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EDIT’eau
PLONGEURS ET CONSULTANTS…
En contact permanent avec les plongeurs par de multiples activités, l’équipe de Chercheurs d’eau est de
plus en plus sollicitée par les professionnels qui désirent recueillir des informations sur les impressions
et attentes des pratiquants. Ces acteurs du milieu de
la plongée nous interrogent régulièrement sur l’appréciation de leurs produits ou services et nous demandent comment sont interprétés leurs actions de communication par les plongeurs. Ce rôle de consultant
bénévole, s’il nous valorise et témoigne de l’intérêt
croissant porté aux réels besoins du plongeur, nous
pose néanmoins de petits soucis lorsque parfois nos
remarques sont négatives. Nous n’avons pas l’habitude de pratiquer la « langue de bois », comme le
font les responsables de certains autres médias, et
nos propos sont toujours illustrés d’exemples constatés sur le terrain ou de commentaires entendus. Certains professionnels acceptent volontiers les critiques
pour réagir en conséquence, alors que d’autres, nous
font payer notre franchise en invoquant de douteuses
excuses pour ne pas être annonceur dans nos pages. Pour une équipe qui rédige un magazine gratuit
et qui a besoin de la publicité pour vivre, nous manquons peut être d’un peu de diplomatie lors de nos
discussions avec ces « pros ». Cependant, nous ne
renoncerons pas à retransmettre les avis, souvent
pertinents de nos lecteurs et amis plongeurs. Nous
sommes persuadés qu’en tenant compte de tous ces
avis, les professionnels de la plongée ne peuvent
qu’évoluer, progresser et s’améliorer…
Bonne année !
Fabrice Boissier
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Gardez le contact avec vos relations amicales ou professionnelles dans le milieu de
la plongée, faites vous de nouveaux amis
plongeurs dans le monde entier, partagez
vos connaissances et vos images sous
marines, suivez ou lancez des discussions
sur différents thèmes liés à votre passion
(photo, vidéo, voyages, tek, bio, évènements, matériel, vintage,…), faites découvrir vos sites préférés, présentez votre club
ou votre magasin, vendez votre matériel
d’occasion, préparez votre futur
voyage,…
En vous inscrivant gratuitement
sur Seayoo.com
vous rentrerez
dans la grande
famille
internationale
des
plongeurs, localiserez vos interlocuteurs géographiquement
et échangerez
conseils et informations avec des internautes passionnés se trouvant proche de chez
vous ou à l’autre bout du monde.
Même si la présentation du site est uniquement en anglais pour l’instant, il est très
facile et rapide d’en comprendre son fonctionnement. Félicitation à Michel Braunstein, le créateur de ce site « social » qui
remporte déjà un vif succès planétaire depuis sa mise en ligne en novembre 2008.
www.seayoo.com

POUR DECORER
VOTRE INTERIEUR

L’agence photos Azur Pixels propose (en
ligne) des images sous-marines de grande
qualité à des tarifs abordables pour décorer votre lieu de vie ou votre club de plon-

gée (Affiches au format A4 ou tirage photo
en 20x30cm et 30x45cm). Des cartes
postales magnifiques (21x15cm) avec de
superbes enveloppes sont aussi disponibles pour les amateurs inconditionnels de
correspondance postale.
www.azur-pixels.com

FORMATIONS ET
VOYAGE «TEK»

Toute l’année, Eveline Verdier organise, au
sein de la structure Tek Aventure basée à
Saint Raphaël des formations et plongées
d’explorations pour plongeurs expérimentés (recycleurs, Trimix, DAN, monitorat
PADI,…). Pour l’année 2009, en marge
de son calendrier de
cours
et
d’immersions profondes dans les
eaux françaises, elle prépare, pour le
mois de mai, une expédition exceptionnelle en Bulgarie. Le but de ce voyage, ouvert
aux plongeurs confirmés voulant l’accompagner sera de partir à la conquête d’épaves encore inexplorées de la mer Noire.
Renseignements sur :
www.tek-aventure.com
www.sagascuba.com

NOUVEAU BREVET
PADI

bué aux plongeurs débutants qui ont suivi
les cours de l’OWD et effectué 4 immersions
dans un « environnement contrôlé ». Sont
considérés comme tels : les plans d’eau
protégés, plus grands et plus profonds (au
moins 6 m) qu’une piscine standard (fosse
de plongée, aquarium géant, bassin aménagé, parc aquatique). Cette certification autorise les plongeurs à évoluer entre eux (sans
encadrant) dans ces milieux contrôlés. Pour
valider ensuite l’OWD, des plongées en milieu naturel restent obligatoires.
www.padi.com

SAUVEZ LE !
Photo: M.Braustein

Un nouveau niveau de compétence de
plongeur vient d’apparaître dans le cursus
des formations PADI : l’Open Water DiverControlled Environment. Ce brevet est attri-

Découvrez, sur le site
voyage-plongee.com un
jeu flash amusant. Il faut
tenter de maintenir en vie
un adorable poisson en
le déplaçant à l’aide de la
souris au milieu d’un banc de redoutables
méduses.
http://jeu.voyage-plongee.com
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SUPERBE !

EAU MAG est un magazine de découverte de
la Planète Bleue sur le
thème de l’eau, mettant
en scène la beauté de la
nature. Ces photo-reportages de qualité, ont pour
ambition d’apporter aux
lecteurs de nouveaux repères et de leur
faire partager des émotions.
Au sommaire du numéro 3 (janv, fév, mars
2009) :
Environnement : Quel avenir pour la Planète Bleue ?
Nature : Les géants de nos océans.
Saint Valentin : Cinq lieux insolites pour se
dire «oui».
Voyages : Les Maldives, paradis du bien
être et des loisirs aquatiques, et une sélection de diverses destinations pour l’hiver.
Loisir : La plongée sous marine pour tous.
EAU MAG est disponible en kiosque.
www.eau-mag.fr

Il EST AUSSI CHEZ
NOUS

Alessandro De Maddalena et Anne-Lyse Révelard nous offrent, avec «
Le Grand Requin Blanc
sur les côtes françaises »
le fruit d’un long travail de
recherche pour démontrer
l’existence du prédateur dans nos eaux
territoriales. Cet ouvrage n’a nullement
vocation à impressionner ou terroriser le
lecteur, il présente juste les caractéristiques biologiques de l’animal et répertorie
les preuves historiques de sa présence sur
le littoral français. Il démystifie le «requin
mangeur d’homme» dans le but d’aider à
sa protection.
Editions Turtle Prod et Plongée Magazine
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RESTO DES
PLONGEURS

Si vous profitez
d’un week- end
pour aller tremper vos palmes
près de La Ciotat, allez donc,
entre
deux
plongées vous faire une petite bouffe sur
le port. Miriame Sellami, une cuisinière et
plongeuse amoureuse de la mer Rouge a
ouvert un resto bien sympathique : le RED
SEA. Les tarifs sont très respectables, le
service est rapide et les plats sont copieux
et succulents.
Menu spécial et réservation possibles
pour les groupes.
www.red-sea-resto.fr

BALEINES ET
DAUPHINS

Maître de conférences au Muséum national d’histoire naturelle et scientifique participant à des expéditions océanographiques, Catherine
Vadon est l’auteur
de deux livres
passionnants pour
les enfants : « Les
dessous des Baleines » et « Les
dessous des Dauphins ». A la fois
amusants et éducatifs ces ouvrages très
bien réalisés sur ces mammifères marins
enchanteront vos
futurs petits plongeurs.
Un CD de chants
de différentes espèces de baleines
est offert avec le
livre sur les baleines.
En vente en librairie (Fnac, Decitre,…)
www.editions-tourbillon.fr

DES
CORAUX EN
MEDITERRANEE(Anthony Leydet)

Bio
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La Méditerranée est une mer qui a de
quoi étonner puisqu’elle contient 8% des
espèces marines mondiales. Sans rivaliser avec les mers tropicales, elle aussi
est colonisée par les coraux. Il ne faut pas
oublier que la « Grande Bleue » fait partie
des mers chaudes, puisque
ses températures hivernales
ne descendent pas en dessous de 10°C.
Sa richesse en gorgones
colorées de jaune et de
rouge (espèces proches des
coraux), fait le plaisir des
plongeurs et photographes
sous-marins. Si l’on observe
d’un peu plus près, les coraux sont bel et bien aussi présents en
Méditerranée.
Dès la surface vous pouvez observer les
espèces les plus photophiles, comme ces
petits coraux solitaires que l’on appelle
communément «dent de cochon» et «dent

de chien». Descendez un peu plus, et
peut-être observerez-vous une «patate»
de cladocores, véritables coraux coloniaux
comme on en trouve dans les mers tropicales. Cependant, les colonies, n’atteignent qu’une cinquantaine de centimètres
et sont assez rares.
Plus à l’abri de la lumière,
vous trouverez les espèces
sciaphiles. Citons comme
exemples, les madrépores
solitaires jaune, ainsi que
les alcyonnaires, qui sont
des coraux mous, dépourvus de squelette calcaire,
et qui se gonflent d’eau
pour faire «fleurir» leurs polypes.
Rappelons que les coraux sont des animaux de l’embranchement des cnidaires
au même titre que les méduses, anémones et gorgones. Les coraux durs fixent le
calcium de l’eau pour bâtir leur squelette

calcaire.
Enfin, comment ne pas parler du fameux
corail rouge de Méditerranée, tant utilisé en
bijouterie. Et bien celui-ci (ne le dites à personne!), est en réalité une gorgone, qui a la
particularité d’avoir un squelette calcaire et
non ligneux. Vous le trouverez dans les coins
sombres, bien souvent dans les failles et les
grottes.
Dans tous les cas, n’oubliez pas que les coraux sont des organismes fragiles: ne les touchez pas, et faîtes attention à vos palmes…
Pour en savoir plus :
www.zesea.com

Photo

TEST
:
Inf’eau Canon G10 et son caisson

A la rédaction de Chercheurs d’eau
nous sommes fiers de pouvoir présenter le premier test sous-marin du redoutable Canon G10. Ce nouveau APN a
reçu les éloges de la presse photo pour
ses caractéristiques techniques et la
qualité des images qu’il produit.

L’appareil :
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Sans trop le détailler, puisque vous trouverez tous les renseignements sur le G10 dans le
site www.canon.fr , sachez tout de même qu’il
possède un capteur de 14
mégapixels, un zoom 28140 mm, les modes Auto,
Programme, Priorité Vitesse, Priorité Ouverture,
Manuel, Scènes et Vidéo,
que tous les automatismes
sont débrayables, et qu’il
surpasse nettement ses
concurrents par une réactivité stupéfiante
pour un compact numérique. Il est un peu
lourd, mais cela lui donne une impression
de robustesse.
Pour une utilisation sous marine, nous
avons apprécié plus particulièrement, son
28 mm pour faire de petites ambiances, sa
fonction macro et son correcteur d’exposition accessibles facilement, la possibilité
de passer en « tout manuel », le format
RAW disponible pour un post traitement,
une balance des blancs modifiable, des
sensibilités de 80 à 1600 ISO (images

belles jusqu’à 400 ISO, acceptables à
800 ISO) et surtout, sa vitesse de prise de
vue.

Le caisson :
Dédié au G10, le caisson Canon WPDC28 est en plastique transparent avec
des boutons colorés qui lui donnent l’apparence d’un jouet Fisher-Price. Il est livré
avec un tube de graisse,
une dragonne, un diffuseur
amovible de flash et il peut
descendre jusqu’à 40 mètres. On retrouve, comme
sur les autres caissons de
la marque, un petit trou qui
est bouché sous l’eau par
une pastille orange se trouvant dans le mécanisme de
fermeture. Ce système permet d’ouvrir le caisson facilement après une plongée,
mais il faut vérifier régulièrement la propreté de la pastille pour éviter
une prise d’eau malencontreuse.
Le G10 se positionne sans problème dans
le caisson, et ses commandes sont toutes accessibles, sauf, malheureusement
la roue qui permet le changement de
diaphragme et de vitesse. Une erreur de
conception qui rebutera le photographe
averti désireux d’utiliser le mode Manuel.
Celui ci, devra choisir pour son G10 un
caisson plus adapté à sa technique de
prise de vue (Ikelite, Seatool, Patima,…).

Le test :
Profitant d’un long prêt de ce matériel par
notre partenaire Plongimage, nous l’avons
confié, lors de plusieurs séances en piscine aux membres du club lyonnais Plongée Passion. Des experts en photo sousmarine, comme des débutants ont pu ainsi
l’utiliser et nous faire part de leurs remarques.
La rapidité
de l’appareil a agréablement
surpris tout
le monde.
Pour
les
habitués
des compacts numériques, les fonctions du G10
sont accessibles assez instinctivement par
les boutons du caisson, et pour les autres,
les petits pictogrammes gravés dans le
plastique les ont bien aidé. La prise en
main du caisson est agréable, mais sa flottabilité importante oblige de le tenir avec
fermeté. Le mode Auto est à proscrire car
les conditions sous-marines imposent de
pouvoir modifier certains paramètres offerts en mode P. L’accès au changement
des programmes scènes (SCN) est impossible à travers le caisson car il faut utiliser
la roue à l’arrière du G10. Toutefois, vous
pouvez déterminer un mode scène (sport,
sous-marin,…) avant de placer l’appareil
dans le caisson et ainsi, passer sous l’eau,
en cas de besoin du mode P à votre, unique mode SCN disponible. Le grand écran
du G10 permet un cadrage parfait et un
assez bon contrôle de la qualité des images prises. Le hublot du caisson est long
pour permettre au zoom de se développer
entièrement (peu utile le 140 mm en sousmarin…) et large pour éviter le vignetage
en 28 mm. Ce hublot imposant pose un
gros problème lors de l’utilisation du flash
de l’appareil. Il crée une ombre plus ou
moins importante dans le bas de l’image
en fonction de la proximité du sujet photographié. L’utilisation du diffuseur externe

est indispensable pour atténuer cette ombre mais pas suffisante si le sujet est trop
proche. Pour la « proxi » ou la macro, l’apport d’un éclairage externe (flash déporté
ou phare) devient obligatoire. Un hublot
court ne permettant pas de zoomer aurait
été bien préférable… (Des hublots courts
existent sur les caissons d’autres marques
pour le G10).

En conclusion :
Le G10 est l’APN le plus performant du
moment, il est facile à utiliser pour les débutants et ses nombreuses possibilités de
réglages, sa petite taille et sa réactivité
séduiront les experts, souvent utilisateurs
d’encombrants Reflex. Par contre, son
caisson Canon réduit considérablement
les possibilités de l’appareil et doit être
réservé à ceux qui ne sont pas trop exigeants. On arrive tout de même à réaliser
de belles images sous-marines avec cet
ensemble si l’on se place dans de bonnes
conditions d’éclairage. Des compléments
optiques (grand angle ou macro) peuvent
être rajoutés à l’extérieur du hublot avec
une bague d’adaptation. Avec ce caisson,
l’utilisation d’un flash déporté est indispensable pour accéder à la qualité d’image
que peut réaliser le G10 en photo rapprochée.
Nous tenons à remercier Hubet Lacour de
Plongimage pour le prêt de ce matériel,
ainsi que les membres du club qui se sont
prêtés, avec enthousiasme au jeu de ce
test.
www.plongimage.com
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HAUT DE GAMME

RENCONTRE AU
MEXIQUE

C’est le
Mexique,
avec les
tortues
marines
de Playa
del CarPhoto: A.Ruoppolo
men, les
requins baleines de Holbox et les eaux
limpides des cénotes qui accueillera la
première rencontre de photographie sousmarine organisée à l’étranger par le tour
opérateur Blue Lagoon. Ce concours se
déroulera du 12 au 21 juin 2009, avec
un programme alléchant et des surprises
sympathiques pour tous les participants…
Renseignements :
Martine Ruoppolo
ruoppolodede@wanadoo.fr

Seacam, le fabricant de caissons pour appareils reflex numériques des « pros » de
la photo sous-marine annonce deux nouveautés pour l’année 2009 :
- Un minuscule dôme pour faire des images rapprochées de qualité avec un objectif fisheye.

- Un nouveau système de fermeture des
caissons, encore plus pratique et plus sécurisant.
A noter aussi que les caissons pour le Canon EOS 5D MK II et le Nikon D700 seront
disponibles en février.
Le stand du représentant fraçais Seacam
a eu un énorme succès auprès des 37 000
visiteurs du Festival International de la
photo Animalière et de Nature qui se
tenait à Montier-en-Der en novembre. La
photo sous-marine était à l’honneur à ce
Festival, avec une exposition d’immenses
images sur les batraciens du Jura prises
par Michel Loup et une distribution gratuite
du magazine Chercheurs d’eau.
www.seacam.com
E-mail du représentant français :
seacam@orange.fr
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EAU DOUCE

Après une importante participation de
photographes à la compétition « Clichés
d’eau douce » de 2008, nous vous annonçons déjà
les dates de
la prochaine
édition pour
pouvoir réserver votre
place
au
plus tôt…
Cette rencontre, unique en France se déroulera le week-end du 12 et 13 septembre
2009 dans les eaux du lac d’Annecy. Cette
année, les épreuves seront réservées aux
photographes équipés en matériel numérique (du compact au reflex). Le trophée
remporté dernièrement par Fabrice Boissier sera remis en jeu et, de nouveau il y
aura un classement dans chacune des 3
catégories : Ambiance, Macro, Animalier.
Renseignements et inscriptions :
m.lenclud@wanadoo.fr

Photo
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11ème CHALLENGE

DE MARSEILLE

Pour la 11ème année
consécutive, le Challenge
de photos sous-marines
de Marseille s’est déroulé
avec succès, le temps
d’un week-end, en octobre
dernier. Quarante équipes
(chaque équipe est composé d’un photographe et de son assistant), se sont affrontées le samedi matin sur le site de plongée
du Planier pour la catégorie Ambiance et
sur le Tiboulen pour la Macro. C’est la base
nautique du Roucas Blanc qui a accueillit
les compétiteurs dans son cadre idéal pour
l’organisation de cette compétition. Le prestigieux auditorium du Parc Chanot a reçu,
pour la première fois, les 600 convives de la
projection publique. Cet évènement, organisé par les bénévoles de l’association MERS
ne pourrait avoir lieu sans le soutien des
partenaires institutionnels que sont la Région, la Ville de Marseille, le voyagiste Blue

Photo: G. Suc

Lagoon, la commission audio-visuelle de la
FFESSM et des très nombreux sponsors du
milieu de la plongée. Cette manifestation
permet de mettre en avant la biodiversité
des fonds marins de Méditerranée afin de
sensibiliser le public à sa protection.
En « Ambiance Numérique », c’est le photographe Gillles Suc qui remporte la palme,
en « Macro Argentique » Henri Mennela et
en « Macro Numérique » Sébastien Garnier
utilisateur d’un simple appareil compact.
La vidéo a aussi sa place au Challenge et
depuis deux ans, un « Clip d’Or » récompense le meilleur petit film de 2 minutes présenté au jury. Pour cette édition, c’est Joël
Labau qui remporte le prix avec son clip «
Le Pacte » et, Jean-Claude Eugène reçoit
un prix spécial avec son film humoristique «
Plus jamais ça ».
Renseignements, résultats et photos
primées sur :
www.challenge-de-marseille.com

Photo: S.Garnier
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EPSON RED SEA

Compétition internationale

C’est à l’extrême
sud
d’Israël, sur
les bords de
la mer Rouge
que la petite
ville d’Eilat reçoit chaque
année la plus
importante
compétition de photographie sous-marine
du monde. L’organisation de la prestigieuse “Epson Red Sea World of Underwater
Images” est confiée au club de plongée de
l’hôtel Yam Suff et supervisée par David
Pilosof, le fondateur de la manifestation.
Pour faire venir une centaine de photographes de différentes nations à ce concours,
David en assure la promotion en participant à des salons et festivals dédiés à la
plongée ou à l’image subaquatique. Pour
attirer autant de personnes, la formule
est la suivante : choisir une destination

plaisante pour la
plongée et relativement
abordable en prix, et
communiquer
sur les précieux
lots offerts par les
sponsors (30 000
$ en « cash », du
matériel informatique, un équipement photo d’une
valeur de 7000 $, de somptueux voyages,…). La compétition se déroule sur 3
jours et 3 nuits et le nombre de plongées
est illimité en partant du bord. Les photographes peuvent s’immerger sur tous les
sites accessibles le long des côtes israéliennes et réaliser autant d’images qu’ils le
désirent. Seuls impératifs, respecter l’environnement, faire attention à sa sécurité et
télécharger ses photos régulièrement sur
les ordinateurs de l’organisation. A la fin

du concours, chaque participant remet 5 images
de son choix à un jury international. Après une
longue journée de délibération, les prix sont attribués aux gagnants lors d’une soirée de gala.
Le gagnant du premier prix en 2008 fut Noam
Kortler avec une série de photos époustouflan-

Photo: Noam Kortler
tes. Il a gagné un chèque de 10 000 $ et un
voyage, pour deux personnes de 3 semaines en
Papouasie.
Retrouver un compte rendu détaillé et en
images de cette compétition vécue par une
équipe française sur :
www.plongeeonline.com
(dans la rubrique : Reportages)

NOS PLUS BELLES CROISIERES
POUR VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

www.athenaredsea.com

Conseil

Matos

QUOI DE NEUF POUR

2009 ?

Rien de vraiment révolutionnaire chez les principaux fabricants de matériel de plongée pour cette
nouvelle année. Juste un peu de « relooking », d’améliorations techniques, d’apports d’accessoires
ou d’allègement de certains produits déjà existants. Cela va dans le sens de la sécurité du plongeur
bien sur, mais aussi, cela témoigne de l’intérêt croissant que portent les professionnels au confort,
à la facilité d’utilisation et à l’esthétique de leurs produits.

- Chez Aqualung, le célèbre détendeur Titan

- Chez le fabricant Italien Cressi, on continu

prend un « coup de jeune », il s’allège avec un
premier étage de Micron pourvu du système de
préservation ACD et garde ses performances res-

à jouer la carte du plongeur-voyageur en lui offrant
un nouveau sac ultra léger et robuste, le Moby light
à roulettes interchangeables et un gilet, le Travel
light, aux caractéristiques techniques du Flex (super léger et
compact)
mais possédant des poches à plomb
largables. Le
fameux masque Big Eyes
évolue
en
renforçant son
étanchéité
sur le visage
et adoptant
un système
flexible « anticasse » pour
ses boucles
pivotantes. Un
nouveau détendeur haut
de gamme
voit le jour, union du 2ème étage Elipse Titanium et
du 1er étage hypercompensé MC9.
www.cressi.it

piratoires légendaires. Le détendeur Glacia se dote
d’un nouveau bouton de réglage pour augmenter
encore sa résistance au givrage et s’affiche
avec une apparence plus « classe ».
Un nouveau manomètre compact, solide et à un
prix abordable vient
compenser
les
faiblesses de ses
prédécesseurs. Le
masque Look, best seller depuis 1988 se modernise
et devient
le Look 2 avec un système de
boucles autorisant un réglage rapide de la sangle
et une éjection des cerclages facilitée pour y placer des verres correcteurs. Un palme chaussante
confortable, l’Express vient compléter la gamme
PMT dont certains produits s’embellissent de touches de couleur rose pour s’orienter vers un public
féminin. Le vêtement Iceland Confort possède désormais une nouvelle fermeture étanche YKK en
plastique et ses coutures extérieures sont remplacées par un souple joint en silicone.
www.aqualung.fr
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- Chez Scubapro, la nouvelle palme réglable
Twin Jet Max est conçue pour délivrer une puissance maximum pour un effort minimum et sa
sangle à ressort lui garantie longévité et facilité
d’enfilage. Le gilet Bella a été réalisé spécialement pour s’adapter à la morphologie féminine et le Classic Explorer reprend les caractéristiques du traditionnel gilet enveloppant au

confort inégalé. Un détendeur extrêmement novateur devrait faire son apparition prochainement…
www.scubapro-uwarec.com

- Chez Beuchat, pour marquer les 75 ans de la marque, une série limitée du vêtement Focéa s’offre un
look vintage. Un mini couteau à fixer sur le gilet ou au
tuyau DS, le masque Viewmax qui se décline en deux
versions (mono ou bi verres), avec un petit volume et un
large champ de vision et le détendeur VRT 30, d’un bon
rapport qualité/prix viennent se rajouter au catalogue du
fabricant français. A noter aussi, l’évolution du détendeur
VR200 avec l’ajout d’un échangeur thermique pour la
plongée en eau froide et son nouveau tuyau tressé qui
le rend plus léger.
www.beuchat.fr

Globe Palmer
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C’est à la Seyne sur Mer (Var),
dans la charmante petite
baie de Fabrégas que
le club de plongée
Hippocampe
est
installé
depuis 10
ans. Face à
la plage et
à son ponton
d’embarquement, il
suffit juste de traverser la route
pour accéder à la Grande Bleue.
Le centre est idéalement équipé pour recevoir une trentaine de plongeurs de façon
confortable. Un espace extérieur clos est
aménagé avec plusieurs bacs de rinçage
adaptés aux différents équipements (détendeurs, combinaisons, PMT, ordinateurs
et appareils photo) et, de vastes penderies
en permettent le séchage à l’ombre. Dans
le bâtiment, joliment décoré par la maîtresse des lieux, on trouve : un grand vestiaire
avec douches chaudes et sèche cheveux,
une salle de cours pour les formations, un
local technique pour les compresseurs (air
et Nitrox) et enfin, une pièce spéciale où
est entreposé le matériel de plongée de
location (matériel pour hommes, femmes
et enfants).
L’ o r g a n i s a tion du club
est gérée par
un couple de
moniteurs professionnels
d’une grande
gentillesse
:
Géraldine et
Jonathan. Ils
sont attentifs
aux besoins
des clients et
communiquent
leur passion

MEDITERRANEE
Belles plongées
et convivialité (G. Pahaut)
pour les fonds sous-marins de méditerranée avec enthousiasme.
Du simple baptême en partant du bord,
jusqu’au monitorat, toutes les formations
sont possibles et proposées dans les eaux
de Fabrégas. Une quinzaine de sites de
plongée sont accessibles en quelques minutes de bateau (2 semi-rigides puissam-

ment motorisés). Les plongeurs confirmés
pourront visiter différentes épaves (Arroyo,
Dornier 24, Tromblon, B26, Super Mystère, Mona), parcourirent des canyons colorés ou, s’imprégner du charme de tombants tapissés de gorgones. Le débutant,
comme le plongeur le plus expérimenté
appréciera de
s’immerger
autour
des
rochers des
Deux Frères
et sur le sec
du Cap Sicié
pour découvrir la grande
diversité
d’une faune
sous marine
très présente
(mérous,
congres,
bancs de bar-

Votre Concept plongeur sur Marseille
Centre et magasin de plongée / hébergement
racudas, Sars, poulpes, murènes, nudibranches,…). Petite précision intéressante, la
position géographique de Fabrégas autorise,
aux bateaux du club de pouvoir sortir en mer
en cas de fort Mistral. Le nombre de sites
accessibles est alors plus limité mais permet
quand même de se mettre à l’eau en sécurité
et à l’abri du vent.
L’Hippocampe est ouvert chaque année de
mars à novembre et présente sur son site
Internet plusieurs hébergements proches de
sa structure (campings, hôtels, centres de
vacances).
Pour les groupes d’amis, clubs et familles qui
viendraient avec des non plongeurs, la région

La crise !! connaît pas !!!!!
L’Atelier de la Mer investi
Dans la plongée !!!
Venez !! Nous retrouver sur

notre nouveau site Web !!!!

www.atelierdelamer.com
Et découvrez l’événement de
l’année 2009 !!
Une surprise vous attend !!!!!!!!!

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

2

offre de nombreuses distractions : musée Frédéric Dumas, balades dans la forêt de Janas,
marché de Six Four le samedi matin, activités
sportives, farniente sur la plage,…
Pour en savoir plus sur ce club
sympathique:
www.hippocamp.com

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

Port de la pointe rouge entrée N° 2
13008 Marseille
Présent sur le salon de la plongée stand C21

Globe Palmer
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La Colombie Britannique est une
province du Canada, située à l’extrême ouest du pays. Longeant l’océan
Pacifique, ce territoire côtier immense
(un million de km2) inclut l’île de Vancouver et d’innombrables petits îlots
pour la plupart inhabités. C’est sur
l’un d’eux, Hurst Island, qu’une base
de plongée et de
kayak, nichée dans
la baie de God’s
Pocket (La poche de
Dieu) accueille des
vacanciers venant
du monde entier
pour découvrir une
nature sauvage et
des fonds sous-marins étonnants.
Pour les plongeurs
français, un vol international jusqu’à Vancouver, puis, un trajet
en avion taxi pour rejoindre le nord de l’île,
et enfin, un peu de
navigation en bateau
pour atteindre Hurst
Island sont nécessaire. Le voyage peut

COLOMBIE BRITANNIQUE

Plonge avec

les loups…(Claude Ruff)

sembler long, mais cette destination hors
du commun se mérite!
L’hébergement des visiteurs se fait dans
de petites maisons sur pilotis, juste à coté
du club de plongée et de l’embarcadère.
Une forêt verdoyante se trouve juste derrière la base et entoure la petite baie, procurant une impression d’isolement totale et
de grande plénitude.
C’est
un
bateau
confortable et spacieux qui emmène
chaque jour les plongeurs sur les sites.
L’équipage a une
connaissance parfaite
des zones de plongée
et des courants. Il est
attentif aux bien être
des clients et sert des
boissons
chaudes
et des brownies délicieux après les immersions. Durant la
navigation et en fonction des saisons, il est
possible d’apercevoir
en surface des baleines, des orques, des
dauphins, des lions

de mer, des phoques et même d’adorables
petites loutres.
La période de l’année la
plus favorable pour plonger dans cette partie de
la Colombie Britannique,
qui bénéficie d’un climat
tempéré, est entre fin avril
et début octobre. Durant
cette période, la température de l’air oscille entre
10 et 20°C et celle de l’eau
entre 8 et 12°C. Une combinaison étanche et un
détendeur adapté à l’eau
froide sont donc indispensables pour apprécier
pleinement les 3, voire 4
plongées journalières. La
grande diversité des espèces marines que
l’on peut rencontrer, lors de
chaque immersion (de jour ou
de nuit) fait vite
oublier la fraîcheur de l’eau
(surtout si vous
êtes bien équipé). Les fonds
sont
tapissés
de vie (anémones, éponges,

alcyonnaires, gorgonocéphales, oursins,…) et les rencontres dans les forêts de kelp (algue géante) sont parfois surprenantes. Si les nombreux
nudibranches colorés, crustacés de
toutes tailles et la grande blennie «
Decorated Warbonnet », qui arbore
une coiffe touffue, font le bonheur des
photographes sous marins, l’impressionnant poisson loup et sa « sale
gueule » reste, de loin, l’animal le
plus emblématique de ces eaux vertes. Sa

grosse tête biscornue et son corps allongé
(comme celui de la murène) lui donne l’apparence d’un monstre tout droit sorti d’un
film de science fiction. Après la surprise de
la première rencontre avec ce poisson à l’aspect repoussant, beaucoup de plongeurs se
prennent d’affection pour lui car il ne montre
aucune agressivité et témoigne de la curiosité envers l’homme. Il est considéré un peu
comme le bouledogue des mers : moche,
mais sympa !
Pour en savoir plus sur cette destination
pittoresque :
www.godspocket.com

Globe Palmer
En novembre
dernier, c’est à
Marsa Nakari,
dans le sud de
la mer Rouge
égyptienne,
qu’a eu lieu le
Raid Objectif
Atlantide. Cette chasse au trésor unique
en son genre, a pu se concrétiser cette
année grâce au dynamisme du voyagiste
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Blue Lagoon et à l’accueil chaleureux du
Red Sea Diving Safari.
Parmi les 13 équipes concurrentes (3
personnes par équipe) on pouvait noter
la participation de personnalités : Elodie
Varlet et Thibault Vaneck, acteurs de la
série « Plus Belle la Vie » sur France 3,
ainsi que Caroline Avon, grande habituée
de l’évènement. Les autres participants
venaient de toutes les régions de France
et même, de Nouvelle Calédonie pour
tenter de mener à la victoire leurs équipes
composées de plongeurs professionnels
(Pompiers de Paris, Marine Nationale) ou
d’amateurs passionnés. Chaque équipe
arborait fièrement les couleurs des sponsors (tee-shirts, casquettes, drapeaux,…)
qui les avaient aidés financièrement ou
matériellement à participer à l’aventure.
Après avoir décortiqué un épais dossier

Objectif Atlantide
Chasse au trésor
en mer rouge
(Heïdi Lafeuil)

racontant l’histoire d’un naufrage énigmatique, les équipes se sont lancées à la
recherche d’indices complémentaires se
trouvant sur terre ou en mer afin de les
orienter sur la piste du fabuleux trésor ou,
de l’un des deux butins annexes. Enchaînant plongées, virées dans le désert et
périodes indispensables de réflexion, toutes les équipes se sont prises au jeu de
façon effréné durant 4 journées intenses.
Après beaucoup d’excitation et un
intense suspens, c’est finalement
l’équipe bordelaise « Squeletor’s
» qui a remporté le trésor grâce
aux nombreux indices qu’elle a
découverts. La pierre bleue de
Nout, l’un des butins tant convoités,
fut découverte par l’équipe « Yacht
de Paris-Scubapro », constituée de
trois sympathiques pompiers.
L’efficacité d’organisation du staff
d’Objectif Atlantide et l’ambiance
conviviale, et parfois un peu folle
qui a régné durant toute la semaine ont fait le succès de cette
manifestation auprès de tous les aventuriers présents. Tous attendent déjà la
prochaine édition, dans deux ans, avec
impatience…
Retrouvez le compte rendu complet de
cette chasse au trésor sur :
www.objectif-atlantide.org

PETIT PARADIS…

Aux Philippines, au cœur
des Visayas,
un hôtel de
charme accueille
les
plongeurs
en quête de
tranquillité
sur Negros Island. En bord de plage et au
milieu d’un magnifique jardin tropical, le Ressort Thalatta offre 12 chambres confortables
réparties dans 6 bungalows, un restaurant,
une piscine, un jacuzzi et un service Internet
Wifi gratuit. Intégré à ce petit hôtel de rêve, un
club de plongée suisse PADI 5* peut recevoir
une vingtaine de plongeurs dans des conditions idéales.
Cette destination, épargnée d’une pénible saison des pluies, a la particularité de jouir d’un
climat favorable toute l’année. La température
de l’air varie entre 30 et 35°C et la mer, entre
27 et 31°C.
Les fonds sous-marins réservent de nombreuses surprises pour les amateurs de petites
« bébêtes » étranges (crevettes, nudibranches, crabes, poissons feuilles,…). La proxi-

mité de l’île de Apo (à 20 minutes de bateaux)
et ses célèbres sites, sont la promesse de
très belles plongées.
La quiétude de l’endroit, la beauté des plongées et les tarifs, encore étonnamment abordables ont séduit l’équipe du tour opérateur
Spots d’évasion, soucieuse de proposer à ses
clients des voyages inoubliables…
Pour en savoir plus :
www.spots-evasion.com

BONAIRE
Globe Palmer Liberté absolue…
(M. Bonnaveira)

préparent petits déjeuners, pique-niques
et dîners à leur convenance. Les hamacs,
chaises, tables et barbecues des terrasses
permettent, en plein air, des soirées très
agréables en famille ou entre amis. Pour
ceux qui préfèrent éviter de faire la cuisine
durant leurs vacances, de sympathiques
restaurants les accueillent en bord de
mer.
Rattachée aux Antilles Néerlandaises, l’île
de Bonaire se trouve dans la mer des Caraïbes, à une centaine de kilomètres des
côtes vénézueliennes. L’ensemble des
eaux qui entourent l’île, ainsi que la barrière de corail sont classées sanctuaire marin
pour le plus grand bonheur des plongeurs.
S’offrir un voyage à Bonaire c’est vouloir
passer, avant tout, des vacances
différentes où la sensation de liberté
sera omniprésente. Rares sont les
destinations qui permettent au plongeur d’être l’organisateur du timing
complet de ses journées. Le voyagiste Blue Lagoon l’a bien compris
et propose, sur Bonaire une formule
intéressante avec hébergement, location de voiture et forfait plongée
qui va dans ce sens.
Logés dans des studios ou appartements entièrement équipés, avec
terrasses donnant sur un magnifique jardin, les voyageurs se sentent chez eux. Ils profitent des épiceries
voisines pour faire leurs courses et se
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Sur la côte ouest de
l’île, plus de 60 sites
de plongées sont accessibles en partant
du bord, ce qui offre,
aux plongeurs autonomes une liberté totale.
Le centre de plongée
remet, le premier jour,
à chaque plongeur un
badge d’autorisation
à la plongée en bouteille, un reçu pour les taxes d’environnement et une carte sur laquelle sont notés
les emplacements et les noms des sites. Il
suffit ensuite de charger le nombre de bouteilles nécessaires pour la journée dans
votre pick-up de location et de vous rendre,
par la route au lieu de votre choix. Chaque
spot de plongée est signalé, sur le bord
de la route côtière par une pierre peinte
en jaune et, une bouée jaune en surface
indique le récif. Si, quand vous arrivez sur
un site, il y a déjà un ou deux véhicules

en stationnement,
il suffit généralement de parcourir
500m de plus pour
trouver un nouveau spot de plongée rien que pour
vous. Après s’être
équipé sur la plage et avoir rangé les affaires sèches dans
la voiture, la mer vous appartient. Quelques
minutes de nage suffisent pour rejoindre le
récif qui réserve de belles rencontres avec

tortues et poissons (coffres, anges, perroquets,
trompettes, barracudas,
murènes, raies, mérous,…) qui évoluent
entre coraux et éponges de toutes sortes.
Avec le reçu des taxes,
il est aussi possible de
visiter le Washington
Slagbaai National Park, au nord
de l’île. Ce parc naturel d’une superficie de plus de 5000 hectares
abrite et préserve une faune et flore terrestre indigène et endémique
à Bonaire. Consacrer une journée
à la découverte de ce parc et faire
une plongée à Playa Benge (spot
se trouvant dans le parc) est indispensable pour conclure, en beauté
un séjour sur l’île de la liberté.
Pour organiser votre voyage
à Bonaire :
www.blue-lagoon.fr

Globe Palmer
Chaque année, le
tour opérateur H2O
Voyage
organise
un séjour hors du
commun sur une
destination exceptionnelle.
Après
l’Afrique du Sud en
2007, ce fut le tour,
en mai 2008 de la
Papouasie Nouvelle-Guinée. 14 participants, accompagnés de membres
de
l’équipe
du
voyagiste ont eu le
privilège d’effectuer
un séjour des plus
complet, mêlant :
découverte du pays,
aventures extraordinaires, rencontres humaines étonnantes et plongées variées.
Le voyage débutait par une rapide visite
de Port Moresby, de son jardin botanique
et du musée d’art mélanésien afin de s’imprégner de la culture et de l’extravagance
du pays. La première semaine fut consacrée à la plongée sous-marine près de
Alotau, dans une zone où la nature règne
encore en maître. L’hébergement dans le
Tawali Resort a été la première surprise de
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PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE

Expédition grandiose !
cette expédition. Cet
hôtel, isolé du monde
est accessible uniquement par bateau et une
dense forêt tropicale,
juste derrière les bâtiments semble vouloir
le pousser à la mer.
Les terrasses de ses
bungalows surplombent un récif corallien
baigné par une eau
turquoise. Son centre
de plongée, très bien
organisé avait prévu
un programme per-

mettant de découvrir une grande
diversité de sites et de paysages
sous-marins. Tombants couverts
de gorgones et d’alcyonnaires
flamboyants, plateaux de coraux
multicolores, ou « muck dive »
sur fonds de sable noir furent un
enchantement pour les plongeurs
du groupe. Ici, c’est le royaume du

petit comme du gros, de l’hippocampe pygmée à l’impressionnant requin baleine. Un
régal pour le photographe sous marin !
La deuxième semaine de ce périple « papouasien » allait être bien différente… Finies les escapades palmées au milieu des
bancs de barracudas et de carangues,
place à l’aventure dans la région de la Sepik River, puis des Hauts Plateaux pour
aller à la rencontre de tribus ancestrales.
Le dépaysement et le choc des civilisations et cultures furent intenses ! L’accueil
chaleureux des tribus vivant dans de petits
villages perdus au milieu de la jungle et la
curiosité des papous à l’égard des visiteurs
donna l’impression, aux membres du groupe d’être un peu des explorateurs d’un autre
siècle. Après avoir participé à des rites initiatiques, assisté à des danses tribales, dé-

couvert des coutumes surprenantes, goûté
quelques « friandises » traditionnelles (ex :
chenilles grillées), navigué sur des rivières
boueuses et cheminé dans une nature exubérante, le retour du groupe à la civilisation
« moderne » fut assez déroutant…

LES PROCHAINES
EXPEDITIONS H2O :
-Avril 2009 : Galapagos (voyage complet)
-Fin 2009 : Spécial Requins au Bahamas
-Avril 2010 : Philippine - croisière Tubata
-Mai 2010 : Galapagos
-Nov 2010 : Socorro
Renseignements :
www.h2ovoyage.com
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Globe Palmer
RECYCLEUR EN
MER ROUGE

NOUVEAU LOOK

Le site Internet du tour opérateur H2O Voyage
vient d’être modifié pour offrir une meilleure
lisibilité mais aussi apporter un peu de rêve,
avec de superbes diaporamas et vidéos sur
les destinations proposées.
www.h2ovoyage.com

UN « MUST » !

Photo: Alsides Falanghe

En coopération avec le fabricant de recycleur
rEvo, le receptif Deepshère en Egypte (croisières et séjours en mer Rouge), propose désormais des formations à cette machine qui
révolutionne la plongée. Ces formations s’effectuent en croisière d’une semaine et sont
mises en place à partir de seulement 2 inscrits. Les participants doivent impérativement
être niveau 3 de plongée, certifiés Nitrox et
seront encadrés par un moniteur compétent.
D’autres croisières à thèmes sont à découvrir
sur le site de Deepsphère (Nitrox, célibataires,
épaves,…)
Renseignements complémentaires :
www.deepsphere.com
www.revo-rebreathers.com

SOUS
GLACE
Voici 3 stations de montagne qui vous feront
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vivre cet hiver, en plus du ski et en toute sécurité une aventure insolite : la plongée sous
glace. Cette pratique qui peut sembler extrême, est en fait à la porté de tous grâce à un
équipement adapté, des conseils judicieux et
un encadrement expérimenté.
- Tignes (Savoie)
www.tignesplongee.com
- Orcières (Hautes-Alpes)
www.oserplonger.com
- Chamrousse (Isère)
www.divextreme.fr

La croisière Marine Parks, qui se déroule sur
deux semaines « non-stop », reste certainement la plus
belle expérience
en mer Rouge
que peu vivre
un
plongeur
confirmé. Son
départ se fait
d’ Hurghada, puis le bateau se dirige vers le
sud égyptien, avec au programme, les plus
impressionnants spots de plongée de cette
région (Brothers, Deadalus, Elphinstone, Dolphin reef, Zabarghad, Rocky island, St johns
reef, Abu Fendira,…). Les sites sont variés
(épaves, tombants, récifs, grottes) et 30 plongées sont possibles durant
les 15 jours.
C’est la croisière de toutes
les rencontres
imaginables
avec la faune
des récifs coralliens mais aussi avec les plus
gros pélagiques.
Réservée aux initiés, généralement cette croisière est accessible uniquement aux groupes
constitués et il est difficile pour des individus
isolés de trouver de la place. Valérie Vautier,
des croisières Athéna Red Sea, est la seule
cette année à proposer une Marine Parks pour
des individuels qui désirent se regrouper pour
faire partir le bateau. Déjà quelques inscrits
ont signé pour vivre l’aventure du 15 au 29
août 2009 et des cabines sont encore disponibles à ce jour…
Alors, vous faites quoi cet été ?
Pour en savoir plus :
www.athenaredsea.com

