition des dirigeants fédéraux (présidents
de clubs, responsables techniques, trésoriers,…) des informations indispensables
pour les aider dans la gestion et l’organisation de leurs tâches.

LA DERNIERE
PLONGEE

Dans ce livre, aux éditions l’Archipel, le célèbre apnéiste cubain,
Pipin Ferreras raconte
son histoire d’amour
avec Audrey Mestre et
leur passion commune
pour la dangereuse
discipline « No limits ».
La sincérité de l’auteur
est poignante et permet de mieux comprendre la quête qui animait ce couple
jusqu’à l’ultime plongée d’Audrey. Le réalisateur du film Titanic, James Cameron a
déjà acheté les droits d’adaptation de ce
livre pour faire, de cette belle et dramatique histoire le sujet de son prochain film.

A VOS PALMES…

Le Club Subaquatique Verdunois organise, le dimanche 14 décembre 2008
la 35ème Traversée de Verdun (55).
L’épreuve sportive de cette manifestation
consiste à descendre à la palme la Meuse
sur une distance de1600 mètres, entre
l’écluse du Clair de Lune et le Pont de la
Galavaude. De nombreux lots sont à gagner pour les courageux nageurs et des
stands (buvette, jeux,…) accueilleront
leurs supporters. Les profits de cette journée seront versés à l’association « Noël
pour Tous ».
Renseignements :
Sylvie Rouyer
Tel : 03.29.86.35.64

LA TV DU
PLONGEUR

Depuis septembre 2008, les plongeurs du
monde entier peuvent regarder gratuitement, avec une simple connexion Internet
Underwater Channel. Cette chaîne télé
du web propose, à la demande des reportages vidéo de qualité. Le logiciel utilisé permet d’avoir l’image « plein cadre »
ou seulement dans un coin de l’écran pour
continuer à travailler sur votre PC tout en
matant discrètement le programme de votre choix…
www.theunderwaterchannel.tv

EXPO SUR LE
ROCHER
MONEGASQUE
(Laëtitia Scuiller)

Après les grilles du jardin du
Luxembourg, les remparts de
Vannes et la promenade des
anglais à Nice, l’exposition Planète Mers s’invite au cœur de la
Principauté de Monaco jusqu’en décembre 2008. Les mystères des fonds marins
y sont révélés par 80 grands tirages d’exception de Laurent Ballesta dans le cadre
d’un colloque international sur l’acidification
des océans. Des baleines de Rurutu aux
nautiles de Lifou, les images transportent
le grand public vers des écosystèmes fascinants, tandis que les légendes signées
Pierre Descamp rappellent leur fragilité
face à ce phénomène chimique inquiétant.

D’après les résultats scientifiques de ces
dix dernières années, les océans absorbent
actuellement une quantité de CO2 sans
précédent, ce qui augmente leur acidité et
menace la survie de nombreuses espèces
marines (coraux, mollusques, crustacés,
phytoplancton,…).
Pour en savoir plus sur cette magnifique
exposition et sur les risques encourus par
nos océans, découvrez l’article complet de
Laëtitia sur :
www.plongéeonline.com
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Pour tout départ entre le 1 décembre 2008 et le 31 mars 2009
sur certaines destinations. Nous consulter
Des prix garantis sur les billets d’avion (si billets payés à la réservation)

02 47 75 27 90
cocorico-voyages.com

3 place Général Leclerc - 37000 TOURS - 02 47 75 27 90 - cocorico3@wanadoo.fr

Photo

Inf’eau

6

Salon de la Plongée 2009 :
+ de 24% de nouveaux exposants !

Les réservations
de stand pour la
prochaine édition
du Salon de la
Plongée n’arrêtent
pas. Le succès est
de nouveau au
rendez-vous
et,
Hélène de Tayrac, la directrice
de
l’évènement
annonce d’ores et déjà plus de 24% de
nouveaux exposants.
Tous les domaines de notre activité sont
concernés: du matériel aux voyages, en
passant par les organismes de formations,
les médias, la nutrition, les services, les lignes de vêtements, etc…Pour ces sociétés, dont certaines nouvellement créées,
être présentes
au Salon est
considéré comme le moyen
le plus efficace
de bien démarrer son activité,
présenter ses
nouveautés,
lancer
une
gamme
de
produits, rencontrer ses
futurs clients,
montrer sa
fiabilité et son
savoir faire.
Pour vous,
plongeurs
ou profanes
désireux de
vous initier
prochainement à la
découverte du milieu aquatique, de nouveaux exposants, cela veut dire de nou-

veaux équipements ou services dont vous
avez peut-être rêvé et qui seront là !
C’est un chiffre exceptionnel qui montre
combien le marché de la plongée grandit
encore, son développement ne fait que
commencer…et les nombreux plongeurs
qui visiteront le Salon en janvier ne sont
pas au bout de leurs surprises !
Ce chiffre de 24% n’est pas le seul à nous
impressionner car parmi ces sociétés, 28%
sont des firmes étrangères qui viennent se
présenter au marché français. Le Salon a
obtenu son appellation de Salon International de la Plongée l’année dernière. Une
distinction, à nouveau, bien méritée.
Que ce soit au niveau des exposants présents, des animations organisées, des
jeux-concours, de l’architecture même de
l’événement, le Salon de la Plongée 2009
sera sous le
signe du renouveau.
Nous vous
conseillons
de ne pas
manquer la
11ème édition de cette
grande fête
de la plongée,
car
même
si
nous
en
avons
pris
l’habitude,
c’est une véritable chance
d’avoir
un
événement régulier
d’une
telle
ampleur en
France et qui
mette aussi
bien en avant

ce loisir que nous aimons, notre passe temps
favori, notre métier (pour certains), notre passion : LA PLONGEE SOUS-MARINE.
Rendez-vous au 11ème Salon International
de la Plongée Sous-Marine du 9 au 12 Janvier 2009 à Paris – Porte de Versailles.
Pour suivre la préparation du Salon et découvrir les exposants qui seront présents :
www.salondelaplongee.com
Comme chaque année, Plongée On Line, le
partenaire fidèle de cette manifestation proposera sur son site un concours photo dont
les résultats seront annoncés lors du Salon,
un grand jeu durant l’évènement avec de fabuleux lots à gagner et des comptes rendus
journaliers sur la toile, pour faire vivre, en
presque « live » le déroulement du Salon aux
monde entier…
www.plongeeonline.com
Le prochain numéro de Chercheurs d’eau
sera distribué, en avant première par notre
équipe lors du Salon.
Alors, passez donc nous voir sur le stand !

Bio
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INCROYABLES
CETACES !

Jusqu’au 25 mai 2009, le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris invite petits et grands à venir découvrir une
formidable exposition sur les mammifères
marins dont la protection suscite intérêt et
débats.
Renseignements :
www.mnhn.fr

CHANGEMENT DE
SEXE

Anthony Leydet, photographe sous marin amateur et passionné par l’environnement marin a réalisé un sympathique site
Internet consacré à la Méditerranée. Vous
y trouverez les différentes espèces (faune
et flore) qui peuplent ses fonds et que les
plongeurs rencontrent très régulièrement.
www.zesea.com

LES CAUSERIES …

Depuis quelques années, la Commission
Biologie du Comité FFESSM du Rhône
organise des soirées d’information, appelées « causeries » sur les habitants du
milieu aquatique. Ces réunions, à la fois
culturelles et conviviales sont ouvertes à
tous les plongeurs. Elles se déroulent sur
Lyon, dans le local d’un club de plongée
(le Lagon) à partir de 20h.
Les prochaines causeries :
- 26 novembre 2008 : Les poissons de
mer Rouge.
- 28 janvier 2009 : Les mollusques.
- 4 mars 2009 : Les cnidaires.
- 6 mai 2009 : Les échinodermes.
Renseignements :
sylvie.babin@laposte.net
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Plusieurs poissons clowns vivent à proximité d’une même
anémone. Ils
sont immunisés contre les
décharges des
cellules urticantes de l’anémone et peuvent se réfugier, en cas de danger entre
ses tentacules. Le plus gros individu est
la femelle, et le deuxième par ordre de
grandeur est le mâle reproducteur. Tous
les autres poissons du groupe sont des
mâles. Si la femelle vient à disparaître, le
mâle reproducteur se transforme en femelle pour assurer la survie de l’espèce.
Un autre mâle du groupe (le plus grand)
devient alors le reproducteur.

MURMURES AVEC
LES BALEINES

L’association « Whales Whisperers » à
pour but de faire connaître, aimer et protéger les cétacés d’une façon originale. Elle
organise, en milieu naturel des interactions
vocales et instrumentales entre des baleines, dauphins ou orques et des musiciens.
Ces concerts marins émouvants sont enregistrés et accompagnent une projection
d’images subaquatiques lors de leurs diffusions auprès du public.
Pour en savoir plus :
www.whaleswhisperers.org

Association

Photo
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Après avoir essayé différents compacts numériques dans leurs caissons étanches, nous avons pu constater les points faibles qui limitent les possibilités photographiques. Premier sujet d’insatisfaction : le flash de l’appareil. Il est souvent
minuscule, pas assez puissant et malgré l’utilisation d’un diffuseur, il couvre rarement convenablement les sujets à éclairer. De face, sa lumière est renvoyée
sur l’objectif par les particules en suspension dans l’eau, créant un voile sur les
images ou des taches blanches. En photographie très rapprochée, il est en partie
masqué par le hublot du caisson et une ombre apparaît sur le bas des images.
Deuxième inconvénient de ces compacts : les zooms, ils commencent généralement à une focale pas assez large (35mm) pour couvrir tout un sujet sans devoir
s’en éloigner, ce qui augmente la quantité d’eau (et le nombre de particules) entre
le sujet et l’objectif. (Même problème si on utilise le zoom au lieu de se rapprocher). Pour remédier à ces inconvénients, il faut utiliser un flash déporté, relié par
fibre optique au flash de l’appareil (celui-ci étant masqué par un cache) et fixer un
complément optique « grand angle » sur le devant du caisson ou, choisir un des
nouveaux modèles de compact dont le zoom à une focale de départ plus large (24
ou 25mm).
Afin de vérifier les solutions proposées,
nous avons testé le nouveau compact
de Panasonic, le FX37 possédant un
zoom 25-125mm, son caisson dédié
étanche à 40m et le nouveau flash YS
17 de Sea and Sea monté sur un bras
articulé et une platine Dyron.
Le montage de l’ensemble est simple.
L’appareil s’emboîte dans le caisson en
forçant légèrement. Toutes les commandes du compact sont accessibles via les
boutons du caisson. La platine en aluminium se fixe, par une vis sous le caisson.
Le bras articulé est composé de plusieurs
éléments détachables (on peut en rajouter
à souhait), sa base est fixée à la platine
et, à son extrémité percée, vient se visser
l’attache du flash. La fibre optique s’emboîte dans le corps du flash et sur un ergot
prévu à cet effet sur le caisson. L’ensemble reste compact et léger.
Le FX37 est rapide au déclenchement
en mode « Auto normal » si on lui impose
quelques réglages simples (sensibilité,
vitesse minimum, balance des blanc, AF
centré…). Le mode « sous-marin » donne
des couleurs légèrement plus chaudes

mais pas forcément
le
réglage idéal
pour certains
types de prises de vues.
Son « grand
angle »
est
appréciable
car il permet
de se rapprocher des
sujets et de
faire de belles photos de
plongeur ou
de gros poisson. Il autorise aussi la réalisation de « petites » ambiances avec un
premier plan éclairé par le flash déporté.
Le mode macro est accessible rapidement
et le mode vidéo de grande qualité.
Le flash YS 17 est très compact et fonctionne avec deux piles AA qui lui donnent
une autonomie de 300 à 350 éclairs avec
un temps de recyclage de 3 secondes.
Il est étanche à 60m. Il peut s’utiliser en
manuel avec deux puissances différentes

ou en TTL. Le TTL fonctionne de façon satisfaisante et conviendra amplement au photographe débutant. Un diffuseur peut se placer
devant le flash pour atténuer la puissance
de l’éclair et élargir le faisceau lumineux. Ce
flash n’est pas très puissant et sa portée ne

dépasse pas 1,5m en eau claire mais il apporte un éclairage « chaud » et couvre convenablement, à cette distance un sujet pris avec
le 25mm du Panasonic.
Le bras Dyron permet d’orienter convenablement le flash sur le sujet mais l’articulation
des éléments mériterait un peu plus de souplesse...
Pour en savoir plus sur ce matériel:
www.plongimage.com

Photo
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LA SECU EN PHOTO
ET VIDEO SUB (Y. Kapfer)

Les règles de sécurité en plongée pour
le photographe ou le vidéaste sous-marin
sont les mêmes que celles qui s’imposent
à tout plongeur. Néanmoins, la pratique
des activités audiovisuelles requière
quelques points d’attention particuliers
auxquels les photographes, les vidéastes
et leurs accompagnateurs doivent être
sensibilisés.
Le photographe et le vidéaste sont
généralement concentrés sur l’objectif de leur
plongée (la
prise de vues)
et l’approche
des sujets à
immortaliser.
De ce fait, ils
peuvent négliger la gestion
des paramètres de plongée (profondeur,
durée, autonomie en air), l’environnement
et les membres de la palanquée. De plus,
la nécessité de garder un bon équilibre
dans l’eau et de limiter les bulles pour ne
pas effrayer les poissons les conduisent à
pratiquer de fréquentes apnées qui peuvent s’avérer dangereuses.
Voici quelques conseils à suivre pour
que, ces chasseurs d’images évitent
de se mettre dans des situations à risque :

Comportement en
palanquée
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La plongée doit être préparée avec ses
coéquipiers avant la mise à l’eau : choix
du parcours, détermination de la profondeur et de la durée, rappel des consignes

de sécurité. Durant l’immersion, rester à
vue des autres membres de la palanquée
et s’en rapprocher après chaque séquence de prises de vues. Vérifier régulièrement ses paramètres de plongée et les
comparer avec ceux des autres plongeurs
afin d’éviter de rentrer trop dans les palier
et de manquer d’air pour les effectuer.
Prendre souvent des points de repère
(configuration
du fond, soleil,
profondeur,…)
afin de s’orienter convenablement. Il est
facile de se
perdre lorsque
l’on
tourne
dans tous les
sens pour suivre les sujets
mobiles, surtout si la visibilité est médiocre et qu’il y a un léger courant. Avoir un
parachute de palier pour se signaler en
surface est indispensable si l’on est éloigné du bateau en fin de plongée. Un non
photographe peut être choisi pour gérer la
plongée et l’orientation. Ne pas changer
l’itinéraire ou la profondeur maximum définit sans avertir ses camarades.

Gérer son matériel et sa
flottabilité
L’octopus, le manomètre, les longs bras
de flash sont des accessoires qu’on n’a
pas en permanence dans son champ de
vision. Ils peuvent facilement s’accrocher
dans une épave, sur une saillie rocheuse,
à un fil de pêche ou même un filet. Pour
éviter ces risques il faut amarrer octopus

et manomètre sur le devant du gilet à
l’aide de systèmes d’accroches amovibles. Il est préférable de replier les bras
de flash lors des déplacements, en particulier à proximité d’un filet ou dans une
épave.
Avoir une bonne flottabilité est important
pour éviter de se blesser ou d’endommager l’environnement. Le lestage doit être
adapté en fonction du matériel utilisé. La
flottabilité du caisson photo/vidéo varie en
fonction de la taille des hublots interchangeables et de l’éclairage utilisé (poids des
phares ou des flashs). Le photographe et
le vidéaste sous-marins utilisent le poumon-ballaste pour affiner leur flottabilité.
Dans de faibles profondeurs, le contrôle
de la flottabilité est délicat, en particulier
en fin de plongée lors du palier. Un plomb
supplémentaire peut être nécessaire,
surtout si on utilise une bouteille en Aluminium qui a tendance à flotter en fin de
plongée.
La topographie du fond et le suivi de sujets mobiles conduisent le photographe
et le vidéaste à de fréquentes et parfois
rapides variations de profondeur. Outre
leur influence sur la décompression, elles
peuvent engendrer des risques de barotraumatismes. Les mains occupées par
la tenue et la manipulation du matériel de

prise de vue et la concentration sur le sujet peuvent
faire négliger les manœuvres d’équilibration ORL et
la gestion du gilet. Utiliser
un ordinateur de plongée
à gestion d’air, facilement
paramétrable peut être un
plus non négligeable pour
la sécurité du plongeur
photographe/vidéaste distrait… Les différents bips
l’avertiront en cas de danger (remontée rapide, risque de manque d’air, rentrée dans les palier,…).
Aucune image, exceptionnellement
belle ou spectaculaire ne mérite une
prise de risque pouvant entraîner un
accident…

Photo
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NET BOOK: LE COMPAGNON
DU PHOTOGRAPHE VOYAGEUR (JC EYNARD)

Même sans être mordu d’informatique,
difficile de ne pas avoir entendu parler
de la dernière évolution du PC portable,
le netbook tant il s’agit d’un succès planétaire.
Le concept est simple : un microordinateur
dépouillé au maximum, léger, compact
et à un prix mini. Pour 300 à 400 euros,
vous disposerez d’un écran 9 ou 10 pouces (résolution 1024 par 600 points), de
plusieurs ports USB, d’un lecteur de carte
SD, d’une connexion Wifi, d’une Webcam,
d’un adaptateur sur secteur minuscule et
de Windows XP pré-installé. La dimension
étonne (une demi-feuille A4) ainsi que le
poids (entre 1Kg et 1.3 Kg). Il y a, bien sûr
un prix à payer pour la compacité et le positionnement tarifaire : Pas de lecteur de
CD, un disque dur de faible capacité (80160 Go), voire remplacé par de la mémoire
flash (12-16 Go) et un processeur qui n’est
pas « un foudre de guerre ». Au vu de ces
caractéristiques, le netbook semble taillé
pour le photographe sous marin, souvent
chargé au delà du raisonnable lors d’un
voyage à l’étranger.
La perspective de gagner 2 à 3 kg dans
mes bagages en remplaçant mon PC portable habituel était trop tentante et je me
suis équipé de l’eeePC 900 de la marque
Asus, juste à temps pour les vacances.
A l’usage, la première chose remarquable
au delà de son faible poids est sa compacité : l’engin tient dans un sac photo ou un
petit sac à dos, plus besoin de se charger
d’une sacoche spéciale pour ordinateur.
La qualité d’affichage est correcte, et la
définition suffisante pour Windows. Pour
la photo, il faut savoir ne pas demander
plus que ne peut fournir la machine : elle
est parfaite pour sauvegarder les photos,
les visualiser et faire quelques traitements
simples (recadrage, rotation,…) avec l’excellent logiciel gratuit Faststone image

viewer (www.faststone.org). Par contre,
si vous travaillez en Raw, le processeur
peine à la tâche et l’utilisation, par exemple du logiciel Lightroom d’Adobe est très

fastidieuse.
Par ailleurs l’appareil sait rendre bien
d’autres services lors d’un voyage : surf
sur Internet grâce à la connexion wifi, lecture de Divx téléchargés sur une clé USB,
traitement de texte (en dépannage car le
clavier est assez petit), petits jeux pour se
détendre,…
Nous avons été déçus par l’autonomie de
la batterie de ce modèle de netbook : entre 1 et 2 heures, c’est vraiment trop peu !
Heureusement tout évolue très vite en informatique et, depuis l’été de nouveaux
modèles sont apparus, équipés d’un processeur basse consommation Atom au
lieu de l’antédiluvien Céléron, équipant le
nôtre. L’autonomie fait alors un bond en
avant, et passe à 4-5 heures sur le nouveau eeePC 901.
Le succès aidant, tous les principaux fabricants de PC proposent désormais un
netbook (Acer Aspire, Asus eeePC 901
et 1000, MSI Wind, Dell Mini,…), vous les
trouverez dans les magasins spécialisés,
en grandes surfaces et même dans les
boutiques télécom couplés à un abonnement 3G pour une mobilité maximale.

CAISSON POUR EOS
450D

Le fabricant BS Kinetics
vient de compléter sa
gamme de caissons étanches en fibre de carbone
par un nouveau modèle
conçu spécialement pour
l’appareil photo EOS 450D de chez Canon.
www.bskinetics.com

IMAGES D’EAU DOUCE

Votre Concept plongée
sur Marseille !!
Les pieds dans l’eau
Centre Cressi
60 équipements 2008
FFESSM / PADI

Entièrement rénové !!
Explo et formations tous niveaux
Vestiaires femmes /hommes
Trois bateaux

hébergement !!

Avec son propre
Et parking !
Durant tout l’été, des photographes subaquatiques ont défilé à la carrière immergée de Chamagnieu (38) pour réaliser de beaux clichés et
participer au concours photo annuel organisé
par Chamagnieu Plongée et le comité RABA de
la FFESSM. Remerciements à BERSUB pour
ses lots.
Les résultats :
Catégorie Ambiance Lacustre :
1er - Géradine Pahaut-Boissier
2ème - Bernard Meignier
3ème - Quentin Lestrat
Catégorie Faune aquatique :
1er - Jean-Luc Rebillet
2ème - Quentin Lestrat
3ème - Géraldine Pahaut-Boissier
Catégorie Série ;
1er - Jean-Luc Rebillet
2ème - Géradine Pahaut-Boissier
3ème - Quentin Lestrat
Félicitations pour leurs très bons classements
au jeune Quentin et à notre collaboratrice Géraldine.
www.chamagnieuplongee.com

Exceptionnel !!!
Hébergement offert pour toutes vos
formations réalisées en semaine !
( Padi et ffessm)

2

500 m dédiée à la plongée
20 ans d expérience à votre service !
Toutes marques !!
Nouveau SAV !! Réparations minutes !!
Bilan immédiat de votre matériel!

Tel: 04 91 72 54 12
contact@evasion-plongee.com
http://plongeemarseille.free.fr

Port de la pointe rouge entrée N° 2
13008 Marseille

Un redac’ chef

Photo

Inf’eau heureux !
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Du mois d’avril au mois
d’août, 5 concours photo
avaient lieu sur le site de
Plongée On Line, en partenariat avec le Salon de la
Plongée. Chaque mois un
gagnant était sélectionné
pour participer à la grande
finale qui désignerait le
photographe sous-marin de
l’année. Celui-ci gagnerait
son voyage et son inscription à la prestigieuse et Internationale
compétition « EPSON-Red Sea World
of Underwater Image » à Eilat (Israël) en
novembre 2008.
99 photographes ont envoyé leurs images
subaquatiques (environ 300 photos) pour
participer à ce challenge.
Les 5 finalistes furent : Samuel Lare, Laurent Beche, Dominique Barray, Stéphane
Barnier et Fabrice Boissier (le rédac’chef
de Chercheurs d’eau).
Pour la diversité des photos qu’il a présentées (ambiance, macro, mi-air mi-eau,
mise en scène, épave, noir et blanc,…),

c’est Fabrice Boissier qui a
été sélectionné, par un jury de
professionnels de la plongée
et les votes des Internautes
pour une grande confrontation en mer Rouge avec les
meilleurs photographes sous
marin du monde..
Pour voir toutes les iages, le
classement des 5 concours
et les nombreux lots remportés par les participants :
www.plongeeonline.com

D. Barray

LE REDOUTABLE !

Successeur
du célèbre
flash numérique DS125
de Ikelite, le
DS160 présente peu de
différence avec son aîné. Physiquement il
lui ressemble comme deux gouttes d’eau.
Une LED de 5 watts a remplacé l’ampoule
de la lampe pilote intégrée ce qui permet
une autonomie plus longue et un temps
de recyclage du flash un peu plus rapide
lorsque celle-ci est allumée en permanence. Légèrement plus puissant, il utilise
la même batterie NiMh et couvre un angle
d’éclairage identique (90 degrés-100 avec
le diffuseur). Son temps de recyclage est
presque équivalent (1,5 seconde en Manuel). Il possède 10 positions de puissances différentes en Manuel (contre 5 pour le
DS125 qui suffisent amplement…). La position TTL est, comme sur le DS125 redou-

table d’efficacité quand il est raccordé à un
caisson Ikelite équipé du module électronique de gestion du TTL. Sur un caisson
Ikelite pour appareil reflex, une molette
reliée à ce module permet d’affiner directement la puissance de l’éclair du flash. Ce
qui est très pratique ! Sur un caisson d’une
autre marque utilisant une prise type Nikonos, un adaptateur Ikelite sera nécessaire
pour piloter le TTL, sinon il ne fonctionnera
qu’en Manuel. Avec sa batterie bien chargée, il est possible de réaliser environ 200
éclairs. Un peu lourd (1,3 kg), un tube de
néoprène autour ou un flotteur en mousse
sur le bras peut être utile dans l’eau pour
l’alléger.
Distributeur français :
info@aquadistrib.com
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Conseil

Matos
DES CONSEILS
UTILES...

Le site Internet
«Matériel de plongée.com»,
qui
existe depuis 2003
vient d’être entièrement refait par ses
concepteurs.
Son
but est d’apporter un maximum d’informations utiles sur les équipements du plongeur, afin de le conseiller pour le choix de
ses futurs achats, mais aussi pour une
bonne utilisation des produits et de leur
entretien courant.
Chaque gamme de matériel est présentée en 3 parties (Acheter, Utiliser, Entretenir) par de courtes vidéos dans lesquelles, Alain (moniteur de plongée et ancien
responsable de magasin) apporte de judicieux conseils de technicien et surtout
d’utilisateur.
Un bon site, très instructif. Seul regret, il
manque de petites séquences vidéo du
matériel en situation pour compléter les
explications d’Alain et les rendre un peu
plus vivantes.
www.materiel-de-plongee.com

UN MASQUE SURPRENANT !
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Le
Mega
4,5DD
de
HydroOptix
est le seul
masque correcteur qui
offre une vision panoramique (170°
x 90°), sans
distorsions et qui redonne aux sujets regardés sous l’eau, une taille réelle à une

distance réelle.
Ce masque étrange, qui existe depuis déjà
quelques années, n’a jamais rencontré de
vif succès auprès des plongeurs français
ayant des problèmes de vue. Et pourtant,
il n’est pas plus cher qu’un masque classique avec des verres correcteurs, il possède 2 soupapes pour faciliter les vidages
de masque sous-marins, il est confortable
au visage, sa sangle de maintien se règle
facilement, il est vendu avec une protection en néoprène pour éviter de rayer ses
hublots dans le sac de plongée et sa petite mallette de transport contient un flacon
d’anti-buée et un système complémentaire de loupes à rajouter devant le masque
en surface. Philippe, un de nos fidèles
lecteurs a testé ce masque, et ne peut
plus s’en passer. Il témoigne : « ce masque est génial, il corrige parfaitement mes
problèmes de vue, augmente considérablement mon champ de vision dans l’eau,
est super confortable et lumineux. Je n’ai
plus l’impression de regarder à travers un
tube comme avec un masque classique.
Avec son look futuriste, j’ai un succès fou
sur les bateaux de plongée…»
Pour en savoir plus sur ce masque et les
troubles de la vision qu’il corrige, rendez
vous sur le site du distributeur français :
www.plongimage.com
(Rubrique : « Fin de série » car en plus
il est en promo !)

LA PALME DU
GLOBE TROTTER

A la rédaction de Chercheurs d’eau,
nous nous méfions des communiqués
de presse élogieux concernant les
nouveaux produits proposés par les
fabricants de matériel de plongée…
Nous préférons nettement vous présenter dans nos pages un équipement que nous avons pu tester sur
le terrain.
Bruno Guimbart de chez SCUBAPRO, qui commence à bien
nous connaître, nous a confié
deux paires de la POTENZA,
nouvelle palme chaussante
de loisir qui vient compléter la
gamme de ce fabricant.
Nous avons profité d’un entraînement du club de plongée
lyonnais « Plongée Passion
» pour proposer à quelques
uns de ses membres d’essayer
cette nouvelle palme.
Si le plongeur « pur et dur », celui qui fait des
profondes avec un « bi corailleur » sur le dos
l’a trouvé un peu « molasse »…(ce n’est pas la
vocation de cette palme), elle a été, en revanche
très appréciée par les plongeurs débutants pour
le confort inégalé de son
chausson et
pour sa légèreté. Certes,
elle n’a pas
une
puissance
extraordinaire
mais elle est
amplement
suffisante
pour l’amateur de randonnée palmée ou le plongeur de loisir qui ne cherche pas à effectuer des
immersions très techniques, pour lesquelles
parfois, de nerveux coups de palmes peuvent
être salutaires… Le globe trotter qui parcourt
le monde, obligé par les compagnies aériennes
de réduire chaque année davantage le poids de
son sac sous peine de payer d’excessifs suppléments bagages, saura apprécier le faible encombrement d’une paire de POTENZA et surtout
son poids plume.
www.scubapro-uwatec.com

d’ histoire

Chercheurs
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L’ennemi

Intime (JC Deporter)

Octobre 1943, les Goudes : avec son détendeur CG45 à la profondeur de 62m, Frédéric
Dumas bat le record de plongée établi au
printemps par Georges Commeinhes et son
GC42.
L’Histoire retiendra que cette homologation
marque le début du développement de la
plongée autonome.
Il est cependant un détail qui passe inaperçu
: Frédéric Dumas était en maillot de bain.
Toutes les photos
des pionniers de
la plongée nous
montrent
des
hommes nus, ou
revêtus au mieux
de chandails de
laine !
Cette date d’Octobre 43 est plutôt celle d’une nouvelle déclaration de guerre à l’ennemi de toujours du plongeur :
le froid. Le défi est d’envergure : cette fois,
le matériel respiratoire est au point mais les
fabricants sauront-ils répondre aux attaques
de l’adversaire frigorifique ? L’avenir de la
plongée autonome en dépend !
Dès 1945 et la création du GERS (Groupe
d’Etudes et de Recherches Sous Marines),
toutes les techniques sont essayées, en
particulier celles des nageurs de combats
Italiens (la « muta di gomma »). Le matériel
et les scaphandres pris à l’Ennemi sont analysés avec soin : habits Pirelli, scaphandres
Dräger, tandis qu’on espionne les amis de
chez Siebe-Gorman….
La toute nouvelle Spirotechnique se bat par
tous les moyens sur ce front et sa première
réponse au froid se fera en direction de l’armée et des professionnels : c’est le fameux
vêtement étanche « à volume constant »
commercialisé en 1948. Il préfigure ce que
deviendront nos combinaisons sèches actuelles au détail près qu’il n’y a ni soupape
réglable, ni inflateur. Le vêtement s’enfile
(difficilement…) par l’orifice du cou, puis on
fixe la cagoule vitrée à l’aide d’un cerclage
métallique. C’est par le nez que le plongeur
injecte l’air dans la combinaison pour éviter
d’être « squeezé » à la descente, le sur-

plus d’air injecté
s’échappant, sans
contrôle par des
becs de canard
disposés
aux
chevilles et sur la
tête. Un vrai bonheur…
Espadon Tarzan,
la marque de
Georges
Beuchat,
propose
des habits en
caoutchouc aux chasseurs sous-marins, et
la Spiro réplique sur ce créneau avec ses
combinaisons Némo et Otarie, en caoutchouc mousse. A part des photos et quelques exemplaires dans les musées, il ne
reste pratiquement plus de trace des combinaisons de cette époque : le caoutchouc
mousse, se délite et part en poussière, tout
comme les « Jermouss » et autres « Nepex
» qui précèderont l’arrivée des « peaux de
requins » C’est la grande époque des combinaisons humides pour les plongeurs sportifs, les combinaisons étanches restant exclusivement réservées aux professionnels.
Petit à petit, le néoprène progresse, se double de jersey
ou de nylon,
s’assouplit et
s’épaissit.
Parallèlement,
les techniques
de coutures,
de soudage
haute-fréquence et de
collage se perfectionnent au
point que vers le milieu des années 90, on
voit apparaître les premiers vêtements étanches pour plongeurs loisirs.
Et lorsqu’on a la chance d’en essayer un
aujourd’hui, il faut se remettre en mémoire la
raideur des premiers pour goûter pleinement
le bonheur de la souplesse des matériaux
modernes et de la facilité des fermetures
étanches.
C’est une autre époque …

Articles de:
Résumés d’articles que vous pouvez
découvrir sur : www.onplonge.com

FAIRE SA PURGE
PIPI
(David Auteza)
Durant une plongée avec une combinaison

étanche, le besoin d’uriner pose un véritable problème. Si certains plongeurs « tek »
utilisent des couches durant leurs longues
immersions afin ne pas souiller leurs sous
vêtements, d’autres se confectionnent
d’astucieuses purges pipi.
Dans son article, très bien illustré, David
propose de guider le lecteur dans la réalisation, simple et peu coûteuse d’une de
ces fameuses purges qui va lui permettre
de profiter pleinement de ses plongées.
Avec cet accessoire plus besoin de sortir
de l’eau prématurément à cause d’une irrésistible envie de se soulager et surtout,
plus d’odeur désagréable lors du déshabillage de celui qui utilisait précédemment
des couches… (Article 0306)

LES OURSINS
PIQUENT NOTRE
CURIOSITE

(Christelle Theate)
Passionnée par la vie marine et l’aquariophilie récifale, Christelle vous dévoile, dans
son article tous les secrets de l’oursin. Elle
présente aussi, plus en détails, certaines
espèces étonnantes que peuvent rencontrer les plongeurs en zone tropicale ou héberger dans leurs bacs les aquariophiles.
(Article 0049)

Pour retrouver les articles complets sur le site:
Rentrez dans la page “Article”.
Cliquez sur “chercher”
Entrez le n° de l’article dans
“Keywords”
Cliquez sur “search”

Globe Palmer
Au Sénégal, la plongée se pratique essentiellement autour de Dakar. A 5 heures de vol de la France la presqu’île du
Cap Vert où se trouve Dakar présente
une côte variée où les falaises
basaltiques alternent avec les
plages de sable coquillé. La période la plus favorable se situe
entre mai et octobre, saison la
plus chaude et la plus poissonneuse, durant laquelle les
grands poissons pélagiques se
rapprochent des côtes.
Les fonds proches de la côte offrent aux plongeurs, tombants,
éboulis et secs accessibles rapidement par bateau. L’île de Gorée,
les îles de la
M a deleine,

la
Pointe des
C a p
s e m -
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Almadies,
l e
Manuel, l’île de N’Gor, rasblent la majorité de la cinquantaine de sites fréquentés par
les clubs locaux. Les plongeurs les
moins aguerris trouveront leur bonheur notamment autour des îles de
N’Gor et de Gorée sur des petits
fonds regorgeants de vie.
La faune sous-marine est riche et
variée. Certaines des espèces rencontrées sont celles que l’on peut
voir en Méditerranée : girelles, castagnoles, sars, mérous, rougets,
raies pastenagues. Les autres
sont essentiellement tropicales,

La Plongée
au Sénégal (Y.Kapfer)

parfois endémiques des côtes africaines :
requins nourrices, requins marteaux au
large, barracudas, badèches, raies mantas, raies tigrées, beauclaires, perroquets,

balistes, chirurgiens, papillons… Le rouge
et le jaune sont les couleurs dominantes
des gorgones qui tapissent les espaces
rocheux.
Pour les plongeurs confirmés, une centaine d’épaves connues parsèment la baie
de Dakar. Certaines ont été coulées volontairement pour fixer les poissons et limiter
la pêche au filet. Celles qui ne présentent
pas de danger pour la navigation ne sont
pas balisées. Le GPS et le sondeur sont

indispensables pour les trouver.
Les deux principaux Clubs disposent de tout l’équipement nécessaire et réalisent environ dix
mille plongées par an. L’Océanium, dont l’origine remonte
à 1957, est proche du centre
ville. Il propose, en outre un
hébergement composé d’une
quinzaine de chambres et une
cuisine à base de plats locaux.
Haïdar son responsable est
fortement engagé dans des actions en faveur de la protection
de l’environnement. Le Nautilus, situé sur la plage de N’Gor à 10mn de
l’aéroport, est une structure affiliée PADI.
Fred et Claudine peuvent à la demande
organiser l’hébergement selon plusieurs
formules hôtelières ou chez l’habitant.
Dakar et les environs offrent de nombreux
buts de visites parmi lesquels le Lac Rose,
qui doit sa couleur à une algue microscopique, l’île de N’Gor, l’île de Gorée et son
patrimoine architectural, le grand marché,
le village artisanal, le marché aux poissons

de Soumbedioune, la Petite Côte où l’on
trouve des mangroves et de nombreux
villages de pêcheurs. Il est facile de se
déplacer en taxi, ne pas oublier de négocier le prix de la course avant de partir...
La cuisine Sénégalaise présente de nombreux plats délicieux, comme le yassa ou
le mafé, à base de riz, de légumes, de
poisson, de poulet ou de bœuf.
Si le Sénégal n’est pas considéré comme
une grande destination plongée par les
voyagistes, ses fonds réservent pourtant
bien des surprises aux plongeurs curieux et à ceux qui
désirent aussi découvrir les
charmes de l’Afrique...
Pour plonger au Sénégal :
Océanium
www.oceanium.org
Club Nautilus
www.nautilus-dakar.com
Pour se rendre au Sénégal:
Air Sénégal International:
vols directs depuis Orly,
Lyon et Marseille
Air France: vols directs
depuis Roissy

Plongée sous glace

Globe Palmer à Orcières
(R.A.Naderi)

L’hiver, dans les Hautes-Alpes, le
bonheur n’est pas seulement sur les
pistes de ski mais aussi quelque part
en marge des pentes…
A Orcières 1850 plus précisément, les
amateurs de loisirs insolites et « décalés » connaîtront, avec la plongée
sous glace, une expérience inédite qui
mérite largement le détour.
C’est une pratique venue du froid et à la
portée de tout un chacun. En effet, plongeurs débutants ou plongeurs confirmés
peuvent indifféremment goûter à cette
expérience dans les eaux froides du lac
Long que l’hiver recouvre d’une épaisse
calotte de glace. C’est à 2 480 m. d’altitude que se trouve le club Oser Plonger de
Rodolphe Doubleau, moniteur BEESS,
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qui a eu l’idée géniale de proposer aux
skieurs de faire une pause dans son
centre haut perché pour échanger leurs
combinaisons de ski contre des combinaisons étanches de plongée.
Et les candidats ne manquent pas. Une
fois débarqués du télésiège, ils sont récupérés en motoneige par Rodolphe, ou son
assistant, qui les emmène au chalet, bien
au chaud, où se tient le briefing.
Ils s’équipent alors en enfilant d’abord un
chaud sous-vêtement en matière textile
puis la combinaison étanche. En contrebas les attend une dalle aménagée à
la surface du lac glacé où trois grosses
ouvertures circulaires ont été préparées
pour la mise à l’eau.
Il ne leur reste plus qu’à se laisser glisser
lentement dans ce « puits de lumière »,
en compagnie du moniteur qui leur tient
compagnie tout au long d’une petite
balade « givrée » d’une vingtaine de
minutes au parfum montagnard.
Sous la surface on évolue sous un ciel de

glace irisé de tons turquoise ou émeraude
jouant avec les bulles dispersées par les
détendeurs et qui se métamorphosent au
contact de ce plafond de nacre en perles
argentées ou en gouttes de mercure.
Un fil d’Ariane sert de ligne de vie et relie les
plongeurs, comme un cordon ombilical, aux
trois ouvertures pratiquées dans la banquise
de glace.
Une fois la balade terminée on retourne au
chalet pour prendre un thé ou un café bien
chaud accompagné d’une viennoiserie,
tandis que Rodolphe prépare un certificat de
baptême pour saluer l’exploit. Sans oublier
un CD sur lequel seront gravées des photos
du plongeur et une petite vidéo où ce dernier
se verra en pleine action.
Renseignements : Oser Plonger
www.oserplonger.com
Tél. : 06 88 67 56 90
Office de tourisme :
www.orcieres.com
Remerciements à Photo Denfert pour son
assistance technique.
www.photo-denfert.com

Globe Palmer
Cela fait plusieurs
fois que des plongeurs PADI m’écrivent me faisant part
de leur colère vis à
vis des difficultés de
la plongée en France
pour ceux qui ont un
brevet
étranger.
Pourtant notre Code
(Fabienne
Martinie :
Course Directeur et du Sport donne un
Political Adviser PADI, moyen simple d’acMF2, BEES2)
cueillir un plongeur
n’ayant pas de brevet français ou CMAS
sur notre territoire, c’est le ‘’Certificat de
Compétence’’. Il permet, pour les clubs de
rester dans les directives de la loi, et d’intégrer un plongeur sans l’obliger à passer
un brevet français, s’il n’en exprime pas le
désir.
Voici le texte officiel : « Les moniteurs
titulaires du niveau 3 d’encadrement, adhérents d’un des organismes membre de
droit du comité consultatif, peuvent établir
un certificat de compétence à l’issue d’une
ou de plusieurs plongées d’évaluation or-
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Accueillir les

plongeurs étrangers
ganisées dans le respect du présent code.
Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat
obtiennent des prérogatives identiques à
celles référencées dans le tableau figurant
à la présente annexe, mais ne dépassant
pas celles du niveau 3 (P 3). »
« Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n’est pas remis au plongeur et n’est
valable que dans le cadre de l’établissement qui l’a délivré. »
Ce texte fait partie de l’annexe III-14 traitant du niveau de pratique des plongeurs et
des équivalences de prérogatives (articles
A. 322-72 et A. 322-81 du Code du Sport,
corrigé par l’arrêté du 28 février 2008)
Cette directive est claire et la procédure
relativement facile à mettre en œuvre.
Appliquée régulièrement dans les centres de plongée français, elle faciliterait
grandement l’accès aux étrangers et, les
nombreux plongeurs du nord de l’Europe
viendraient plus facilement s’immerger en
France l’été plutôt que sur les cotes espagnoles…
Pour en savoir plus :
infofrance@padi.ch

LE PARADIS EXISTE…

L’archipel de Los Roques, dans les Caraïbes,
à une heure de vol au nord de Caracas (Venezuela) est composé de plus de 50 îles et de
nombreux îlots entourés de récifs coralliens.
Déclaré parc national depuis 1972 en raison de
la beauté de ses paysages terrestres et de la
richesse de sa faune aquatique, Los Roques

est un véritable paradis pour les plongeurs
en quête d’une destination exceptionnelle. Le
voyagiste Spots d’évasion, vous propose de
découvrir cet archipel de rêve et vous garantit
un séjour au dépaysement total, à l’ambiance
latino joyeuse et aux plongées étonnantes…
Pour en savoir plus :
www.spots-evasion.com

AVENTURE POUR
CELIBATAIRES

Vous êtes plongeur ou plongeuse confirmé(e),
célibataire, vous désirez passer vos vacances
de fin d’année d’une façon originale et rencontrer de nouveaux amis; alors, pourquoi ne pas
participer à la croisière « Aventure » qu’organise le sympathique belge : Rudy Vandecasteele ? Son navire confortable partira du port
de Hamata (Sud de la mer Rouge égyptienne)
le 25 décembre 2008 et fera route en direction
des récifs de St Johns et d’Abu Fendera. Le but
de ce périple est de vous faire plonger sur les
plus beaux sites de cette zone, mais aussi d’explorer de nouveaux spots encore vierges dont
Rudy garde précieusement le secret. Ambiance
festive à bord… Retour du bateau le 30 décembre. Prix de cette croisière (hors vols), incluant
le forfait boisson, les taxes de parc marin et les
transferts : 600 euros. Vous pouvez réserver
vos vols sur : www.transavia.com
En savoir plus :
www.deepsphere.com

Globe Palmer
EMOTIONS ET
FRISSONS !

Dans son catalogue 2009, le voyagiste Cocorico propose deux nouvelles croisières
exceptionnelles dans les eaux mexicaines
du Pacifique, pour les plongeurs amateurs
de « grosses bêtes ».
La première se déroule autour de l’île volcanique de Socorro dans l’archipel de
Revillagigedo. De novembre à avril, cette
destination regorge de poissons pélagiques, requins de toutes sortes, raies mantas géantes, thons,…
La seconde est destinée à ceux qui désirent vivre des sensations fortes en allant à
la rencontre des impressionnants requins
blancs de l’île de Guadalupe. D’ Août à
Octobre les conditions météos sont idéales
pour découvrir ce grand prédateur qui évolue dans une eau particulièrement claire.
Renseignements sur :
www.cocorico-voyages.com

aussi aux associations fédérales désirant
envoyer plusieurs candidats (conditions
particulières à partir de 7 personnes).
Pour en savoir plus :
www.alysesplongee.com

PAS DE
CATALOGUE…

Le voyagiste Blue Lagoon a décidé de
jouer à fond la carte Internet et ne sortira
pas de nouveau catalogue pour 2009. Un
moyen pour lui de lutter contre la déforestation et de s’obliger à communiquer autrement. Tous les renseignements utiles à
l’organisation du voyage de vos rêves sont
disponibles sur son très complet site Internet ainsi que ses cahiers de prix.
www.blue-lagoon.fr
A noter aussi, son site spécialement dédié aux promotions du moment :
www.bluelagoon-promotions.com

LES REPORTAGES
D’HENRI

NIVEAU 4 ET MF1
EN MER ROUGE
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Comme chaque année, sous le contrôle
de la CTN de la FFESSM, le centre de
plongée français ALYSES de Hurghada
(Egypte) organise en 2009 des stages et
examens de niveau 4 et de Moniteur Fédéral 1er degré. Ces formations sont ouvertes
aux plongeurs individuels français mais

Dans une chronique régulière sur le site
Internet Paradise Plongée, Henri Eskenazi, ce voyageur/plongeur infatigable
vous fait découvrir ses coups de cœurs
pour les plus belles destinations qu’il a eu
la chance de visiter.
www.paradise-plongee.com
Retrouvez aussi ses magnifiques images sous-marines sur son site perso :
www.henrieskenazi.com

EN IMAGES

Les membres du «P’tit forum de la photosub» vous invitent à parcourir leurs comptesrendus de voyages (dans le forum dédié) afin
de vous faire partager, en images leurs plus
belles rencontres sous-marines et vous donner
un aperçu de chaque destination.
www.forum-photosub.fr

CONFORT AUX
MALDIVES

Afin de rendre les croisières aux Maldives encore plus inoubliables, Fun and Fly
(en partenariat avec
Abyss) propose un
nouveau bateau : le
Manta Cruise.
De conception récente, le Manta
Cruise est un yacht
de 33 mètres de long par 9 mètres de large aux
lignes modernes. Il peut accueillir 17 passagers.
Ses 9 cabines (dont 2 suites sur le pont supérieur) sont climatisées et possèdent
chacune une salle
de bain privative
avec eau chaude.
Deux spacieux et
luxueux
salons
(intérieur et extérieur), deux sundecks équipés de transats et
un bain bouillonnant permettent aux plongeurs
de se relaxer entre deux immersions.
Pour en savoir plus sur ce navire et le programme de ses croisières :
www.fun-and-fly.com

NOS PLUS BELLES CROISIERES
POUR VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

www.athenaredsea.com

Globe Palmer
UN FESTIVAL
D’EPAVES…

En octobre dernier, notre équipe organisait
le 7ème « Rendez-vous de Chercheurs
d’eau ». Cette fois, la destination de notre
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périple, en compagnie de quelques lecteurs
venus de différentes régions de France fut
le nord de la mer Rouge. Nous avions spécialement affrété le Princess Magda, par
l’intermédiaire du voyagiste Cocorico et
de Valérie Vautier (Athéna Red sea) pour
effectuer une croisière à la découverte
(redécouverte pour
certains) des épaves se trouvant
entre Hurghada et
Sharm El Sheik.
La météo clémente
des premiers jours
nous a permis de
réaliser plusieurs
plongées de rêve
sur 5 épaves du
détroit de Gubal
(Giannis D, Carnatic, Chrisoula K,
Dunraven et Thitle-

gorm) et dans la fameuse réserve de Ras
Mohammed. Malheureusement, un vent
violent, en fin de semaine nous a empêché de nous immerger sur la mythique Rosalie Moller. Nous avons donc terminé la
croisière avec des plongées riches en couleurs autour de l’île de Gubal et de l’îlot de
Umm Gamar. 18 plongées au total durant
ce voyage (dont 4 de nuit) entrecoupées
de copieux repas, de sommeils profonds,
d’apéros festifs, d’analyses d’images
(pour les photographes du
groupe),
et
de nombreux
fou rires ravageurs…
Merci au 17
participants de
cette aventure,
à Luc (le moniteur Belge)
et à l’équipage égyptien ;
avec
vous
tous
nous
avons fait, non
seulement de
belles plongées, mais surtout, vécu de
beaux moments de partage et d’amitié.
Fin novembre, découvrez le compte
rendu complet et en images de cette
croisière sur le site :
www.plongeeonline.com

