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Qui l’eût cru !
Certainement pas moi.
Me voilà en train de rédiger l’éditorial de l’Hippocampe. Je ne peux m’empêcher en ce
moment précis de penser à Jacky Robertz, ancien rédacteur en chef de l’Hippocampe. Il y
a vingt ans déjà, je m’étais disputé avec lui à propos de l’Hippocampe, je lui avais suggéré
de créer un groupe de réalisation, mais rien n’y fit. L’Hippocampe était son « Hippo » et
personne ne pouvait y toucher. Les temps changent, les gens passent et les années aussi.
Le monde change vite, de plus en plus vite. Et si l’on veut rester pertinent, il est obligatoire
de s’adapter très vite aux changements. C’est ce que la LIFRAS a fait. Les feuilles que vous
avez en mains sont le résultat de la nouvelle équipe rédactionnelle mise en place par la
LIFRAS.
Depuis de nombreuses années, je suis un partisan convaincu du travail en équipe, et
surtout si elle est performante. Il me semble difficile de concevoir qu’une seule personne
s’occupe d’un journal qui doit intéresser plus de 8.000 plongeurs. Seule une équipe peut
donner à ce journal un pluralisme, une ouverture sur les autres et la qualité nécessaire.
La LIFRAS a mis en place une équipe de promotion formée pour améliorer la communication au sein de la Ligue suite à la démission de Marie-Isabelle Joris. Après analyses, ce
groupe a fait part à la LIFRAS de remarques concernant le site Internet et l’Hippocampe.
Il est à noter et préciser que tous les participants de ce groupe de promotion sont des
bénévoles membres de la LIFRAS et issus du monde de la Communication. C’est dans
une perspective constructrice et amicale que chacun a rejoint ce groupe de réalisation de
l’Hippocampe. Désormais, dans un esprit d’ouverture et d’échange, nous publierons des
articles et illustrations provenant de sources diversifiées, susceptibles d’intéresser tous les
membres de la LIFRAS.
L’année 2008 est une nouvelle année. Une année où vous aurez un nouvel Hippocampe.
Un nouvel Hippocampe en couleurs, conçu en collectivité, rassemblant des articles intéressants.
Le but de l’Hippocampe est de prévenir les membres de la ligue d’informations, d’activités,
d’évènements, de formations … et surtout d’offrir du plaisir et de la découverte aux adhérents. C’est donc à cette tâche que le groupe de réalisation va s’atteler.
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Croisière à Madagascar

F

in septembre, Martine, Pierre,
Laurent, Cédric, Alex et moi partions vers cette destination peu
connue du grand public, afin d’y effectuer une croisière-plongée. Notre point
de chute - Nosy Be - est une île située au
Nord-Ouest de « Grande Terre », l’île la
plus importante de l’archipel et qui abrite la capitale Antananarive. L’archipel
compte +/- 18 millions d’habitants pour
une superficie de 1,3 fois la France, faible densité de population donc.
Le franc malgache a laissé en 2005 la

C’est une contrée magnifique tant pour
l’hospitalité des indigènes que pour
ses paysages grandioses.
place au « Ariari » (1€ = 2500 Ariari),
ce qui nous a métamorphosés en millionnaires l’espace de quelques jours.
Madagascar, c’est aussi un des pays
les plus pauvres de la planète : 71 %
des Malgaches vivent en deça du seuil
de pauvreté, l’espérance de vie tourne
autour de 53 ans (un enfant sur trois
n’atteint pas l’âge de trois ans !). Enfin,
6% seulement des ménages disposent
de l’eau courante.
Cela dit, notre voyage était organisé
de main de maître par Ultramarina (via
Océan Voyages), et ci-après le récit de
nos aventures, jour après jour.
Dimanche 30 septembre 2007. Je
boucle mon sac de plongée et quitte
la maison vers 10h, sachant bien que
je ne verrais pas la mer avant le lundi
matin. Voiture perso jusqu’à Roissy
(il n’existe pas de ligne directe depuis
Zaventem), envol vers Antananarive
vers 17h.
Arrivée vers 5h lundi et redécollage
pour se retaper plus d’une heure de
vol jusqu’à Nosy Be. Là, Richard, notre
chauffeur (autochtone) nous accueille
avec son minibus d’un autre âge afin
de nous conduire jusqu’au centre de
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plongée situé à une encablure de la
plage ; il est déjà 8h.

Notre hôtel pour la semaine : un
petit catamaran de 12m, habilement manœuvré par Jéjé et
Momo,
tandis que Papa allait assurer aux fourneaux et que Malik, notre guide français, nous accompagnait pour nous
faire découvrir toutes les richesses de
la mer. Vu notre état de fatigue (22h de
voyage), Malik propose de faire l’impasse ce lundi et de débuter les plongées mardi matin.
Mardi 2 octobre. Deux plongées sur le
site des Quatre Frères, un petit archipel
composé de quatre gros cailloux.

Mercredi. Malik nous propose de nous
lever tôt pour enchaîner les deux plongées en matinée, ce qui nous permettra de visiter un peu, vu qu’on n’est là
qu’une semaine. Nous empruntons
l’annexe et partons saluer les habitants
du petit village de Maribe. Les huttes
dissimulent mal l’extrême dénuement
qui règne. Pourtant, aucune mendicité, rien que des visages souriants.
Un vieillard, atteint d’une mauvaise
toux nous réclame des médicaments,
mais Malik nous déconseille d’en donner car les pilules se revendent à la
pièce et font l’objet d’un marché parallèle. Nous profitons de notre excursion
pour commander une chèvre que nous
viendrons manger demain soir au bord
de la plage.

Jeudi. Nous enfilons les deux plongées
le matin (où nous faisons cette rencontre toujours magique avec des mantas)
car cette après-midi est consacrée à la
visite d’une île déserte. On se croirait à
Koh Lanta ! Pas si déserte que ça l’île :
crabes et chauve-souris se partagent
le territoire. Subsistent également
les vestiges d’un hôtel construit à la
hâte et apparemment mal géré. Le soir,
nous reprenons l’annexe pour aller
manger la chèvre. Soirée magique au
bord de la plage, autour du feu, avec
la présence de Ali, la soixantaine bien
sonnée, vétéran de la guerre d’Algérie,
qui nous raconte de belles histoires (le
massacre de Guelma en passant par la
bataille d’Alger) entrecoupées ça et là
par des chansons françaises liées à la
sauce malgache. Du pur bonheur à la
Bourvil !
Vendredi. Première plongée à marquer
d’une pierre blanche car

nous croisons cinq mantas qui
n’ont pas l’air d’être effrayées par
des petits poissons comme nous.
L’après-midi, rencontre avec un requin
soyeux qui monte la garde dans une
crevasse infestée de langoustes.

bleue », splendide hôtel sur la plage.
Les huttes confortables avec vue sur la
mer toute proche nous font déjà rêver.
Une dernière petite excursion avec
Richard et un bon repas bien alléchant
chez Ernest « La langouste » (tout un
programme) et il est déjà temps de
faire nos valises pour le retour au pays.
C’est l’âme en peine que nous reprenons la route en jurant bien qu’on
reviendra un jour… très vite…
Pour les surfeurs, visitez l’album photos en ligne http://picasaweb.google.
com/plouf58/madagascar et aussi le
portail de l’hôtel de charme qui nous
a accueillis le dernier jour www.heurebleue.com.
Bons et doux rêves
Maurice Jadin

Samedi 6 octobre. Deux plongées le
matin et nous rejoignons la terre ferme où il est prévu de loger à « L’heure
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Commission de l’enseignement

Code de communication
Parachute jaune Emergency

L

a CMAS a édité un nouveau code de communication,
permettant au plongeur immergé de signaler un problème, à la sécurité, sans refaire surface.
La CMAS recommande l’utilisation d’un parachute jaune distinct des parachutes habituels de palier, parachute pouvant
être marqué de lettres noires E M E R G E N C Y.
Ce parachute spécial ne peut être utilisé pour effectuer les
paliers normaux de décompression.
Il est utilisé uniquement pour signaler un problème rencontré par un plongeur immergé.
Il y a deux possibilités d’utilisation de ce parachute
1- le problème se pose alors que le plongeur a déjà entamé
ses paliers de décompression et qu’il a déjà déployé son
parachute normal de palier.
Dans ce cas le parachute jaune est déployé à la suite du parachute normal de palier. Les deux parachutes apparaissent donc
en surface, l’un à côté de l’autre. Les bouts sont tenus dans la
même main.
2- Le problème se pose alors que le plongeur est en cours de
remontée et qu’il n’a pas encore entamé ses paliers et n’a pas
encore déployé son parachute normal de palier.
Dans ce cas le parachute jaune d’urgence est déployé à la
surface.
Ex : La palanquée est séparée en cours de plongée et des
paliers de décompression doivent être effectués. Chaque
plongeur perdu remonte et se signale au palier à l’aide du
parachute jaune EMERGENCY. La sécurité de surface verra
apparaître deux parachutes de ce type, et se rendra compte
que la palanquée a été scindée.
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Réaction attendue
Dans les deux cas, dès qu’un parachute jaune EMERGENCY
apparaît en surface, la sécurité intervient directement et
se rend à l’aplomb du parachute. Un plongeur de la palanquée de sécurité se met à l’eau et va identifier le problème
rencontré.

Incidents
Pour signaler une panne d’air et demander la bouteille de réserve, ou signaler tout autre incident,
la LIFRAS a retenu le code de communication des
deux parachutes normaux de palier tenus dans la
même main. Ce code est bien entendu maintenu.
Un parachute jaune EMERGENCY peut toutefois
être utilisé comme second parachute pour signaler
le problème d’air.
Information
La LIFRAS informe donc ses membres au sujet
des recommandations de la CMAS, pour leur permettre d’agir efficacement s’ils constatent, sur un
lieu de plongée, l’utilisation d’un tel parachute
jaune d’urgence, marqué EMERGENCY. La Lifras
recommande à son tour l’utilisation de ce code
de communication. Toutefois certains parachutes
de palier étant de couleur jaune, la Ligue recommande l’utilisation d’un parachute jaune marqué
des lettres noires EMERGENCY.
La LIFRAS recommande également, pour encore
mieux attirer l’attention, de déployer le parachute
normal de palier en cas d’utilisation du parachute
jaune EMERGENCY, et de tenir les deux bouts dans
la même main.
La Ligue recommande de ne plus utiliser de parachute de couleur jaune pour effectuer les paliers
de décompression.

Honneur à...
Dr Jean-Pierre Mortier
Nous apprenons le décès du Dr Jean-Pierre
Mortier âgé de 83 ans.
Administrateur de la LIFRAS pendant de nombreuses années.
Il a été un précurseur en introduisant l’informatique au sein de la Ligue.
Il fût médecin de la ligue, médecin de stage et
travailleur infatigable.
La LIFRAS présente ses hommages à sa famille
et n’oublie pas tout ce qu’il a fait pour elle.
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Passeport Jeunes

passeport jeunes
édition 2008
La LIFRAS, c’est la plongée bouteille.
Mais aussi une multitude d’activités cool & fun pour les
jeunes de 12 à 18 ans
Depuis bientôt 15 ans, les plongeurs commencent de plus en plus tôt, et ce, principalement
grâce à l’émergence de la plongée enfant et du succès de la plongée auprès des plus jeunes
et ados.

C

omme tu le sais, puisque
tu es déjà plongeur, ça
commence par un baptême, par le bonheur de respirer sous l’eau, en apesanteur.
Mais en dehors de la plongée
bouteille, il existe une foule
d’autres activités que tu peux
réaliser à la LIFRAS !
Le Passeport Jeunes te propose une grande aventure
sportive et fraternelle à la
découverte de toutes ces disciplines à la fois fun et amusantes, et tout ceci au cours
de journées spécialement
dédiées aux jeunes plongeurs

de 12 à 18 ans. Tu pourras faire
du sport tout en rencontrant
des amis et en partageant tes
expériences de plongée.
Une cinquantaine de jeunes
ont participé à l’édition 2007
du Passeport Jeunes. Une première expérience qui fût une
grande réussite grâce à la collaboration des Commissions
de la LIFRAS, à la collaboration des clubs participants et
à l’enthousiasme des jeunes
plongeurs présents.
Pour l’édition 2008, nous voulons te proposer encore plus
d’activités !

Pour qui ?
Pour tous les jeunes plongeurs âgés de 12 à 18 ans.

Quand ?
La planning, ainsi que les lieux et horaires des activités seront
disponibles
- sur le site web de la LIFRAS : www.lifras.be
- sur simple demande au secrétariat LIFRAS au 02 / 521 70 21
- par mail : passeportjeunes@lifras.be

Tu pourras les découvrir sur le
site de la LIFRAS, www.lifras.
be.
Alors plus une minute à perdre ! Renseignes-toi auprès de
ton Président ou de ton Chef
d’école et viens nous rejoindre avec tes copains pour
l’édition 2008 du Passeport
Jeunes LIFRAS. Tu ne le regretteras pas ! La LIFRAS est pleine
de richesses et de possibilités
d’épanouissement pour les
jeunes plongeurs comme toi.

Activités ?
Orientation subaquatique
Hockey Subaquatique
TSA
Bio / scientifique
Nage avec palme
Apnée
Sécurité / secourisme / visite du caisson
Audiovisuel
Grande chasse aux trésors
Et de nombreuses autres suprises

Comment S’inscrire ?
- Via formulaire que tu trouveras sur le web de la LIFRAS (www.lifras.be) dans la rubrique C o n
t a ct :
Se rg e
«Passeport Jeunes».
C o o rd
- En nous renvoyant le formulaire d’inscription que tu pourras obtenir dans ton club
i n ate u
r Pa
Par fax au numéro : 02 / 522 30 72
Je u n e s sep o r t
s
pa s se
Par courrier : LIFRAS / Passeport Jeunes - Avenue Jules Broeren 38 à 1070 Bruxelles
p o r tje
u n e s@
Par mail (scan) : passeportjeunes@lifras.be
l i fras
0
.b e
4
7
7
Pas encore décidé? Pas de soucis, tu pourras encore t’inscrire en cours d’année
/ 960
7
61
Mais attention sous réserve de places disponibles!
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Commission des Techniques Subaquatiques

Formation encadrants TSA

D

ans le cadre de la TSA,
comme approche
ludique et complémentaire aux formations de
plongée sportive classique,
nous avons voulu mettre
en place une formation
d’encadrants et de certificateurs TSA. En effet, de
plus en plus de clubs commencent sous l’impulsion
d’encadrants dynamiques à
développer des classes TSA.
Un excellent moyen de varier
les entraînements classiques
en piscine !
Cela fait plus de deux ans
que nous travaillons sur le

La première formation
« Encadrant TSA » pourra
accueillir 20 candidats.

syllabus et sur cette formation. Grâce à Pilar Ruiz (MF
et chef d’école de l’EPSM)
et à toute l’équipe TSA, c’est
ENFIN terminé.

Cette formation sera accessible dès le brevet de plongeur 3 étoiles et se déroulera
comme suit :
• Matinée pédagogique
générale et appliquée à
la TSA
• Table ronde lors du repas
de midi ;
• Mise en pratique de différents exercices en piscine
• Débriefing ;
• Remise du syllabus pédagogique.

Lors de la dernière étape
pour devenir« Encadrant
TSA », les candidats devront
donner trois cours pédagogiques en présence de certificateurs TSA et des directeurs
technique et pédagogique.
Tous les détails de cette formation ainsi que les horaires sont disponibles sur le
site web de la LIFRAS (www.
lifras.be) ainsi que sur le site
web de la TSA (tsa.lifras.be)
ou par téléphone au 0477 /
960 761.

Fin de saison

E

ncore une saison de TSA qui se termine en beauté avec
le Mémorial Freddy Perry organisé par le Wolu Plongée
Club. Comme chaque année, de très nombreux clubs
ont répondu présents.
Le trio de tête était composé, des Déboussolés suivit de la
KriekTeam tous deux de l’EPSM et enfin des Castornade du
club des Castors Palmés.
Toutes les équipes ont été récompensées de leurs efforts
grâce au sponsoring Harmony et du Fond Sportif de Woluwé
Saint -Lambert que je tiens encore à remercier.
Félicitations à tous et à toutes!

NEWS
Election
Election de deux nouveaux administrateurs : Thibault Hayt (EPSM) et Gilles
Heinemann (EPSM). Les nouveaux administrateurs seront en charge de la
promotion de la TSA dans les clubs de la LIFRAS et du développement des
relations avec les NELOS.
Démonstration
Amis présidents et chefs d’école, vous avez envie de faire découvrir la TSA aux
membres de vos clubs ? Pas de problème. Faites comme la trentaine d’autres
clubs qui nous ont fait confiance ces dernières années et qui nous ont invités à
faire découvrir la TSA à leurs membres à l’occasion d’une soirée « Spécial TSA »
dans leurs clubs. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.


Serge

Contact
Commission
TSA :
Serge Di Prima
Président de la
Commission TSA
Site web :
www.tsa.lifras.be
Adresse mail :
tsa@lifras.be
Gsm :
0477 / 960 /761
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Commission AudioVisuelle

REFLEXIONS, ou le retour de la
pensée sur elle-même
Faire le bilan de l’année 2007,
pourquoi pas ?

C

’est avec une légitime
satisfaction que des candidats
de la Commission Audiovisuelle
LIFRAS ont su montrer leurs talents dans
les diverses confrontations, nationales
et internationales, tout en remportant
des titres et distinctions.
Ceci nous amène à la réflexion suivante : comment, mais aussi pourquoi ?
Premièrement, par la motivation, le
travail, la persévérance, la créativité et l’originalité de leurs œuvres.
Deuxièmement, pour apporter à la
Ligue une référence de qualité, pour
prouver qu’un amateur peut aussi
atteindre une qualification exceptionnelle, mais aussi et surtout, pour avoir
la fierté d’accomplir un plus, et ce,
dans le domaine artistique.
Dès le début 2007, la Fête de l’Image
Sous-Marine de Strasbourg accorde
pour la Belgique trois médailles d’Or,
deux d’Argent et deux de Bronze dans
les catégories « Vidéo », « Diaporama »
et « Photo papier ». Félicitons les heureux candidats belges : Van Belle,
Trogh, Van Mellaert, Klerks et De
Bremaeker !
Poursuivant avec le Championnat du Monde à l’île Maurice sous

Paule Van Mellaert

l’égide de la CMAS,
deux équipes ont
défendu les couleurs de
la Belgique. Les belges
ont fini dans le top dix
dans trois catégories.
Hedwig Dierard a obtenue la première place
(médaille d’Or CMAS),
Paule Trogh se classe
troisième (médaille de
Bronze CMAS) et Rudy
cinquième.
Rudy Trogh

geur d’argent dans la catégorie diaporama avec Jean De Bremaeker pour
« Notre Planète et ses merveilles sousmarines ».
Voilà en quelques lignes le bilan
de 2007. Grâce à des projections et
démonstrations, la Commission
Audiovisuelle a contribué à d’autres
activités de la ligue : le Passeport
Jeune, les 140 ans de Delhaize et
« Toute la mer à voir » de Sprimont.

Continuant sur notre lancée, nous
avons organisé le grand Concours
LIFRAS/NELOS de Zélande afin de
sélectionner les futurs candidats aux
diverses compétitions à venir.
Cet évènement a été suivi par « Le
cliché d’eau douce » à Vodelée qui a
connu un haut taux de participation.

Restant sensible à toutes suggestions,
l’équipe audio LIFRAS vous souhaite
une année prospère et pleine de satisfaction.

Et enfin, la consécration au Festival
d’Antibes, où la Belgique remporte la
Palme d’Or de la meilleure vidéo en
groupe B pour « Les fenêtres de la vie »
de Danny Van Belle et de la meilleure
adaptation musicale d’Éric Bettens.
Jean De Bremaker
La Belgique remporte également un
plongeur d’Or dans la catégorie montage série sonorisée avec Filip Staes
pour « Les jardins secrets » et un plon-
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Président du
Conseil National
Audiovisuel

Rudy TROGH

Photos d’Hedwig Dieraert
Médaille d’or du grand
concours LIFRAS/NELOS
de Zélande

Avis aux
vidéastes
LIFRAS
Chers amis et amies vidéastes,
La Commission Audiovisuelle LIFRAS a enfin une structure de base
pour les vidéastes !
Afin d’harmoniser en parfaite symbiose les futurs contacts et
d’adapter un règlement, nous proposons à tous les vidéastes intéressés une réunion collective.
Lors de cette réunion les représentants de la NELOS seront également présents.
Cette réunion est prévue pour le mardi 8 avril 2008 au secrétariat
LIFRAS (38 rue Jules Broeren à 1070 Anderlecht).
Si vous êtes intéressés ou empêchés de participer à cette importante
réunion, ne manquez pas de vous faire connaître auprès de notre
secrétaire de l’audiovisuel via Paule Vanmellaert (15628@lifras.be).
En espérant votre participation, je vous souhaite bonne prise de
vue … sous-marine.

13

Comité Biologie

Les Aires Marines Protégées(AMP)

Vous avez tous entendu parler de
Réserves Naturelles en général et de
Réserves Marines en particulier.
Pour la plupart d’entre vous, il s’agit
de zones où la nature est strictement protégée de toute intervention humaine et où la Vie peut
s’écouler sereinement, pour la plus
grande gloire de la biodiversité.
Cette vision idyllique reflète-t-elle
bien la réalité ? Connaissons-nous
vraiment les coulisses de
cette appellation ?

C

L’Estartit offre une opportunité rare. Il est possible d’y plonger le même jour tant au sein de l’AMP des Iles Medes qu’ en
dehors des limites de l’AMP.
Les plongeurs stagiaires ont donc reçu pour mission de
comparer la faune présente dans la réserve avec celle hors
de la réserve.
Leur mission s’est déroulée en 4 phases inspirées des
méthodes de travail utilisées par les scientifiques :
1) collecte des informations sur le terrain (identification et
comptage de la faune) ;
2) encodage de ces données en Belgique ;
3) analyse des données en Belgique
4) publication des résultats.
Malgré l’inexpérience de certains, en début de stage, les
stagiaires ont superbement réussi leur mission. Ils ont, entre
autres, apporté une réponse à la question : « Est-t-il justifié
de payer un supplément de plusieurs euros par sortie pour
plonger dans une Réserve Marine comme celles des Iles Medes
ou de Port-Cros ? »
Dans ce nouveau cahier, vous découvrirez tout sur le déroulement du stage, les sites, les méthodes de travail, les analyses, les résultats, etc.
Et peut-être « à bientôt », lors d’une prochaine activité du
Comité Biologie de la Commission Scientifique LIFRAS.
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Mérou - G. Moreas

Labo - D. Capart

Le Comité Biologie
de la Commission
Scientifique LIFRAS
publie un
nouveau cahier :

e nouveau cahier vous dévoile un monde insoupçonné. Il est constitué de deux parties.
La première partie vous fera découvrir les aspects
biologiques, techniques et socio-économiques qui sont
à la base de la création et de la gestion des Aires Marines
Protégées (AMP). Sans oublier une comparaison chiffrée des
prises effectuées par les pêcheurs à la ligne et les chasseurs
sous-marins. C’est surprenant.
La seconde partie vous permet d’accompagner des plongeurs LIFRAS comme vous, au stage de biologie marine qui
a été organisé par le Comité Biologie en septembre 2005 à
l’Estartit, dans le Nord-Est de l’Espagne. Cette partie vous
permet également de participer à leurs travaux.

Alex Vanhaelen
Commission
Scientifique LIFRAS
comité Biologie

Commission Féminine

Pourquoi les femmes ont-elles
mis si longtemps à chausser
leurs palmes ?
En France, selon les différentes
régions, la proportion de femmes
parmi les plongeurs varie entre 20
et 35%.

U

ne des explications fournies
pour comprendre la plus faible participation des femmes
est peut-être liée aux origines de l’histoire de la plongée. En effet, les premiers équipements ont été utilisés à
des fins militaires. Ensuite, la plongée
récréative en équipement autonome se
développa grâce à Cousteau et Gagnan.
A cette époque, les plongeurs étaient
principalement des anciens militaires.
Les personnes civiles, désireuses de
faire partie de la famille des plongeurs,
devaient dès lors montrer des capacités physiques proches de celles d’une
formation militaire.
Photo : Paule Van Mellaert

A l’heure actuelle,
le monde de la plongée
s’ouvre à une population
de plus en plus variée
démontrant que la force
physique est loin d’être le
seul élément qui façonne
un bon plongeur.

Citons l’exemple d’une dame canadienne handicapée (Michelle de
Toronto) ayant obtenu un brevet de
« plongeur avancé », « Pour moi, c’était
non seulement une question d’être
femme mais aussi d’avoir moins de
capacités physiques. Mais justement,

la plongée me demande moins d’efforts grâce à l’absence de gravité ».
D’après le quotidien britannique Daily
Telegraph d’octobre 2007, les plongeuses n’auraient rien à envier à leurs
homologues masculins. Voici quelques
passages du quotidien : « meilleure
perception de leur environnement »,
« tempérament plus calme et moins
agressif », et caetera. Ressentant moins
le besoin de prouver leur virilité par le
profondimètre, les femmes savourent
les merveilles de la vie sous-marine.
De nos jours, beaucoup d’observations
démontrent les qualités féminines
sous l’eau. Et il n’est nul doute que la
femme puisse être un bon plongeur.
Et en Belgique, qu’en est-il de la place
de la femme dans la plongée ? Les

résultats de l’enquête menée sur les
plongeuses de la LIFRAS ou les dames
non plongeuses gravitant dans la
sphère de la plongée seront disponibles prochainement.

Marie-Hélène
Antoine
Commission
Féminine LIFRAS
(Références : (1) Pieter Mieras 2004 http://
www.subvision.org ; (2) Plongée n°5 décembre 2007. Les textes originaux sont accessibles sur le site de la Commission Féminine,
dans la rubrique bibliothèque.)
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Sorties - Formations

Sorties en mer du Nord

Quand? : Le samedi 7 juin (19 places), le dimanche 13 juillet
(7 places) et le dimanche 12 octobre (17 places) 2008. Les
heures de départ vous seront communiquées ultérieurement (possibilités limitées de dormir à bord).
Ou? : Sur les plus belles épaves de mer du Nord avec le
bateau DIVE STAR au départ de Nieuport (le plan d’accès
vous sera communiqué ultérieurement). Bien sur, le skipper
jugera de l’opportunité du site choisi en fonction des conditions météo et de courant.
Qui? : Minimum brevet plongeur 2* libéré des 30m, en ordre
de visite médicale et d’affiliation ayant des plongées récentes et régulières. Les chefs de palanquée auront au moins

✄ Formulaire d’inscription

30 plongées en mer et l’expérience de la plongée en mer à
visibilité réduite.
Comment? : En accord avec la réglementation LIFRAS : plongée dans la courbe de plongées sans palier. Port du gilet,
d’une lampe, d’un couteau d’un dive-alert et d’un parachute
de palier obligatoire. Les plongeur détenteur d’un brevet
NITROX peuvent plonger NITROX.
Combien? : 70€ pour les 2 plongées, gonflage compris.
Possibilité de gonfler NITROX 32% en fonction du nombre
de demande. 22€ pour dormir à bord.
Pour s’inscrire? : Effectuer le paiement sur le compte n°
000-3140092-08 avec en communication : SORTIE MER
DU NORD + NOM + DATE, et renvoyer le formulaire d’inscription par retour de mail ou par courrier. Les premiers
plongeurs (par sortie) en ordre de paiement et d’inscription
seront admis. En cas de désistement, il ne sera pas procédé au remboursement, même si la sortie est annulée! Il
vous appartient de trouver un remplaçant! Si les conditions
météo annule la sortie, le remboursement aura lieu dans
les 2 mois.

Nom : …………………..…………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……Tél : ……………………………………….
GSM : …………………………………..
e-mail : …………………………………
Club : ……………………………………………………………………………. brevet : ………………………….………
Visite méd. : ….. /…... /……

ECG : ….. /…... /……

Plongées NITROX : OUI - NON
Brevet NITROX n° : ……………………………………….
Participe à la sortie du : ….. /…... /……
Assurance complémentaire : OUI - NON
Police n° : ………………………………………………………………………
Personnes à contacter si nécessaire : …………………………………………
tél : ……………………………….
tél : ……………………………….
Emmanuel BACKX MN 248
Rue de la Liberté, 2 à 7950 Chiêvres
068/657 743 – 0473/971 949
manu.backx@swing.be
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Formation des
Candidats Moniteurs
Fédéraux
La formation sera assurée tous les jeudis au barrage de l’Eau
d’Heure ( Rdv 18H précise ) du 24 avril au 11 Septembre
2008. Nous invitons les candidats à se déclarer au plutôt
auprès de Patrice Finet, nouveau président du CFIP, par
émail info@cfip.lifras.be ou par téléphone 0477/227896.
Infos sur site : http://cfip.lifras.be
Renseignement :
P.Finet : 		
0477/227.896
D.Arts :		
0495/508.602
M.Backx :
0473/971.949
E.Larmusiau :
0475/866.022
F.Mercie :
0475/500.870
A.Neroni :
0477/264.497

Stage"COPPENS"
2008 URGENT!

Les candidats nationaux et fédéraux qui seraient désireux
de participer au stage préparatoire de juin, sont invités à
prendre contact avec Alain Neroni dès que possible :
Alain.neroni@skynet.be

Plongée Enfant
La cellule directrice de la plongée enfant a le plaisir de
vous annoncer l’organisation du week-end de formation
PLONGÉE ENFANT Cette formation est accessible aux plongeurs titulaires du brevet 3 étoiles au minimum. Elle aura
lieu les samedi 14 et dimanche 15 juin 2008, au centre
ADEPS de la Fraineuse à SPA.
Les plongeurs intéressés peuvent obtenir de plus amples
renseignements auprès de :
Antonia COBOS : e-mail orlando@cobonet.be.
C’est avec plaisir que les candidats certificateurs seront également accueillis.

Agenda
16 mars : AG LIFRAS à la Citadelle de Namur
16 mars : Finale du championnat de Belgique de hockey
subaquatique à Anvers
12 avril : Le télévie à La Gombe
13 avril : Recyclage Secouriste Plongeur - Sart Tilmant à
Liège - rdv à 9h00.
PAF : 6 € (inscription préalable avec le formulaire ad-hoc qui
se trouve sur le site LIFRAS).
16 avril : Conférence «impacts actuels et à prévoir du
réchauffement global sur la faune et la flore de nos eaux
européennes» par C.Cotman.
IRSNB - rue Vautier, 29 à 1040 Bruxelles à 20h.
30 avril : date limite d’inscription aux stages moniteurs
(Lavandou)
4 mai : 3ième puces nautiques de Wallonie à Namur
(Salzinnes)
10 mai : nage avec palme : championnat de Belgique longue distance à Seneffe
18 mai : formation à l’évaluation des épreuves pour les candidats MC à La Croisette
27 mai : conférence «les tuniciers» par A. Simon
IRSNB - rue Vautier, 29 à 1040 Bruxelles à 20h.
1 juin : collège des moniteurs nationaux
14 et 15 juin : week-end de formation «plongée enfant» à
spa au centre sportif ADEPS «la Fraineuse»
14 et 15 juin : stage Zélande (Tholen)
23 et 24 août : stage Zélande (Goes) si assez de participants
inscrits

Venez préparer et réussir comme de nombreux moniteurs ces dernières années,
votre monitorat fédéral en participant
à un stage d'encadrement en mer au
CIP LAVANDOU avec Jean-Noel DUVAL
Moniteur Fédéral LIFRAS.
Conditions : être moniteur club, durée minimum 15 jours
nourri le midi et logé au centre.
Périodes : entre le 1 Avril et le 30 Octobre.
Contact : Jean-Noël DUVAL - CIP LAVANDOU - Sur le Port 83980 LE LAVANDOU - FRANCE
Tél : 00-33-4-94-71-54-57
E-mail : info@cip-lavandou.com
WEB : www.cip-lavandou.com

28 septembre : stage «eaux douces» (maximum 30 stagiaires)
19 novembre : conférence «camouflage des poissons» par
C.Michel
IRSNB - rue Vautier, 29 à 1040 Bruxelles à 20h.
Pour de plus amples renseignements sur toutes ces activités visitez le site de la LIFRAS.

www.lifras.be
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Le plongeur et la mer
Pourquoi la mer se comporte-t-elle comme elle le fait ?
Pourquoi les marées montent-elles et descendent-elles ?
Quels sont les mécanismes des courants ?

L

’ensemble des réponses à ces questions sera le sujet que normale, l’amplitude du mouvement du liquide augmennous essayerons de comprendre et qui nous expliquera tera régulièrement jusqu’au gaspillage du liquide. D’un
la nature physique de la mer dans laquelle nous aimons autre côté, si l’expérience est répétée mais à une fréquence
plonger. Le plongeur qui a une bonne connaissance des forces différente, soit plus rapide, soit plus lente que la fréquence
de la nature qui gouvernent les mouvements de la mer est normale, la surface du liquide s’étalera ou se cassera causant
plus apte à apprécier les plongées en mer et à se conformer une confusion dans les petites vagues. La fréquence norà ses exigences. Essayons par une explication quelque peu male d’un liquide dans son récipient dépend de la forme et
scientifique mais néanmoins assez sommaire de comprendre de la grandeur de ce récipient. Ce phénomène dépendant
l’origine des marées.
de la forme, de la grandeur et de
Il existe un phénomène d’oscillala fréquence s’appelle résonance.
tion des masses liquides dépenDe l’accord de la fréquence natuFigure 1
dant d’une période qui s’observe
relle et de la fréquence de la perW
dans tous les bassins d’eau douce
turbation dépend l’intensité des
ou d’eau de mer, ainsi que sur les
marées.
A
océans et qui est provoqué très proP
bablement par des perturbations X
Sur la figure I (qui n’est pas à
B
D
Z
L
atmosphériques. On l’appellera
l’échelle) A B C D sont des lieux sur
C
la période naturelle d’une masse
la surface terrestre. P est le pôle
d’eau.
Nord sur lequel nous regardons.
Y
Un autre phénomène d’oscillations
La lune décrit un cercle dans la
larges provoqué par la force d’atdirection de la flèche en 28 jours.
traction de la lune et du soleil en moindre importance La terre tourne une fois par jour de 24 heures sur elle-même
s’observe également et est connu de tous, (période lunaire dans la direction de la flèche.
24h50 - période solaire 24h). Ce phénomène découle des
lois de la gravitation universelle de Newton -1687. Ces deux Supposons la terre recouverte uniformément d’eau au
phénomènes d’oscillation peuvent agir de concert ou se niveau W X Y Z. Si maintenant, nous ignorons l’attraction de
contrarier. De là, les variations apparentes des marées dans la lune, l’eau restera à son niveau et il n’y a pas de marée. Mais
les différentes mers du globe.
en réalité, la lune produit
une attraction (lois de la
Figure 2
C’est dans le phénomène de
gravitation universelle
M
résonance, provoqué par ces
de Newton). Son premier
L'
oscillations qu’il faut rechereffet est de retirer l’eau de
A
cher les causes des marées.
W et Y et de l’accumuler à
B
Telle une cloche accordée sur
Z. Cet excès d’attraction
D
H
H'
L
une note déterminée comlunaire en Z est une force
C
mence à vibrer si cette même
différentielle dirigée vers
Ligne d'attraction de la lune
note est émise.
la lune. Sur la surface de
M'
l’autre hémisphère en X,
Une petite observation que
l’attraction ressentie par
l’on peut faire chez soi expliles particules d’eau doit
quera mieux ce phénomène. En levant, puis en abaissant un être moindre que l’attraction exercée sur la terre comme un
peu brusquement une tasse de café et en la posant ensuite tout et cette déficience d’attraction est une force différenà plat sur une table, on observera que le liquide bougera tielle dirigée dans le sens opposé à celui de la lune. Ces effets
d’un mouvement à amplitude décroissante mais de fré- nous montrent l’eau sous la forme dessinée sur la figure 2
quence constante. Si par contre, on déplace la même tasse avec 2 marées hautes et 2 marées basses.
d’un mouvement de va-et-vient, équivalent à sa fréquence
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L’eau reste sous cette forme, le long de la ligne d’attraction
de la lune, rejoignant les 2 marées hautes HH’ et toujours
dirigée vers la lune. Nous pouvons supposer qu’à l’intérieur
de cette masse d’eau ovale la terre tourne une fois par 24
heures de telle sorte que les lieux A B C D se placent alternativement dans les marées hautes et dans les marées basses.
La raison pour laquelle il n’y a pas de marée haute au même
moment, tous les jours, est la suivante. Pendant que la terre
a tourné sur son axe en 24 h. la lune a avancé le long de
sa trajectoire emmenant la marée haute avec elle. De là, la
valeur de 24h50 entre chaque 2 marées hautes.

Mais nous allons nous borner à une explication assez simple.
Dans les mers qui nous entourent, c’est-à-dire la Mer du
Nord et la Manche, les marées sont généreusement semi
diurnes, c’est-à-dire que les eaux quittent les baies et les
ports et s’écartent des côtes deux fois par jour, s’étalent pour
quelques minutes (20mn) puis reviennent.

Quadrature

Quadrature

Tra
jec

Puisque, comme nous venons de le voir, la lune culmine chaque jour 50 minutes plus tard que le jour précédent (fig.2), la
marée retarde de 50 minutes chaque jour. Pour des raisons
Le soleil aussi élève la marée, mais puisque son effet est de configuration de la côte, ces valeurs peuvent être ou plus
moins de la moitié de celui de la lune (la distance du soleil grandes ou moindres et donner d’autres modèles de marée
par rapport à, la terre est
dans d’autres lieux,
400 fois plus grande que
tel qu’à Southampton
Figure 3
Premier Quartier
celle de la lune), sa marée
par exemple où il y a
augmente ou diminue les
2 marées hautes à 2
e
ir
to
marées produites par la
heures d’intervalle,
lune.
ensuite 3 1/2 heures
avant la marée basse
Nouvelle Lune
Quand le soleil agit de Pleine Lune
et 4 1/4 heures avant
Soleil
concert avec la lune et
la marée haute suiOpposition
Conjonction
porte son effet le long de la
vante.
ligne HH’, nous aurons les
grandes marées. Quand le
Outre le cycle semi
soleil agit en quadrature et
diurne, il existe un
porte son effet le long de
second mouvement
Dernier Quartier
la ligne MM1, nous aurons
cylindrique dans les
les marées de morte-eau
marées, mouvement
(spring & neaptides), c’estqui se manifeste deux
à-dire des marées hautes
fois par mois, tel que
de niveau inférieur et des marées basses de niveau supé- nous l’avons vu précédemment. Ces marées d’amplitude et
rieur qu’aux grandes marées.
de force différentes sont le résultat de la position cosmographique de la lune et du soleil par rapport à celle de la terre.
Les marées en mer et dans les océans ne sont pas seulement Lors de la conjonction de la terre avec le soleil et la lune
dépendantes de la gravitation universelle des corps célestes 3), c’est-à-dire à la nouvelle lune et lors de l’opposition à la
mais aussi de la similitude des fréquences de la force semi- pleine lune, les marées sont grandes (marée de syzygie).
diurne provoquée par la lune et le soleil et de la période
naturelle de la masse d’eau, tel que nous venons de le voir. Si Lors de la quadrature de la terre avec le soleil et la lune
la fréquence de résonance est plus proche de 12h25 période (figure 3), c’est-à-dire au premier et au dernier quartier,
lunaire, que de 12 h. période solaire, alors la marée lunaire les marées sont mortes. En principe, le long de nos côtes
sera relativement plus forte et vice versa.
il existe un décalage de 2 jours qui est la conséquence de
l’inertie des masses d’eau. Les marées monteront plus hauComme nous venons de le voir, ceci a un effet correspon- tes et descendront plus basses aux grandes marées et vice
dant sur l’intensité des grandes marées et des marées de versa aux marées de morte-eau. Toutes les grandes marées
morte-eau. Même de petites surfaces d’eau aux bords des n’ont pas la même importance. Elles sont les plus grandes
océans peuvent produire une forte résonance locale qui, lorsque la lune est la plus proche de la terre sur son orbite,
avec le rétrécissement des côtes et des baies, donnent des c’est-à-dire au périgée.
marées hors de proportion avec les marées océaniques. Voir
les fortes marées dans la baie de Saint Malo (12m d’ampliCapitaine J. Vanden Kerchove
tude, Douvres 6m, Ostende 5m).
D’autres facteurs encore interviennent dans l’explication
scientifique des phénomènes de marées, tels que la rotation
terrestre, la résistance frictionnelle du fond des mers, etc.

Paru dans l’hippocampe n°14 de 1968
( à suivre dans le numéro 208 )
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Association des Moniteurs Bruxellois

L

es cours et examens permettant l’obtention du CFPS
complet (volets RCP et O2 Provider) peuvent être
organisés par l’AMB :

ff

BLS et AED peuvent être combinés en une seule
formation.

ff

Le Basic Life Support Provider permet de
réaliser les gestes de réanimation de base

Ces cours font référence aux normes de RCP et AED de 2005
conformément aux directives de l’ERC (Conseil Européen
de Réanimation) de novembre 2005.

ff

L’ Oxygen Provider est axé sur les secours
immédiats (O2) en cas d’accident de plongée

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
contacter le secrétaire de l’AMB :

Nous donnons également les cours :
ff

Advanced Oxygen First Aid qui permet aux
O2 Providers de compléter les techniques de BLS et
RCP ainsi que d’apprendre les techniques « avancées » de réanimation.

ff

HMLI First Aid for Hazardous Life Marine Injuries
axé sur les techniques de secourisme dans le cadre
des lésions causées par la faune marine.

ff

AED Automated External Defibrillation destiné
à l’utilisation d’un défibrillateur externe automatique pour les personnes victimes de crise cardiaque.

Serge Vanden Eijnde
secretariat@amb.lifras.be

GRANDE MANIFESTATION
AU PROFIT DU TÉLÉVIE
2008
SAMEDI 12 AVRIL DE 11H À 22H À LA GOMBE
Ouverture de la Gombe aux plongeurs et apnéistes de 10h00 à 21h00 non-stop
Descente de rivière prévue au départ de la Gombe à 11h00
Inscriptions

Pour la plongée et l’apnée : le jour même par club ou individuellement
Pour la descente de rivière : la matin de 10h00 à 10h30.
Prix unique de 5€ par : plongée – séance d’apnée – descente de rivière.
Activités familiales diverses sur place (projections vidéo et expo photos
sous-marine), restauration et vente des produits Télévie.

Contacts :
Pour l’organisation générale :
Serge Van Londersele
0475/39.69.04
vanlondersele.s@skynet.be
Pour la descente de rivière :
Rafael Asensio – 0475/73.65.04
rafael.asensio@teledisnet.be
Pour l’apnée :
Cyril Chevrol – 0495/63.75.12
–chevrolcyl@hotmail.com

Tous les bénéfices engendrés lors de cette journée (accès au plan d’eau, descente de rivière,
bar, gonflage, restauration, tombola) seront entièrement reversés au profit du Télévie 2008.
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Association des Moniteurs Liégeois
Chers amis plongeurs et instructeurs,

Calendrier des cours

Le soleil réapparaît, la température de nos carrières remonte
et la nouvelle saison de formation débute… Nous espérons
vous y voir nombreux !

Date		

Matières

2/06/2008
9/06/2008
16/06/2008
23/06/2008
8/09/2008
15/09/2008
6/10/2008
13/10/2008
20/10/2008
3/11/2008
10/11/2008
17/11/2008
24/11/2008
1/12/2008
8/12/2008
15/12/2008

Navigation-Matelotage
Navigation-travail sur carte
Faune et flore
Faune et Flore
Décompression
Décompression
Protocoles Exercices
Organisation-Briefing
Les courants marins/Zélande
Matériel-notion de trimix
Administration et Assurance
Lois physiques, Notions nitrox
Médecine
Médecine
Médecine
Révision

Et pour vous aider, n’oubliez pas d’aller, de temps à autre,
vous balader sur le site de l’AML (www.aml.diving4xs.com) :
vous y trouverez le programme des cours et des formations
pratiques ainsi que les documents mis à disposition par les
chargés de cours. Et pour le fun, les photos des manifestations précédentes et, au fur et à mesure des activités, des
petits reportages réalisés par les participants.

Les formations pratiques…
La formation continuée pour plongeurs 4* et moniteurs
club ayant remporté un grand succès en 2007, nous avons
décidé de réitérer l’expérience.
Date : mardi 22 avril et 9 septembre.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 à la Gombe.
Inscription obligatoire à l’adresse :
formations@aml.diving4xs.com
Pour clôturer ces soirées, un repas convivial est organisé :
P.A.F. : 6 euros (à réserver !).
Formation MF-MN
La formation des candidats MF et MN 2008 reprendra le
mardi 29 avril avec une information sur le rôle du moniteur,
les objectifs du stage et la préparation à l’AML. A l’issue de
la séance d’info, une plongée de nuit est prévue.
Les entraînements commenceront le mardi 6 mai.
Inscriptions obligatoires à l’adresse :
formations@aml.diving4xs.com
Un repas est prévu à la fin de chaque entraînement
(n’oubliez pas de vous inscrire).
La journée pré-Lavandou aura lieu le dimanche 22 juin
2008.

Les formations théoriques pour
candidats 4* et MC…
Les cours se donneront le lundi à 20h au local de l’Archimède, rue du Commerce 9 à Seraing (ancienne station de
pompage, face à l’INPRES- INstitut Provincial d’Enseignement Supérieur).
Les candidats MF et MN sont cordialement invités à suivre
les cours de navigation, faune et flore et décompression.

Une séance de révision supplémentaire peut être organisée
à la demande des candidats.

La soirée AML
La soirée AML pour fêter nos nouveaux moniteurs aura lieu
le samedi 4 octobre à la Gombe.
Au programme : plongée de nuit et repas.

Cours Dan Oxygen Provider et
Advanced
Cette année, l’AML organisera également des cours de
secourisme de base (BLS de DAN) qui, associés au DAN
Oxygen Provider, donne accès au CFPS.
Agenda et programme sur : www.aml.diving4xs.com

Cours Nitrox
Les cours plongeur Nitrox de base et avancé sont également
organisés par l’AML.
Agenda et programme sur : www.aml.diving4xs.com
Bonnes plongées à tous,
Comité de l’AML
Martine Pasque
MN 272
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À voir...

La Fête du Port de Bruxelles 2008
La dixième édition
de la Fête du Port
de Bruxelles aura
lieu les samedi 31
mai et dimanche
1er juin 2008 sur
deux sites distants
de quelques
kilomètres à peine,
et réunis par voie
d’eau.
Le Bassin Béco, à hauteur du pont
Sainctelette (à un jet de pierre de la
Grand-Place) et l’Avant-Port, composé
du Quai de Hembeek et du Brussels
Royal Yacht Club (BRYCK), à hauteur
du pont Van Praet.
En 2006, lors de la précédente Fête du
Port, 25.000 personnes ont arpenté les
berges du canal et participé aux activités réparties sur les deux sites. Un public
composé des bruxellois mais aussi des
régions avoisinantes. Riverains, citadins, rêveurs, curieux, audacieux, aventuriers, marins d’eau douces, capitaines
au long cours … bref tous ceux, petits
et grands, qui sont animés par l’envie
de (re)découvrir le Port de Bruxelles,
de venir y flâner et de s’imprégner de
l’ambiance exceptionnelle qui y règne,
et ce, lors de chaque Fête du Port. En
raison du programme exceptionnel
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proposé cette année, 30.000 personnes sont attendues
les 31 mai et 1er juin prochains.
Le Port en Fête : une ville se jette à la mer ! Un seul
thème pour une fête unique.
Au Bassin Béco, on goûte à tous les plaisirs de « la ville
au bord de la mer » :
-Le samedi soir, à marée haute, on assiste aux concerts
donnés sur des embarcations, on se laisse emporter
par la frénésie de la grande parade navale, on s’émerveille devant l’audace du funambule et la magie du feu
d’artifice.

-Le dimanche toute la journée, à marée
basse, on prend le temps de flâner, de
canoter, de regarder ou de peindre le
fil de l’eau, de profiter des animations.
Au Quai de Hembeek et au Bryck,
dès le dimanche matin, on découvre
avec étonnement la présence de « la
ville au bord de la mer » :

-Ballades en bateaux, démonstrations,
joutes (club nautique, scouts marins, ...) ;
-Spectacle de rue et animations sur le
thème de la mer.
Plusieurs activités inédites viendront
aussi émailler la Fête du Port 2008,
parmi celles-ci :

-Toute la journée, à marée haute,
on vit des aventures au long cours,
on devient capitaine ou docker, on
embarque pour de grandes traversées
à la voile.

-Une première à Bruxelles, un grand
spectacle visuel et pyrotechnique sous
forme de parade navale en ouverture
de la Fête du Port ;

-Au coucher du soleil, à marée basse,
on se réunit sur les quais, on se retrouve
au Café du Port pour un dernier verre,
une dernière danse, un dernier rêve.

-Un concert flottant reprenant les
chansons sur le thème de la mer, des
initiations au funambulisme au-dessus
du canal ;

4 marées, 4 atmosphères
Les principales activités qui ont fait le
succès des éditions précédentes de la
Fête du Port seront donc maintenues
et développées :

-La projection en plein air du film le «
Grand Bleu » ;

LIFRAS

-la « croisette » comme si vous y étiez
avec son café du Port et son café du
Phare ;

La LIFRAS participera à cet évènement avec une piscine dans laquelle
nos instructeurs se donneront une
joie de faire des baptêmes et nos
sportifs animeront des démonstrations de TSA, de HSA, de NAP et
d’Apnée. Vous êtes les bienvenus !
Nous vous y attendons nombreux
pour fêter ensemble la mer.

-Visite des bateaux de prestige, de
bâtiments de la Marine, de vieux gréements ;
-Présentation des utilisateurs de la voie
navigable, expositions ;

-un bal aux lampions sur les quais, en
guise de clôture et d’adieu !

Texte repris du dossier de presse de l’équipe
Bluelemon (www.bluelemon.be) en charge de
l’organisation de l’évènement la Fête du Port 2008
(portenfête@bluelemon.be).
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Conseil Juridictionnel

La responsabilité
des administrateurs d’une ASBL.
Le Conseil Juridictionnel Lifras ayant
été sollicité à diverses reprises sur
la question, il est apparu peut-être
utile de préciser la matière.

T

out d’abord, un petit rappel : «
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations sans
but lucratif mentionnent la dénomination de l’association précédée
ou suivie immédiatement des mots
« association sans but lucratif » ou du
sigle « ASBL » ainsi que l’adresse du
siège de l’association » sous peine
que la personne qui intervient pour
l’association dans un document où
l’une des ces mentions ne figurent
pas soit déclaré personnellement
responsable des engagements qui
y sont pris par l’association !
Exercer la fonction d’administrateur
au sein d’une association équivaut à
en être son mandataire avec toutes
les conséquences juridiques qui en
découlent. L’administrateur doit donc
accomplir la tâche qui lui est dévolue
comme le ferait, eu égard notamment
aux circonstances, aux usages et à l’activité à mener, un homme normalement consciencieux et diligent.
Trop d’administrateurs considèrent à
tort que le seul fait de ne pas être un
professionnel du droit ou d’exercer
leur mandat à titre gratuit les absout
de toutes fautes. Certes, l’article 1992
alinéa 2 du Code Civil relatif au mandat
énonce que « la responsabilité relative
aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est
gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire
» … Il n’en demeure pas moins que le
principe n’est pas considéré de manière unanime comme s’appliquant aux
administrateurs d’une association ! Par
ailleurs, et même en cas d’application
de ce prescrit légal, l’administrateur
répond des fautes que ne commet-
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trait pas un mandataire normalement
diligent. Cumulé au principe que « nul
n’est censé ignorer la loi », il est sans
doute utile de rappeler à toute personne exerçant un tel mandat qu’il ne
peut se borner à invoquer sa méconnaissance de la loi en la matière !
Le dommage dont il est poursuivi, la
réparation doit présenter un lien de
causalité entre la faute et le dommage c’est-à-dire que ce dernier soit la
conséquence nécessaire de la faute.
La responsabilité de l’administrateur est « en principe » individuelle.
Toutefois comme cette responsabilité
peut être commune à plusieurs personnes (par exemple : une décision
fautive du Conseil d’Administration),
l’administrateur qui souhaite dégager sa responsabilité a tout intérêt à
faire acter son opposition à la décision
fautive au procès-verbal de la réunion
lors de laquelle la décision est prise.
L’abstention lors du vote ou l’abstention à la délibération ne sont pas suffisantes pour l’exonérer !! Il a été jugé
que l’absence d’investissement de l’administrateur dans ses fonctions, non
seulement ne suffit pas à l’exonérer
de fautes auxquelles il n’a pas directement pris part mais, bien au contraire,
constitue une faute qui engage sa responsabilité.
Pour mémoire, toute nomination ou
démission au poste d’administrateur
doit faire l’objet d’une publication aux
annexes du Moniteur Belge en sorte
que l’absence de cette formalité rend
inopposable aux tiers la nomination
ou la démission.
La décharge donnée par l’Assemblée
Générale a pour effet d’interdire l’exercice ultérieur par l’association d’une
action fondée sur le mandat confié
par cette dernière aux administrateurs. Mais cet effet n’est pas acquis en

toute circonstance ! La décharge ne
peut produire d’effet que pour autant
qu’elle ait été donnée en connaissance
de cause.
Si le Conseil d’Administration délègue
tout ou partie de ses compétences
(par exemple le cas du chef d’école), il
bénéficie d’une quasi-irresponsabilité
… pour autant qu’il n’ait pas délégué
tout ou partie de ses compétences à
une personne notoirement incapable
ou insolvable. De surcroît, le Conseil
d’Administration, étant investi d’une
obligation de surveillance de la personne à qui il a délégué tout ou partie
de ses compétences, pourrait voir sa
responsabilité engagée si une surveillance attentive avait pu prévenir le
dommage.
Tant que l’administrateur agit en le
cadre de ses pouvoirs, il ne contracte
aucune responsabilité personnelle
et sur base de la théorie de l’organe,
seule la responsabilité de l’association
pourra être engagée. Cependant, l’association qui a indemnisé le tiers peut,
le cas échéant, se retourner contre son
administrateur.
Peu connue du grand public, la loi programme du 20.07.06 a renforcé la responsabilité civile des administrateurs à
l’égard du FSIC en créant une nouvelle
présomption de responsabilité ! Ainsi,
en cas de non paiement des précomptes professionnels ou des montants
TVA, les administrateurs peuvent être
personnellement tenus au paiement
de ces montants si une faute de gestion en est à l’origine ! Pire, en cas de
non paiement répété de ces montants,
une faute de gestion est présumée et
les administrateurs sont ipso facto
tenus personnellement au paiement.
Le présent exposé ne serait pas complet s’il n’était signalé qu’il est possible
que la responsabilité civile de chaque

Société Belge de
Médecine
Hyperbare et
Subaquatique asbl
Réunion scientifique : première annonce
administrateur soit couverte par une police
d’assurance souscrite auprès de n’importe
quelle compagnie d’assurances ou auprès
d’Arena (police d’assurance responsabilité
personnelle extra-contractuelle et contractuelle des administrateurs d’ASBL sportives).
Mais attention, cette police d’assurance ne
couvre que la responsabilité personnelle des
administrateurs, c’est-à-dire que lorsque l’administrateur a commis une faute dans l’accomplissement du mandat qui lui a été confié
et que l’association décide de se retourner
contre lui après avoir indemnisé la victime ou
encore lorsque agissant en dehors du cadre
de ses pouvoirs, l’administrateur voit sa responsabilité être engagée avec succès par un
tiers.
Certains sinistres sont par contre directement
liés à l’exploitation et aux risques organisationnels d’une association sportive et sont
dus à une mauvaise exécution ou à l’absence
d’exécution. Ces sinistres sont imputables
à l’association elle-même et tombent sous
l’application d’une autre police d’assurance
intitulée « RC Exploitation/Organisation ».
En conclusion, il apparaît nettement que briguer ou accepter un mandat d’administrateur
d’association sans but lucratif ne peut faire
l’objet d’une décision prise à la légère et que
comme dit le slogan en vogue « mieux vaut
sortir couvert ».

Conseil Juridictionnel LIFRAS
CJL
Président
Stéphane SWINNEN

Les nouvelles normes européennes EN 14413, EN 14153 et EN 14467
relatives aux formations des plongeurs loisirs : des conséquences pour
nos fédérations sportives ?
Depuis peu, de nouvelles normes européennes encadrent les formations des plongeurs en scaphandre autonome qui pratiquant la plongée de loisir. A l’intérieur de ces normes, les plongeurs sont classés en
trois catégories : plongeur encadré, plongeur autonome et guide de
plongée.
De même, l’annexe B de ces normes reprend toutes les informations
médicales qui sont demandées au plongeur. Dans quelle mesure, le
plongeur de loisir belge ou le médecin examinateur sont-ils concernés
par ces nouvelles dispositions ?
Le 29 mai ou le 5 juin (la date sera communiquée), Mr Denison, président
du groupe de travail TC 329/ WG 3 auprès du Comité Européen de la
Normalisation (CEN) en charge de la rédaction de ces normes, présentera les travaux de son groupe de travail.
Les exposés seront en anglais, une traduction
sera assurée.
Secrétariat
Van Der Schueren Frédéric
(+32) 02/353 27 27
Avenue Prince d’Orange, 64
1420 BRAINE L’ALLEUD - SBMHS.BVOOG@skynet.be

GET WET
Maritieme Indoor Training :
Il s’agit d’une activité ludique
dans une piscine de 30m de long,
14m de large, 3m de profondeur
et 24°C. La piscine est adaptée
pour permettre des vagues de 0 à
2m de haut, un vent de force 0 à 8,
il peut également pleuvoir. Cette
piscine est équipée de différents
modules (plate-forme, treuil, cabine d’hélicoptère ou de voiture, un
plateau de 3 – 4 m de haut duquel
on peut sauter dans l’eau…).
La journée commence à 10h, avec
une soupe et de quoi manger. A
11h, briefing illustré par une vidéo
puis départ vers la piscine (5 min
en voiture).

Pour participer, il faut être en bonne santé et posséder un brevet de
natation.
À ne pas oublier : maillot, essuie,
nécessaire de douche, combi,
chaussons (éventuellement à
louer sur place : 12,50€).
Date et heures : Le dimanche 5
octobre 2008 de 10h à 17h
Prix : 75€ pour les non-membres
et 65€ pour les membres de la
SBMHS, repas compris.
Pour plus d’informations et photos, nous vous invitons à surfer sur le site www.getwet.nl
(en néerlandais).
Pour de plus amples informations
concernant la société belge de
médecine hyperbare et subaquatique : www.sbmhs-bvoog.be
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Les 50 ans de
la FEBRAS

1

I

l y a quelques mois, vous avez reçu un numéro spécial de
l’Hippocampe expliquant l’historique de notre Fédération.

Nous sommes tous des enfants de la FEBRAS. Nous sommes
Belges et fiers de l’être. Nous représentons 22.000 plongeurs en
Belgique. Et cela apporte plus de crédit au niveau mondial, plus
de poids lors de vote, que deux ligues séparées. Il est important
de rester uni au niveau de la pratique de notre sport, même si
pour des raisons politiques ou de subsides nous avons dû créer
deux ligues (LIFRAS/NELOS).

4

Pour les 50 ans de la FEBRAS, les Présidents de Clubs, les
Moniteurs Nationaux et le Conseil d’Administration ont été
invités à célébrer tous ensemble cet évènement le 8 septembre
2007 à Bruxelles. À notre grand regret, il était impossible d’inviter tous les plongeurs de la Fédération.
A cette occasion, le Prince Laurent, le bourgmestre de Bruxelles
Mr Freddy Thielemans et d’autres personnalités belges nous ont
fait l’honneur de leur présence.
Ce jour-là, notre fédération, la Fédération Belge de Recherches
et d’Activités Sous-marines est devenue une fédération royale.
Désormais, le logo de la fédération le confirme.
Le vin d’honneur, les nombreux discours et la remise d’un costume de plongée à Manneken Pis ont fait de cette journée une
réussite parfaite.
Longue vie à notre royale fédération !
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1/ Willy Van den Plas Président Nelos, Robert Henry et Achille Ferrero Président CMAS
2/ Willy van den plas et Robert Henry
3/ Prince Laurent et Freddy Thielemans Bourgmestre de Bruxelles
4/Jean De Bremaeker Président de la commission audiovisuelle
5/ Roland Blanc Président le la FFESM
6/ Achille Ferrero
7/ Muriel et Pierrot Dernier secrétaire général CMAS
8/ Cristian Ide
9/ Micky Goldstein
10/ Mme et MR Albert Bastin
11/ Commission Audiovisuelle
12/ Paul Sobol
13/ Le Prince Laurent et Achille Ferrero
14/ Président de la NOB et son épouse
15/ Freddy Thielemans Bourgmestre de Bruxelles
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La vie des Clubs

L’IDEFIXE, pour le SALMO-CLUB,
c’est L’AQUALONDE en Méditerranée
Un œil rouge, aux
subtiles vibrations,
nous jauge avec
précision.

Après cinquante-deux mètres de chute
libre et le gonflage du gilet de stabilisation, c’est à proximité de Patrick et
Philippe qu’un atterrissage en douceur
m’offre cette indéfinissable sensation
de vivre un moment magique. Plus
d’œil rouge, à peine contrariée, en une
fraction de seconde, la Rascasse nous
observe d’un autre endroit. Dans une
cachette plus propice à l’affût d’une
proie, elle a quitté notre champ de
vision. L’espace que nous venons de
traverser est d’une limpidité cristalline. C’est la promesse d’une visite de
grande qualité.
Déjà, Mostelles, Congres, Mandoles
et autres Girelles sont fixés dans nos
mémoires. Nos regards, même les
mieux entraînés, ne peuvent admirer qu’une infime partie du tableau
féerique qui nous est offert. Ici, la vie
est exubérante. C’est magnifique. Les
superlatifs manquent. Fluide comme
le souffle d’un vent d’été sur le blé, une
murène, furtive, glisse entre le flanc de
sa majesté « Le Donator » et le sable sur
lequel il repose. Premier prix d’élégance, un minuscule nudibranche, telle
une vedette dans un palace aux multitudes d’étoiles, déguste avec délicatesse son met préféré. Nous ne savons
pas toujours mettre un nom sur ce que
nous découvrons. C’est à en perdre son
latin et même les plombs …
Tout à coup, des éclairs attirent notre
attention. Vincent BODSON fixe, sans
vergogne, un nombre incalculable de
scènes multicolores. Son matériel rend
hommage à des générations de chercheurs en photographies. Ses clichés
sont du meilleur cru. Il a beaucoup de
talent. C’est un artiste toujours très
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attendu à sa sortie de l’eau. Les admirateurs à la recherche
de sensations visuelles s’agglutinent sur son dos. Malgré
l’inutilité des gestes, tant nous sommes nombreux à essayer
de découvrir « La Photo », d’aucun se bouscule amicalement. Les « Oh, regarde celle-là ? », « T’as vu … ? », « Extra
», « Phénoménal », … livrent des émotions pimentées de
grimaces sans nom. Anne-So, l’amie de Vincent, n’est jamais
loin pour l’aider à gérer le tumulte. Tous sont d’une grande
admiration pour celui qui sait si bien fixer nos rêves. Il n’en
restera pas là. Les moins « chanceux » , celles et ceux qui
n’ont pu nous accompagner, pourront admirer sur le site
web www.salmo.be, sa maîtrise, ainsi mise en exergue.
Durant cinq jours, nous traverserons l’onde, plus ou moins
calme, pour nous fondre dans l’âme des vagues. Assez
importante, la profondeur recherchée n’est accessible qu’à
des plongeurs de niveau trois et plus. Cela va nous permettre de découvrir des épaves à l’environnement moins abîmé,
puisque moins visité. Wildcat, Barge aux CONGRES, et autres
GREC font l’objet de nos principales préoccupations.
Françoise KEMPENERS, notre chef d’école dite « Fanfan »,
au fil des plongées, nous épate de dizaines de clichés pris

Nous nous régalons jusqu’aux derniers Mérous, dont
le fameux JOJO, toujours présent à La Gabinière.
sur le vif. Avec un petit appareil, étonnement performent,
elle réalise des minis œuvres dignes des meilleurs critiques.
Erudite en faune et flore sous-marine, elle est intarissable sur
le sujet. A aucun moment, elle ne faillit à la mission pédagogique qu’elle s’est fixée. Comme Vincent, elle n’échappera à
l’enthousiasme des chercheurs de bonheur, qu’en abandonnant son boîtier dans son sac.
Le créneau météo du 14 au 20 octobre, malgré des prévisions nationales peu engageantes, est étonnement positif.
Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Tant mieux !
Les problèmes gastriques des premières heures ont été peu
à peu remplacés par des discussions et des rires. Nous sommes dix-huit sur ce modèle d’embarcation spécialisée pour
la plongée. Tout y est d’une fonctionnalité sans appel. Les
rangements sont bien pensés et, la discipline aidant, nous
avons plus que la place nécessaire pour voyager sur le pont
et vaquer à nos occupations. Philipe et Raphaël se tiennent
debout sous la tonnelle à l’arrière de la cabine de commandement. Entre de multiples bavardages, ils se repaissent
du paysage dans des mouvements souples qui les aident à
garder l’équilibre. Protégés par nos tenues néoprènes, nous
acceptons mieux les éclaboussures de cette mer d’automne.
Dominique, Philippe et Pascal sont en grandes explications
avec les « Français ». Ces derniers, régulièrement à La Londe
Les Maures, font les épaves depuis dix ans. Ils deviennent

rapidement de nouveaux amis. Ils
participent même à nos briefings et
autres rassemblements festifs des fins
de journées chaleureuses. Le bricolage
de haute technicité est l’apanage de
Bruno. Il ne dédaigne pas donner des
explications sur la fabrication de lampe
de plongée à partir de matériel acheté
dans le commerce « normal ».
Jéjé, le Capitaine et Patron d’Aqualonde, anime nos sorties. C’est lui qui
choisit, très judicieusement, le site en
fonction de nombreux paramètres.
Un vrai casse tête chinois, tant Eole
joue avec les nerfs. Spontané, Jérôme
BOUTIE, le dit Jéjé, surprend parfois
ceux qui n’ont pas la foi du vieux plongeur, Moniteur d’Etat et Scaphandrier
professionnel de surcroît ! La « Sécu
» est de rigueur. Sur ce point, Jéjé est
particulièrement intransigeant. « Le
Bougre » a le don de manipuler le
bâton et la carotte. Son vocable, riche
et imagé, est imprégné d’un accent du
Sud, que ne renierait pas un Marseillais.
Les instructions sont claires et complètes. Rien à dire ; le gars connaît très
bien son affaire.
Après un balisage de grande précision,
c’est dans un ordre déterminé que les
palanquées disparaissent immédiatement mises à l’eau. Il faut éviter le courant de surface, suivre le bout et, sans
perdre les compagnons de la palanquée, atteindre le fond le plus rapidement possible. Si d’aucun s’y retrouve
seul…, ce n’est pas pour longtemps,
heureusement ! L’un ou l’autre sera si
impatient d’atteindre le Nirvana, qu’il
en oubliera même de laisser passer

l’air dans son détendeur… ; retour en
surface et applaudissements ! Chaque
boucle est réalisée par notre Capitaine
aidé d’un Membre de son équipage,
toujours présent au moment opportun. Les pales à l’arrêt délesteront l’«
IDEFIXE » de deux à trois plongeurs.
Après quelques passages à hauteur de
la balise, des milliers de bulles viendront éclore comme autant de preuves
que tout ce petit monde, là, presque
nul part dans cette immensité bleue,
respire le bonheur.

En remontant, nous croisons un ban de milliers
de Sars. Les paliers sont
rendus plus agréables et
semblent moins longs
quand les Loups, Liches et
Dorades de tout calibre,
souvent accompagnés de
quelques Méduses, viennent faire la ronde autour
des grappes que nous
formons en dessous de nos
bouées de repérage.
L’adresse du Capitaine est très appréciée quand il frôle nos « parachutes »,
une fraction de minute, avant de nous
récupérer. Hélice débrayée, le bruit
du moteur nous rappelle à une réalité
toute matérielle.
Quand la mer est « bien formée », les
remontées sur le bateau s’avèrent
souvent une entreprise peu banale.
La houle ballotte notre IDEFIXE au gré

des vents. Tels des acrobates, nous
nous extirpons des éléments dans
une gestuelle propice aux chocs de
toutes catégories. Certains, à l’horizontal sur l’échelle de perroquet, se
payent même le luxe de rater le dernier échelon, sans doute pour mieux
recommencer. C’est parfois imprimé
de quelques ecchymoses que nous
nous souviendrons, dans les jours à
venir, des efforts consentis pour assouvir notre passion. S’ensuit alors une
chorégraphie digne des pingouins les
plus « timbrés ». Certains, en avance
sur les figures imposées, feraient l’admiration d’un jury avisé en patinage. Ils
terminent leur déplacement difficile,
de façon hasardeuse. L’immobilisation,
debout ou assise, n’est souvent rendue
possible qu’à l’aide de plusieurs mains
amicales et protectrices. Tout est bien
qui finit bien ! Ouf Ti !
Tout le monde se souviendra longtemps du moment apaisant, qui suit
presque directement la relevée des
échelles et le déséquipement. Le plateau chargé d’amuse-bouches, fourrés
au pâté par Jéjé et « Jo » son équipage
alors que nous étions en plongée, perd
du poids au fur et à mesure qu’il s’éloigne du poste de pilotage vers l’arrière
du bateau. Cela semble incroyable,
digne d’un passage de la Bible, sans
compter, tous auront une ou deux fois
l’occasion d’apprécier la délicieuse
denrée. Un ou deux gobelets de rosé
viendront lentement clore la dégustation.
A grande vitesse, l’IDEFIXE fend les
flots dans les embruns salés.
➥
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La vie des Clubs
Le vent, de face à l’aller, nous aide à rentrer au port
de La Londe Les Maures, où Marianne, qui attend
chaque retour, nous accueille avec le sourire. Elle
nous accompagnera le dernier jour. Peut-être une
future plongeuse ?

Examen MC
Théorie

Un bref passage sur l’île de PORT CRÔS nous rappelle que nous bénéficions d’une villégiature
sur l’un des plus beaux sites de Méditerranée. Le
rhum, au dire de marins expérimentés et de Jéjé, y
est assez goûteux … et ferait perdre une certaine
notion du temps.
AGELONDE, un complexe hôtelier, situé à quelques minutes de la jetée, nous convient parfaitement. Nous y logerons confortablement. Tous
nos repas, dès sept heures du matin, y seront pris
chaque jour. Après-midi, une sieste réparatrice
suivra le déjeuner et, forces régénérées, nous
reprendrons la mer vers quinze heures. Les repas,
aux menus « comme à la maison », sont pris dans
une ambiance bruyante et sympathique. Chacun
y relate son approche du paradis et les évènements plus ou moins comiques des dernières
heures. C’est dans les bras de Morphée que nous
sombrons tôt chaque nuit sans effort, les paupières peu à peu alourdies d’images subliminales …
Que dire encore si ce n’est MERCI à Patrick CANSSE
qui, avec beaucoup de savoir-faire, a si bien organisé cette Sortie Club hors du commun. Subtile
précaution pour les amateurs d’aventures dans
les eaux où le thermomètre flirte les vingt degrés
centigrades à plus de quarante mètres ; tourner
la page pour le retour au pays. C’est dans un foisonnement de merveilleux souvenirs, qu’entre
amis et amies, nous continuerons d’apprécier les
plongées rafraîchissantes dans nos beaux lacs et
carrières. Il ne se passera pas longtemps avant
que nous retournions vivre des moments passionnants au milieu des Congres à partir d’un
merveilleux centre de plongée sur la Côte d’Azur.

Nom et prénom
BAUMONT Marc		
BODSON Vincent
BOLLY Pierre-Yves
CANSSE Patrick

SALMO VIELSALM
REQUINS (LES)
SALMO VIELSALM
S.P.A.

DECLERCQ Philippe

C.A.S.

DELAUNOY Vincent

ATOLL TUBIZE

DEMOTTE Denis

ATOLL TUBIZE

DEREYDT Eric

ALHOA

DETHIER Roger

MOANA

DUPONT Thierry

C.A.S.H.

FLAMME Stéphane

AQUANAUTE

FRANCEUS Eric

AQUANAUTE

FRÖHLICH Kristof

AQUANAUTE

HENDRIKS Robert

SQUALES (LES)

HOREVOETS Thierry

SQUALES (LES)

HOUET Bernard

SQUALES (LES)

LEONARD Patrick

AGRI DIVING
ATLANTES (LES)

LUCANIA Salvatore

C.L.A.S.

MATERE Christophe

R.C.A.E.

NICOLAS Jérôme
NIELSEN Didier
OGER Bernard
PICCOLO Charles
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REQUINS (LES)

COTTON Philippe

LINOTTE Fabien
Johnny DROUGUET
Compagnon de palanquée

Club

REQUINS (LES)
AQUANAUTE
MOANA
E.P.NAMUR

RASQUINET Michel

U.L.B. SPORTS

ROTTIERS Pascal

E.P.OTTIGNIES

VAN POYER Marie-Christine

ATOLL TUBIZE

2
réu 8
ssit

es

C’est à l’Athénée de St Georges que s’est déroulé
le premier volet de l’examen théorique des futurs
moniteurs club.
28 réussites et une ambiance très sympathique.
Souhaitons bonne chance aux candidats pour le
reste de l’examen.

Jean Rondia et Roland Thiébault
L’ancien et l’actuel directeur technique fédéral
de la commission de l’enseignement
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Info Sport

L’AISF

Envies secrètes

L’AISF, Association Interfédérale du Sport Francophone, a
pour mission d’AIDER au développement des fédérations
sportives belges francophones au travers de la mise à disposition d’un centre d’informations et de services multidisciplinaires.
L’AISF a pour mission de REPRESENTER les intérêts de nos
fédérations membres par rapport à des thématiques communes.
Toutes les actions de l’AISF sont orientées dans le sens du
développement du mouvement sportif belge francophone
fédéré. L’AISF compte 70 fédérations, 6.000 clubs, 500.000
licenciés, 100.000 bénévoles et 1.000.000 de pratiquants !
Le site internet de l’AISF – www.infosport.be – est une mine
d’infos : Actualités, Services, Annuaire du Sport, Métiers et
Formations, Emplois, Bibliothèque, etc. Vous pouvez vous y
abonner à leur newsletter et recevoir l’E.flash mensuel ainsi
que le magazine trimestriel « A.I.S.F.infos ».
L’AISF CONSEILLE tout un chacun via le « GUS », le Guichet
Unique du Sport. Vos questions trouveront réponses, vos
problèmes de gestions pourront être résolus. Adressez-vous
directement à « GUS » via le + 32 4 344 46 06.
L’AISF, c’est une équipe accueillante et sympathique qui par
son travail nous rend service.
L’Hippocampe a épinglé pour vous sur le site internet de
l’AISF l’article « Envies secrètes » paru dans le bimensuel
« Sports et Vie » (septembre-octobre 2007).
Bonne lecture !
Fabienne Descamp
Responsable LIFRAS pour l’AISF
A.I.S.F.
Country Hall Ethias Liège
Allée du Bol d’Air, 13
4031 Angleur
+32 4 344 46 06
info@aisf.be
www.infosport.be
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De tous les mystères du
sport, l’un des plus épais et
paradoxalement l’un des plus
rarement abordés concerne
« l’envie ».
Qu’est-ce qui détermine cette propension plus ou moins
impérieuse que l’on éprouve parfois à s’épuiser physiquement dans le cadre d’activités sportives souvent codifiées
et rarement rémunératrices ?

C

omment expliquer que les uns la vivent très intensément alors qu’elle laisse les autres totalement indifférents ? Et qu’est-ce qui explique ses fluctuations au
fil du temps ? Car tous les sportifs peuvent en témoigner :
certains jours, on a littéralement faim de sport. A d’autres
moments, on le considère seulement comme un fardeau.
L’envie est certainement la clé du processus. Mais qui décide
de l’envie ? Enquête sur un sentiment.
Qu’est-ce qui fait courir le monde ?
La psychologie est une science formidable dans la mesure
où l’on ne doit pas forcément disposer de grands moyens et
de cohortes de sujets pour mener des expériences passionnantes. Parfois même une seule personne suffit : soi-même
! A tous les sportifs qui se lancent dans le sport de façon
un petit peu sérieuse, on conseille d’utiliser un petit carnet
pour noter ses bonnes ou mauvaises sensations à l’issue de
chaque séance. Il faut alors trouver le moyen de quantifier
la charge (intensité, volume) et le niveau de fatigue. Chacun
opte alors pour un mode de retranscription – parfois connu
de lui seul – dans l’espoir d’identifier des enchaînements
favorables qu’il pourra reproduire plus tard. Petit à petit, ce
journal intime de la performance acquière aussi une valeur
sentimentale et on conserve ces carnets longtemps après
la fin de sa carrière. Toute cette sueur comptabilisée au
litre près. Tous ces efforts ! Une lecture attentive des pages
réserve aussi quelques surprises. Logiquement, on s’attendrait en effet à découvrir des liens solides entre les différents
paramètres de la forme et de la fatigue. Dans la réalité, les
choses sont souvent beaucoup plus floues. Prenons l’envie.
Tous les sportifs le savent bien : il arrive que l’on se rende
aux entraînements, le cœur léger avec une sensation très
agréable de fourmis dans les jambes et si, à ce moment-là,
pour une raison quelconque, on annonce que la séance est
annulée, on se sentira profondément frustré, proche parfois
de l’état de manque. D’autres jours, c’est tout l’inverse. On

La parabole du triton
Certes, on doit tenir compte d’un risque de sur- ou de sous-entraînement.
Il est tout à fait possible en effet de
casser la motivation de n’importe qui
en poussant les sollicitations jusqu’à
l’épuisement ou en le coupant au
contraire de toute possibilité d’émancipation corporelle. Mais en dehors de
ces situations extrêmes, le sentiment
d’envie dépend finalement assez peu
du dosage des efforts. Ainsi on peut
se sentir très ou très peu enthousiaste
dans un tas de contextes différents.
D’autres paramètres interviennent de
façon beaucoup plus déterminante et
ceux-ci tournent tous autour de cette
idée de « gratification » rendu célèbre par les travaux de Henri Laborit.
En clair, notre envie de faire ou de ne
pas faire les choses résulte en grande
partie de la perspective plus ou moins
lointaine de valorisation de soi. Il en

résulte une conséquence assez simple. Pour encourager quelqu’un dans
n’importe quel type d’activité, il suffit
de le complimenter : « que tu es drôle »,
« que tu es belle », « que tu es fort », «
que tu es intelligent ». Il n’existe pas de
meilleur adjuvant ! Et cette force est
évidemment amplifiée par le nombre
de ceux qui participent aux louanges.
On peut alors très facilement se laisser
emporter loin au-delà de ses propres
capacités de résistance jusqu’à péter
littéralement les plombs. On pense évidemment à toutes ces personnalités
ivres de leur propre succès qui répondent à tous les engagements finissent
par agir en dépit du bon sens. Trop
d’envie tue l’envie ! Une loi similaire
régit d’ailleurs les comportements dans
l’ensemble du monde animal. Prenons
les Guppies : ce sont des petits poissons (+/- 5 cm) très utilisés en laboratoires car ils se reproduisent facilement
et aussi parce que le ventre des mâles
de certaines lignées possède la particularité étonnante de rougir lorsqu’ils
font l’objet de la reconnaissance de
leurs pairs. Pour cela, ils doivent manifester leur courage et se positionner en
rempart du banc de poisson lorsqu’un
prédateur s’approche, un triton par
exemple. Cet acte de bravoure de
Monsieur Guppy lui vaudra plus tard
la reconnaissance des femelles et donc
un accès plus facile à la reproduction.
D’un autre côté, il court aussi le risque
de se faire dévorer. Alors imaginez un
instant la complexité du dilemme qui
prend place dans son microscopique
cerveau. C’est l’éternel combat entre
l’amour et la mort, version piscicole.
Or nous sommes tous confrontés au
même problème. Pour chaque situation de vie, on doit mettre effectivement dans la balance toute une série
de risques et d’avantages. Et si l’on
considère que le sport s’apparente à
une forme mise en scène de soi-même,
on peut imaginer sans peine que des
périodes de renoncement traduisent
en réalité une forte appréhension de
l’échec ; tandis qu’à l’inverse, l’envie

naîtrait naturellement de la perspective d’un renforcement de l’appréciation de soi. Le sport s’apparente alors à
la présence du triton pour le guppy en
posant la question qui tue : « Jusqu’où
oseras-tu t’exposer » ?
Les grandes illusions
L’envie de faire ou de ne pas faire du
sport résulterait ainsi d’un calcul compliqué entre les risques et les avantages. Ce principe vaut aussi pour
d’autres activités, qu’il s’agisse de jouer
au piano ou de réciter de la poésie,
avec une différence importante toutefois qui réside dans l’objectivité des
moyens d’évaluation. Le sport propose
en effet des alternatives limpides : victoire ou défaite, « perf » ou « contre
perf ». Le verdict est implacable. On
se trouve donc en situation de grande
vulnérabilité psychique. A partir de là,
il est assez normal qu’on soit autant
sujet aux fluctuations de l’envie. Ce
sera moins le cas dans les activités qui
font intervenir une plus grande part de
subjectivité.
Gilles Goetghebuer
Vous trouverez la suite de l’article sur
le site de la LIFRAS

www.lifras.be

Photo : Patrick Decaluw

se déplace avec des pieds de plomb
et, en cas de remise impromptue, c’est
clairement le soulagement qui prime.
Pourquoi ? On pourrait penser que ces
fluctuations dépendent d’abord du
niveau de sollicitations. En clair, celui
qui se dépense beaucoup verrait lentement décliner son envie. Puis celleci réapparaîtrait spontanément après
une période plus ou moins longue de
repos. Or c’est faux ! L’activité entretient l’activité. L’oisiveté engendre
l’oisiveté. Pour bien le comprendre, on
doit s’imprégner de la notion d’inertie.
Ainsi il est relativement facile de réorienter un corps en mouvement. En
revanche, on doit dépenser beaucoup
plus d’énergie – parfois en pure perte
– pour relancer une existence à l’arrêt.
La réalité ressemble bien d’avantage
au refrain de cette très jolie chanson
du groupe Tryo : « plus on en fait, plus
on en fait ! ». Cette chanson trace différents portraits qui décrivent les spirales de l’action ou de l’inaction. Car
le contraire est vrai aussi, bien sûr :
« Moins on en fait, moins on en fait » dit
le second couplet.
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Commission Nage avec Palme

À VOS PALMES!
Une nouvelle directrice technique
A l’aube de cette nouvelle année, nous
avons le plaisir d’accueillir au sein de
la LIFRAS Nele Remans comme direc-

A l’heure ou le pays se déchire, nous
devons consolider nos liens et travailler ensemble dans un seul but pour
pouvoir permettre aux jeunes de nos
deux ligues de s’épanouir et peut être
devenir nos champions ou championnes de demain …

INFO

teur technique nage avec palmes. C’est
une opportunité formidable pour la
Commission NAP de pouvoir travailler
avec une élégante championne comme Nele qui a une dizaine d’année de
compétition dont 7 de haut niveau.
Nele Remans aura en charge la prospection et la découverte de nouveaux
talents dans vos clubs respectifs, et ce
grâce à la mise sur pied d’initiations, de
démonstrations et/ou de stages pour
les membres notre ligue.
Néerlandophone et parfaite bilingue,
nous allons avec Nele dans un futur
proche renforcer encore plus nos relations avec la ligue voisine : la NELOS.
A l’heure ou le pays se déchire, nous
devons consolider nos liens et travailler ensemble dans un seul but pour
pouvoir permettre aux jeunes de nos
deux ligues de s’épanouir et peut être
devenir nos champions ou championnes de demain …
Néerlandophone et parfaite bilingue,
nous allons avec Nele dans un futur
proche renforcer encore plus nos relations avec la ligue voisine : la NELOS.
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Depuis 2006, la Commission nage
avec palme CMAS a relancé au
niveau international la nage avec
palmes en bipalmes.
C’est ainsi que le 50 M, 100 M et 200
M surface sont devenus officiels lors
des manches de Coupe du Monde
et lors des Championnats CMAS
(Europe, Monde, Asie, etc.).
En Belgique, nous allons très probablement remettre au programme
de nos compétitions les bipalmes,
puisque des critères de sélection
pour l’équipe nationale seront bientôt élaborés.

Alors à vos bipalmes !!!!
Dominique André
Président Commission NAP LIFRAS
Secrétaire Commission NAP CMAS

Aux membres de la LIFRAS
Chers membres, il vous est toujours
possible de découvrir la nage avec palmes. Si vous souhaitez nous accueillir
dans vos clubs pour des initiations ou
des démonstrations, il vous suffit d’en
parler à votre Président de club qui se
ferra un plaisir de nous contacter.
Il ne faut pas être un nageur exceptionnel pour pouvoir essayer une
monopalme.
N’oubliez pas que vous êtes tous des
nageurs avec palmes et que nous pouvons vous apporter notre expérience
sur la technique de votre palmage, sur
vos entraînements. Nous pouvons vous
donner des conseils afin de progresser
en endurance ou encore gagner en
puissante.
La nage avec palmes n’est pas uniquement un sport de compétition
mais aussi un sport d’endurance et de
détente. Elle peut se pratiquer de 7 à
77 ans comme la natation ou d’autres
sports comme le jogging par exemple.
Pour toute demande, un petit mail à
katia@lifras.be ou dominique.andre@
euphonynet.be et nous prendrons
contact avec vous.

Dominique André
Président NAP

Vie des Clubs

DORIS à Porquerolles
Toulon, 6h du matin. Je descends
du train de nuit. Le ciel est bleu
mais, en ce 29 octobre 2007, l’air est
frais. Tirant derrière moi mon sac de
plongée et ma valise, je me rends à
la gare routière. Il me reste encore
quelques kilomètres jusqu’à la Tour
Fondue où je prendrai le bateau
pour Porquerolles et rejoindrai les
membres du groupe DORIS.

DORIS est l’acronyme de « Données
d’Observation pour la Reconnaissance
et l’Identification de la faune et de la
flore Subaquatiques ».
Officiellement né le 4 décembre 2006,
le site comptait alors une centaine
de fiches-espèces. Depuis, le travail
acharné de plus de 300 participants
a permis de d’approcher le nombre
de 500 espèces documentées, soit un
nombre d’espèces supérieur à celui

d’un bon guide sous-marin. Cet effort
vient d’être récompensé. En effet, à la
veille de mon départ, un courriel m’a
informé de l’attribution par le Festival
de l’Image Sous-marines d’Antibes de
la Palme d’Or pour le meilleur site éducatif.
S’il y a lieu de se réjouir et d’être fier du
travail accompli, il est possible de faire
encore mieux. Forts de l’expérience et
de la réflexion de ces derniers mois,
les responsables de DORIS ont décidé
de se réunir pour définir les spécifications de la version 2. D’une part, l’Internet offre des possibilités inédites
en comparaison de l’édition « papier
» classique qu’il faut exploiter, d’autre
part la convivialité et la sécurité du site
doivent être améliorées.
Frédéric ANDRE, un des trois rhinophores de DORIS, a proposé de nous
retrouver à Porquerolles afin de joindre
l’utile à l’agréable. Tous les plongeurs
ont entendu parler des îles du Levant.
Si Port-Cros est le premier parc sousmarin de France avec un million de
visiteurs annuels, Porquerolles est un
Conservatoire Botanique National visité par 300.000 touristes et une partie
de ses fonds sont eux aussi protégés.
Les doridiens qui le souhaitent et qui le
peuvent arrivent donc quelques jours
avant la réunion DORIS pour faire quelques plongées entre amis.

Les objectifs de DORIS sont :
- Permettre l’identification d’un maximum d’espèces vivantes qui peuvent être rencontrées par les
plongeurs (et par d’autres naturalistes). Dans ce but nous nous efforçons d’offrir le maximum de photos pertinentes pour chaque espèce et nous stimulons au maximum la synergie entre photographes
et biologistes. Il est souhaité pour chaque espèce des photos représentant différentes facettes de la
biologie de chaque être vivant : mâle, femelle, ponte, juvéniles, phases de la biologie : reproduction,
nutrition, défense, activité nocturne…
- Offrir une banque d’images et d’informations utilisables dans le cadre des formations FFESSM, sous
réserve de préciser l’origine des documents : voir la page « Copyright » à ce sujet. Il y est précisé que
toute autre utilisation de ces documents nécessite une demande particulière.
- Révéler la richesse des espèces de notre patrimoine vivant et donner le maximum d’informations à
son sujet. Ces informations sont vérifiées et corrigées (tierce personne, biologiste amateur ou scientifique). Elles sont accessibles à toute personne curieuse de biologie.
- Signaler les espèces en danger et apporter toute précision permettant une prise en compte de la
fragilité de notre environnement et de son évolution.
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C’est ainsi que ce matin de 30 octobre, nous nous retrouvons à bord d’un
semi-rigide se rendant au sec de la «
Jaume Garde ». J’ai le plaisir de plonger
avec Frédéric ANDRE. Je l’ai rencontré
l’année dernière à Trébeurden (Voir
Hippocampe n°201, septembre 2006)
où j’ai pu apprécier ses superbes photos et son incroyable connaissance de
la vie sous-marine. Une fois au fond,
nous constatons que la houle se fait
encore sentir. Dur, dur d’obtenir des
clichés nets de la micro-faune. Mais
quelle beauté et quelle richesse de vie.
Aïe ! Au beau milieu de la plongée,
mon flash refuse tout service. Cela
sent fort la noyade. Hélas, confirmé au
retour à terre.
L’après-midi, nous allons jeter un
coup d’œil au jardin botanique où je
dégotte un DVD sur le parc national
de Port-Cros (Ulla LOHMANN, 2006,
Des parcs et des hommes - Port-Cros,
GEDEON programmes - www.laboutique.gedeonprogrammes.com).
Comme nous disposons d’ordinateurs
portables et d’un projecteur, nous
organisons le soir même, une séance
de cinéma. Fort intéressant, malgré
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quelques « coquilles », le DVD présente
les deux facettes de l’île : terrestre et
sous-marine. Les gardes du parc servent de guide à cette visite cinématographique.

pays. Profitant d’un peu de temps disponible, nous faisons en fin d’aprèsmidi une réunion impromptue entre
les doridiens présents afin d’entamer
la finalisation du document.

Le lendemain, plongée aux Mèdes.
Mon flash hors service, j’utilise celui
de mon appareil photo et, ô surprise,
le résultat est tout à fait correct. J’en
profite pour « mitrailler » tout ce qui
bouge et tout ce qui ne bouge pas.
Ces APN (Appareil Photo Numérique)
sont quand même extraordinaires et
malgré les ratés encore fort nombreux,
on obtient des résultats étonnants. La
partie de DORIS intitulée « Forum » en
est la preuve vivante. Nombre de plongeurs y postent des photos de grande
qualité et l’échange d’informations et
de conseils y est très enrichissant.

Le soir, nous participons à une conférence sur les travaux scientifiques à
Porquerolles. La conférencière n’est
autre qu’une des gardes vues sur le
DVD. Marine COLOMBEY vient de
changer d’île. Visiblement passionnée
par son travail, elle nous présente les
nombreux programmes de recherche
en cours : lutte contre l’invasion de
Caulerpa taxifolia et racemosa, suivi
des peuplements de mérou, état de
l’herbier de posidonies, etc. Les deux
gardes de Porquerolles ont fort à faire
pour assurer, en plus de leur travail
auprès du grand public, le support
logistique de ces équipes scientifiques.
Conquise par la qualité du site DORIS,
Marine COLOMBEY se propose de nous
rejoindre pour la rédaction de fiches.

Vincent MARAN a rédigé le brouillon
d’un document intitulé « Le doridien
sans peine » destiné à servir de guide
pour assurer la nécessaire uniformité
et cohérence des fiches. N’oublions pas
qu’elles sont rédigées par de nombreuses personnes disséminées à travers la
France, la Belgique, le Québec et autres

La journée du lendemain est consacrée
à de nouvelles plongées et photos. La
météo n’est pas très clémente et nous
devons systématiquement affronter

une houle qui continue de nous secouer même
à plus de 20 mètres de profondeur. L’eau trouble ne nous autorise que des photos rapprochées.
Les derniers doridiens arrivent au cours de
cette journée et le soir même une première
réunion permet de porter à son terme le travail
sur « Le doridien sans peine ». Une bonne chose
de faite car le programme de la journée DORIS
est particulièrement chargé.
Vendredi 9h, nous entamons l’ordre du jour de
la réunion :
1) Amélioration du Forum : partie la plus vivante du site DORIS, c’est là que tout un chacun
peut venir déposer une photo qui l’intrigue,
poser une question ou répondre à l’interrogation d’un autre plongeur.
2) Fonctions nouvelles à disposition des visiteurs : ajout de vidéos et de sons, meilleurs
moteurs de recherche, classifications plus ergonomiques, etc.
3) Ajout d’un nouveau domaine maritime :
les eaux de l’Atlantique-Nord-Ouest (Québec,
Saint-Pierre et Miquelon, …).
4) Amélioration de la partie back-office permettant aux gestionnaires une plus grande rapidité
de mise en ligne des nouvelles fiches-espèces.
5) Structuration de la classification des espèces
afin de permettre de nouvelles fonctionnalités.
6) Amélioration de la sécurité pour éviter les
pourriels et autres intrus.
7) Nombreuses petites améliorations ponctuelles.
8) Actions diverses pour mieux faire connaître
DORIS.
Nous ne chômons pas de la journée. C’est fatigué mais heureux du travail réalisé que nous
pouvons enfin lever un verre de champagne
pour fêter notre Palme d’Or.
Samedi matin, certains d’entre-nous peuvent
profiter d’une dernière plongée pendant que
d’autres se rendent à la réunion nationale des
moniteurs pour faire rapport du travail accompli et qu’un petit groupe d’acharnés met au net
les deux parties les plus importantes du cahier
de spécifications.
Comme pour nous récompenser du travail
accompli, la mer est calme et brille sous un beau
soleil. Sous l’eau, c’est l’enchantement : une eau
claire baigne le rocher de La Fourmigue. Des
conditions estivales ! Entourés de nuages de
saupes, de sars, de castagnoles, nous photographons des murènes, des congres, des murs de
gorgones rouges, ... Tout ce que la Méditerranée
a de plus beau à nous offrir est là. La suite sur le
net http://doris.ffessm.fr/accueil.asp.

Rhinophores : les petites « cornes » sensibles des nudibranches sont devenues le nom porté par les trois initiateurs de DORIS :
Vincent MARAN : Initiateur et responsable du projet. Communication et relations
publiques, gestion de la page «Contacts»,
animation et gestion du «Forum». Supervise avec Yves MÜLLER la cohérence
«scientifique» du projet.
En novembre 2004, il a imaginé un site de
biologie marine particulièrement adapté
dans son contenu et dans ses illustrations aux attentes des plongeurs. Ils sont
en effet de plus en plus nombreux à être
curieux au sujet de toutes les formes de
vie qu’ils rencontrent durant leurs explorations subaquatiques. Ce projet a été
présenté au Collège des Instructeurs Nationaux de Biologie de la FFESSM et a reçu
de la part de celui-ci un excellent accueil.
Il est devenu le site DORIS.
Frédéric ANDRÉ : Conception et mise
en place du site, maintenance du site
avec les deux webmestres adjoints
(Michel PEAN et Frédéric ZIEMSKI). Relation avec les responsables des pages
« Contacts», «Glossaire», «Liens» et «Forum». Assiste Véronique LAMARE pour
la gestion des illustrations du site.
Frédéric, qui possédait à l’origine une
expérience reconnue (Site SULAWESI
primé par un jury) a permis de transformer une maquette, qui ne manquait
pas d’idées, mais qu’il fallait très sérieusement « habiller », en une réalisation
fonctionnelle et pratique. Dire qu’il est
un bourreau de travail est en dessous
de la vérité, il n’a pas compté ses heures, et le résultat qui est devant vous
aujourd’hui lui doit énormément !
Michel PEAN : Coordination des Doridiens
(Responsables régionaux du projet), gestion
des fichiers des espèces en cours, modérateur
et animateur de la liste de diffusion «biosub».
Conception et mise en place du site en relation
avec le prestataire choisi et le webmestre.
Michel a été présent à toutes les étapes les
plus difficiles et les plus techniques de la
construction du site DORIS (cahier des charges,
financement,etc.) et a apporté ses lumières extrêmement pertinentes en biologie et en informatique. Son coup d’oeil infaillible, combiné
au recul qu’il peut prendre par rapport à un
projet d’une telle envergure, ont grandement
contribué à la réussite de celui-ci.

Jean-Pierre Corolla
Doridien Belgique-Luxembourg
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Commission Hockey Subaquatique

Les Jeux de la CMAS à Bari
Après les formidables résultats de l’équipe masculine belge
de Hockey SubAquatique au Championnat du Monde à
Sheffield (Grande-Bretagne), la FEBRAS/BEFOS, membre
fondatrice de la CMAS, a décidé d’envoyer une délégation
belge aux Jeux de la CMAS à Bari (Italie).
Les équipes nationales belges de HSA intègrent les
meilleurs joueurs et joueuses évoluant dans les
championnats nationaux et européens.
La CMAS a organisé pour la première fois des Jeux Mondiaux
regroupant toutes les disciplines subaquatiques qu’elle
représente telles que le hockey subaquatique, l’apnée, la
nage avec palmes, le rugby subaquatique, l’orientation ou
le tir sur cible.
Cet évènement, qui a eu lieu du 27 juillet au 5 août 2007
à Bari en Italie, a réuni plus d’un millier d’athlètes qui ont
défendu leurs nations dans les diverses disciplines de la
CMAS. Les Jeux de la CMAS ont vocation à devenir les Jeux
Olympiques de l’Eau.
Privés du soutien de la Commission HSA de la CMAS qui n’a
pas assumé son rôle d’intermédiaire naturel, les représentants des équipes nationales ont eu fort à faire pour permettre à leurs équipes de prendre part à cette compétition
(Il faudrait que les efforts de Laurent Dubost, Liam Watson
et Frédéric Meschini soient un jour reconnus !).
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Cérémonie d’ouverture

Malheureusement, trop peu de nations sont parvenues à
mettre en œuvre les ressources nécessaires pour prendre
part à cet évènement (6 équipes masculines et 4 féminines)
et le niveau des arbitres présents a déçu.

SubAquatique qui aura lieu du 26 avril au 4 mai 2008 à
Istanbul (Turquie).

Il n’en reste pas moins que la piscine qui a accueilli la compétition était probablement la piscine la mieux adaptée
à la pratique du Hockey SubAquatique sur laquelle nous
ayons jamais joué ; que le niveau des nations présentes était
excellent et que les matches étaient très serrés (4-6 contre
la Turquie, 2-3 contre l’Espagne) ; que le concept des Jeux
de la CMAS était excellent et que dans les autres disciplines
la fête était totale.

Grâce à nos classements masculins et féminins à Bari, nous
sommes invités le 26 janvier 2008 à Prague à la prestigieuse
Coupe d’Europe des clubs qui rassemble les meilleurs clubs
de chaque pays européen. 16 teams men : Belgium, Croatia,
Czech, England (Ealing), England (Reading), France (Cahors),
France (Fontenay), France (Hope), Holland (Argonauta),
Holland (Barramounda), Holland (G.O.V Utrecht), Hungary,
Scotland, Serbia, Slovenia, Spain. 9 teams women : Belgium,
Czech, England, France (Pontoise), France (Le Chesnay),
Holland, Hungary, Scotland, Spain.

Même si elle n’a pas amélioré sa position à l’issue des Jeux de
la CMAS à Bari, la Belgique a confirmé sa place de cinquième
nation européenne acquise lors du dernier Championnat du
Monde à Sheffield. Pour sa première participation dans un
championnat mondial, l’équipe féminine belge termine à
une belle quatrième place.

Dans l’intervalle, toutes les équipes belges auront également à cœur de remporter le Championnat de Belgique
2007-2008 qui se déroulera cette saison en cinq manches
à la piscine olympique d’Anvers (11/11, 9/12, 20/01, 17/02
et 16/03).

Notre prochain objectif sera de confirmer notre performance lors du prochain Championnat d’Europe de Hockey

Vous trouverez plus d’informations sur notre campagne à
Bari et sur notre sport sur le site www.buwh.be de l’équi-

Equipe masculine belge

Classement de
l’open élite men
France
Turquie - Slovénie
Espagne
Belgique
Italie

pe de Hockey SubAquatique de
Bruxelles. N’hésitez pas à nous laisser
un petit mot d’encouragement sur
notre guestbook !
Romain
Commission HSA
Romain Alderweireldt
Président Commission
HSA LIFRAS
+32 475 85 98 24
www.buwh.be
buwh@buwh.be

Classement de
l’open élite women
France
Turquie
Espagne
Belgique
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Commission HSA

La Coupe de la LIFRAS
leur participation au Championnat de
Belgique. Le CAS finit troisième grâce
à sa victoire 4-3 contre les MACAREUX
lors du dernier match. Les MACAREUX
finissent avant-dernier à un tout petit
goal d’écart du CAS. L’EPSM termine
cinquième.

La Coupe de la LIFRAS de Hockey
SubAquatique a eu lieu le dimanche 2
décembre 2007 à la piscine de Rixensart.
Les équipes EPSM d’Anderlecht, BUWH
de Bruxelles, CAS de Molenbeek, NEMO
de Mons et MACAREUX de Rixensart se
sont réunies pour cette occasion.
Cette première édition a rassemblé
dans l’eau 37 joueurs !
La Commission HSA de la LIFRAS organisait cette activité qui s’est déroulée
dans une très bonne ambiance et dans
un timing parfait aux dires des participants.
Programme : accueil des équipes,
réunion des capitaines, compétition
et remise des prix. Comme prévu, les
organisateurs ont fourni le matériel
spécifique à la pratique du HSA (bonnets, crosses et gants) ainsi qu’un
joueur expérimenté du club Brussels
UnderWater Hockey.
La compétition s’est déroulée dans le
respect de la dernière version des règles
de la CMAS, la Confédération Mondiale
des Activités Subaquatiques. Chaque
équipe a joué 8 matches de 10 minutes
répartis en 2 rounds. Le premier round
s’est déroulé en petite profondeur et
le second en grande profondeur, à 3
mètres. Une pause de 2 minutes était
prévue entre les matches.
Pour cette première édition, le BUWH
remporte le magnifique trophée de
la Coupe de la LIFRAS ! Félicitation à
NEMO qui termine à la seconde place.
Les montois ont fort progressé grâce à
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Nous remercions les MACAREUX
pour l’accueil dans leur piscine ainsi
que les membres du BUWH qui ont
participé activement à cet évènement, tantôt joueurs BUWH, tantôt
joueurs accompagnateurs, tantôt AA
(Arbitre Aquatique), tantôt AP (Arbitre
Principal). Vous trouverez tous les résultats des matches ainsi que les photos
sur le site www.buwh.be.
Nous préparons déjà la deuxième édition de la Coupe de la LIFRAS. Nous
vous y attendons nombreux. Le titre
est à remettre en jeu ! Nous vous tiendrons informés via l’Hippocampe de
la date définitive. Voici déjà quelques
informations pratiques. Cette compétition est ouverte à tous les clubs affiliés
à la LIFRAS quelques soit leurs activités
principales (plongée, TSA, apnée, NAP,
audio, scientifique, médical, enseignement, féminine, juridique). Les clubs de
la LIFRAS peuvent inscrire des équipes
de 5 à 9 joueurs/joueuses (à partir de
10 ans) en envoyant un email à buwh@
buwh.be.
Pour rappel, la Commission HSA LIFRAS
organise des soirées d’initiation ou
d’entraînement pour les équipes qui
le souhaitent sur simple demande via
buwh@buwh.be. L’occasion de se perfectionner pour la prochaine édition de
la Coupe de la LIFRAS …
Romain & Sophie
Commission HSA
Romain Alderweireldt
Président Commission HSA LIFRAS
+32 475 85 98 24
www.buwh.be
buwh@buwh.be

Deuxième
édition de la

Compétition

d’apnée

au Sealover
d’Aywaille
Pour la deuxième édition de la compétition d’apnée au Sealover d’Aywaille,
ce samedi 12 janvier 2008, il faut souligner le vif succès de cette organisation
et le fait que celle-ci a permis de réunir
les deux grandes ligues d’apnée : la
LIFRAS et l’Aïda.
Avec 25 participants de tous âges et
de tous niveaux, cette manifestation
a permis à certains d’améliorer leurs
performances et à d’autres de se tester dans une atmosphère détendue et
sécurisée.
Une épreuve statique et une épreuve
dynamique étaient au programme.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble
des résultats et le classement final.
Pour ceux qui ont participé à la première édition en 2005, nous avons constaté une amélioration parfois notoire des
résultats, preuve qu’un entraînement
continu porte ses fruits.
Cette année, nous avions la chance
d’avoir parmi les juges, deux juges
internationaux qui se sont assurés du
bon déroulement de la compétition.
N’oublions pas de remercier les bonnes volontés qui n’ont pas rechigné à
se mettre à l’eau pour assurer la sécurité des participants.
Enfin comme le dit le proverbe : « Après
l’effort, le réconfort », le Sealover avait
organisé un petit souper dans leur
cafétéria non loin de la piscine pour
finir la soirée en toute convivialité.
Une troisième édition de cette compétition se fera en 2009 avec cette
fois-ci au programme une épreuve «
Combiné ».
Pour info, l’Aïda organise une compétition le 30 mars 2008 à Namur.
Donc à vos palmes et bon entraînement.

Surfé pour vous...

Belsport.be
« Le site à la pointe de l'info sportive
proche de chez vous ! »

S

ite internet très intéressant
concernant beaucoup de sports.
Vous y découvrirez entre autres
des informations sportives, des résultats sportifs, un forum, un catalogue
d’équipement sportif, etc. Vous y trouverez aussi un concours pronostic sur le
football dans toutes les provinces.
Site internet auquel vous pouvez
même participer ! Vous pouvez intervenir directement en envoyant des
réactions, des résumés et/ou des commentaires sur votre sport, votre club,
des rencontres sportives auxquelles
vous avez participées aussi bien en
junior, senior, vétéran, amateur ou
pro.
Choisissez votre province (Anvers,
Brabant, Brabant Flamand, Flandre
Occidentale, Flandre Orientale, Hainaut,
Liège, Limbourg, Luxembourg, Namur,
Nationale, International) puis votre
sport ou découvrez les nombreux
autres clubs et sports en utilisant le
moteur de recherche : Boxe anglaise,
Danse, Floorball, Gymnastique, Kick
Power Training, Natation, Judo, Yoga
Relaxation, Karaté, Turbo Kick Power,
Escrime, Parachutisme, etc.
Par exemple, dans la rubrique «
Brabant Wallon » les informations suivantes sont disponibles : Athlétisme,
Balle Pelote, Basket, Cyclisme, Foot
Amateur, Foot CP, Foot Féminin, Foot
Jeunes, Foot Senior, Futsal, Handball,
Hockey, Jogging/Marche, Rugy, Sports
Moteurs, Tennis, Tennis de Table, Volley,
Autres Sports, Liens, Loisirs, Services,
Agenda, Photos. Quid de la Plongée
? de la NAP ? de la TSA ? du HSA ? de
l’Apnée ?
L’équipe BelSport peut volontiers ajouter une rubrique « Sports aquatique »
et compte alors dans ce cas sur une
alimentation régulière de la rubrique

par les différents clubs et membres de
notre Ligue. Nous vous motivons donc
à envoyer des infos sur vos clubs et
activités à BelSport. Et nous espérons
prochainement la création d’une rubrique « Sports Aquatiques » sur ce site !
Pour faire connaître votre sport, votre
club, votre fille, votre fils, votre association, votre hobby, vos activités, vos
animations sur BelSport.be, il suffit
d’envoyer vos présentations, résumés,
résultats, infos, photos, activités, tournois, ... via la page contact du site internet et BelSport les publie ! C’est très
simple et vos données sont lues par
des milliers de sportifs. Ce site internet est au service de tous pour faire
connaître tous les clubs et tous types
de sports peu ou pas médiatisés, et ce,
pour toute la Belgique.

René (Correspondant Multi-Sports),
Denis (Correspondant Tournaisis),
Jean-Michel (Correspondant Liège),
Guillaume (Correspondant Foot
International), Eric (Animateur Belsport
sur Rmi-Fm), Arlette (Correspondante
Flandre), Eric (Correspondent
Vlaanderen) et Patrick (Team Manager
- Commercial) vous remercie sportivement.
Une nouvelle version du site encore
plus dynamique verra le jour en cette
année 2008 ! N’hésitez pas à surfer sur
le site www.belsport.be.

A noter que BelSport met
en valeur le fair play et
la lutte contre le racisme
dans le sport.
Vous pouvez également prendre
contact avec Patrick Masy pour toutes
autres formes de collaboration.
D’avance, merci de faire connaître ce
site internet à vos contacts ainsi il sera
de plus en plus connu et les infos s’y
trouvant de plus en plus pertinentes.

Patrick Masy - patrick@belsport.be
Editeur Responsable

L'équipe Belsport composée de
Michel (Correspondant Balle Pelote),

René Dessy - rene@belsport.be
Votre correspondant
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Vu pour vous...
ARENA

Salon de Paris
Nous avons visité pour vous le salon
de Paris.
ne petite délégation du comité
de rédaction de l’Hippocampe
s’est levée très tôt ce samedi 11
janvier pour prendre le chemin du parc
des expositions de la porte de Versaille
et vous faire découvrir les nouveautés du
10 ème salon international de la plongée
sous-marine de Paris qui se déroulait
du 11 au 4 janvier 2008. La visite du
salon avec ses nouveautés, ses rêves,
ses produits insolites a été un grand
moment de détente et de plaisir. Les
Philippines et Tahiti étaient les pays mis
à l’honneur cette année et leurs représentants animaient le salon de leurs
rythmes tropicaux.
Pendant toute la durée du salon, une
piscine chauffée de 300m2 a permis
aux visiteurs de pratiquer plusieurs
activités, découvrir la plongée bouteille, l’apnée, la randonnée subaquatique ou tester les nouveaux matériels
dont, entre autres, les recycleurs très
représentés dans ce salon.
Plusieurs expositions étaient proposées, photos, dessins, peintures,
coquillages ainsi qu’une très interessante exposition sur l’historique de
la plongée expliquant sur plusieurs
panneaux l’origine du pied-lourd, ses
différents rôles et les équipements

U
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avec bien entendu l’exposition d’un
scaphandre ainsi qu’une pompe à air
et une maquette représentant des scaphandres sur épave.
Les différents importateurs de matériels étaient évidement représentés
ainsi que certains grossiste et magasins belges.
Parmis les Tours Opérateurs et magasins belges, nous avons rencontré
Serge de Easy Divers, Patrick Van
Strallen de Abyss Plongée, Philippe
Jacquemain de Dunes. Les Belges sont
bien représentés dans le domaine de
la plongée!

Afin de célébrer les J.O. de
Pékin, la marque a crée une
ligne spéciale, siglée d’un
idéogramme, le signe de l’eau
en mandarin, et d’un papillon
stylisé or ou argent

Nous avons repéré pour vous des nouveautés interessantes dont voici quelques exemples.

UK

Représenté par une société
belge, Dives techniques. Nous
avons remarqué un cintre chauffant permettant le séchage plus
rapide de la combinaison.

Green-Force

Cressi-sub

Les lampes green Force sont des lampes avec un
design bien particulier qui les identifie directement.
Ce fabricant offre une gamme des plus diverses
adaptée à chaque type de plongées ou de plongeurs.
Sans aucun doute la lampe de plongée la plus
unique du moment. Aucune lampe ne combine
autant d’avantages que la Ceto D, puissance réglable à 100%, 66%, 33%, mode clignotant et flasheur.
Mettez 2 pile de type C et partez plonger.

Nouvelle gamme de petit
matériel adapté a tous, palmes, masque, tuba, ceinture
de plombs et deux nouveaux
détendeurs bien conçus.

Beuchat
Nouvelle connexion 1er étage
Nitrox suivant la nouvelle norme Européenne EN 144-3 pour
mélange suroxygéné.
Le VS 3 Nitrox peut être équipé
de différent type de connexion
suivant les pays.

Aqua Lung
la nouvelle palme Slingshot, un
concept novateur avec des
possibilités de réglage des
tuyères et de la dureté de
la palme

Scubapro
Tekplongée
Un ensemble de compresseurs
Coltri petits et transportables
qui sont conçus pour le plongeur qui veut sortir des sentiers
battus.

Une gamme de sacs et une
bagagerie conçue pour faciliter
les voyages et le transport de
matériel.

Le premier de la gamme est déjà à un prix très
intéressant.
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L’Association Longitude 181 Nature présente la

CHARTE
INTERNATIONALE
DU PLONGEUR
RESPONSABLE

Albert Falco, Ancien chef plongeur et capitaine de la Calypso, Président d’honneur de
Longitude 181 NATURE.
François Sarano, Ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau, Président de
Longitude 181 NATURE.
Adoptée par la FFESSM, Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins.
Partenaire Jean-Michel Cousteau, Président de Ocean Futures
Longitude 181 NATURE - 12, rue la Fontaine - 26000 Valence - France
Tel : + 33 (0)4 75 55 43 77 -mobile : + 33 (0)6 15 88 23 19
e-mail : longitude181@wanadoo.fr
site : www.longitude181.com
Ami plongeur,
Vous allez visiter les plus beaux récifs coralliens, côtoyer les requins, rencontrer les baleines,
vous allez découvrir tout l’univers marin.
Pour ce faire, vous allez vous installer, quelques jours, dans un pays où des pêcheurs, des
agriculteurs, des commerçants vivent à longueur d’année. Leurs traditions sont différentes
des vôtres. Les ressources naturelles dont ils dépendent sont souvent peu abondantes. L’eau
douce, en particulier, est un bien rare et précieux.
La vie du pays ne se résume pas à celle de l’hôtel qui vous héberge, aussi agréable soit-il.
Profitez du temps libre entre chaque plongée pour rencontrer d’autres regards, pour écouter
d’autres histoires, vous serez étonnés de la richesse culturelle et de l’hospitalité des gens qui
vivent là.
Votre pouvoir d’achat est, bien souvent, très supérieur au leur. Ne provoquez pas le saccage
de la mer et, à long terme, l’appauvrissement des pêcheurs, en achetant de tristes souvenirs
: dents de requin, coquillages, coraux, carapaces de tortue. Refusez avec énergie les soupes
d’ailerons de requin et de tortue, scandaleusement arrachés à la mer. Ces animaux pourraient
disparaître.
Sous l’eau, vous allez visiter un monde vivant, magnifique mais fragile. Les frottements, les
chocs broient et tuent les animaux fixés qui enchantent les paysages que vous êtes venus
admirer. Le dérangement peut effrayer les poissons qui protègent leur ponte, livrant les progénitures aux prédateurs. Le nourrissage perturbe l’équilibre entre les espèces et pervertit le
comportement des poissons.
Vous souhaitez retrouver, demain, un univers marin sauvage aussi riche que celui que vous
visitez aujourd’hui. Vous souhaitez avoir la joie de partager ces merveilles avec vos amis et
vos enfants, alors soyez curieux de tout, mais restez discret, attentif et léger..! Par votre comportement d’aujourd’hui, offrez aux futures générations de plongeurs l’émerveillement d’un
monde intact, l’émotion d’une rencontre avec les requins et les baleines, une aventure sousmarine aussi riche que le votre.
François Sarano
Président de Longitude 181 NATURE

Entrez dans l’aventure.
Soyez responsables.
Devenez les Ambassadeurs de la plongée du 3ème millénaire...
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Cette charte est
un guide.
Ce n’est pas
une somme de
contraintes.
Ses propositions
doivent être envisagées au cas par
cas, tant les sites
de plongée,
les situations
diffèrent d’un
lieu à l’autre.
Son objet est de
pousser chacun à
s’interroger, et à
mettre en place
les conditions de
plongée optimales pour une préservation et un
partage équitable
des richesses de
la mer.

Surfé pour vous...

Plongeur responsable
Préparez votre
voyage
Les agences de voyage et les centres de
plongée n’offrent pas tous les mêmes
prestations. Certains s’efforcent de protéger l’environnement qu’ils vous font
découvrir, et de partager plus équitablement les ressources naturelles avec
les habitants du pays d’accueil. Cela
leur coûte cher, vous coûte plus cher,
mais, ensemble, vous contribuerez ainsi au développement durable de notre
planète. N’ayez pas comme seul critère
de sélection le prix des plongées.
Choisissez une agence de voyage
qui adhère à une charte éthique.
Privilégiez les Centres de Plongée
Responsable qui sont concernés par
la protection des fonds marins (retraitement des déchets et des eaux usées,
utilisation de bouées de mouillage) et
qui s’investissent dans le développement local.
Renseignez-vous sur les écosystèmes marins que vous allez découvrir.
Informez-vous sur les habitants du
pays qui vous accueille : traditions,
économie, ressources.

Avant la plongée.
Remettez-vous en forme.
Si vous n’avez pas plongé depuis longtemps, entraînez-vous à gérer votre
flottabilité : poumon-ballast, gilet, lestage optimal.
Informez-vous sur le site de plongée
que vous allez découvrir, cela rendra
votre plongée bien plus riche.
Vous ne serez plus seulement un plongeur-spectateur passif dans un monde
dont vous ignorez le langage, vous saurez lire les premiers mots du grand livre
de la vie marine. Parce que vous saurez
identifier les animaux, vous pourrez
connaître leur comportement, vous

saurez où les chercher pour les découvrir. Vous saurez voir une incroyable
faune cachée.

Evitez le contact avec plantes et animaux fixés. Ils sont fragiles, la multiplication des chocs les détruit.

Demandez une projection-présentation de l’écosystème à votre centre
de plongée.

Ne prélevez rien, sauf des images.

Demandez la liste des espèces menacées, la liste des espèces protégées, les
réglementations les concernant.

Ne harcelez pas les animaux. S’ils
se sont réfugiés dans leur cachette,
ne les forcez pas, ils sont déjà stressés. Patientez sans bouger jusqu’à ce
qu’ils retrouvent leur calme, et sortent
à nouveau.

 Renseignez-vous sur les actions
menées par le centre de plongée en
matière de protection du milieu sousmarin (bouées de mouillage...).

Evitez de nourrir les poissons. Vous
pervertissez leur comportement et
déséquilibrez l’écosystème.

Sur le bateau

Après la plongée

Ne jetez rien par dessus bord.

Efforcez-vous d’économisez l’eau
douce. C’est le bien le plus précieux.

Refusez les assiettes et gobelets en
plastique qui mettent des dizaines
d’années à se dégrader.
Demandez l’installation de poubelles sur le pont pour y déposer (si vous
avez absolument besoin de fumer) les
mégots de cigarette (leur dégradation
prend des mois), les déchets en plastique, les emballages en aluminium,
etc.
Veillez à bien fixer détendeurs de
secours, consoles et manomètres,
afin qu’ils ne pendent pas et ne s’accrochent pas dans la flore et la faune
fixées qu’ils endommageraient.
Choisissez des palmes courtes, peu
agressives.

En plongée
Dès la mise à l’eau, pensez à vérifier
votre lestage, et ajustez-le si nécessaire.
Pensez à palmer doucement, pour
ne pas heurter la vie fixée.

Demandez des installations qui évitent le gaspillage d’eau douce : bac de
rinçage pour les équipements, douches à débit contrôlé.

Au cours du séjour
N’hésitez pas à sortir du centre de
plongée, de l’hôtel : Il y a tout autour,
un monde qui attend de vous rencontrer.
N’achetez pas de souvenirs arrachés
à la mer : dent de requin, carapace de
tortue, étoile de mer, hippocampe et
autres poissons séchés, corail, coquillages.
Boycottez les restaurants qui servent de la soupe d’ailerons de requin,
de la viande de tortue et de cétacés,
ainsi que des poissons capturés par
des moyens destructifs (dynamite, cyanure, etc..)
Demandez aux restaurateurs comment sont pêchés les produits de la
mer qu’ils proposent, et quels accords
ils ont avec les pêcheurs locaux.
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Surfé pour vous...

Charte Internationale des
Centres de plongée responsables
Le centre de plongée est un lieu
privilégié de rencontre entre le
plongeur et le monde sous-marin,
entre le visiteur et le pays d’accueil.
Responsables de centre, suscitez la
curiosité, informez, non seulement
sur les richesses sous-marines, mais
aussi sur les richesses culturelles des
habitants.

Rappelez-lui que le centre s’est installé au sein d’une communauté avec
laquelle il partage les ressources naturelles (eau douce, nourriture, vie marine...).

Favoriser la création de zones protégées, en accord avec les autorités locales. Ces zones servent de témoins et
permettent le repeuplement de zones
endommagées.

N’oubliez pas que vous êtes le modèle sur lequel le plongeur va calquer son
comportement.

Aménagement
écologique des
centres

Accueil des plongeurs Connaissance et
Présentation du centre dans son gestion durable des
cadre général le pays, les habitants et
sites
leurs traditions, économie.
Présentation de l’écosystème sousmarin. Outre les beautés et l’originalité
des sites, rappelez leur fragilité (espèces protégées, menacées, endémiques), l’importance des relations entre
les espèces, la vulnérabilité des espèces
les plus petites ou mimétiques.
Fiches rappelant les précautions à
prendre en plongée, la législation en
matière d’espèces protégées (détention et commerce), et la règlementation au sein des réserves.
Fiche d’information sur la consommation des poissons et fruits de mer dans
les restaurants, indiquant les espèces
que l’on peut consommer sans mettre
en danger l’écosystème, et celles qu’il
faut éviter de consommer sous peine
de les faire disparaître.

Moniteurs responsables
Moniteurs, vous avez une magnifique responsabilité: au delà de l’enseignement de la plongée et du maintien
de la sécurité, sachez susciter la curiosité, l’enthousiasme, et le respect du
plongeur pour le milieu que vous lui
faites découvrir.
Rappelez-lui que le milieu marin est
fragile et qu’il ne tient qu’à lui de le
préserver.
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Inventaire et suivi de l’état de santé des sites : Pour conserver toute la
richesse des sites de plongée, il est
nécessaire de faire un premier inventaire de leur vie marine. Cet inventaire
peut être réalisé en commun par tous
les centres travaillant sur les mêmes
sites, avec des biologistes extérieurs,
mieux avec les associations locales de
l’environnement qui pourront, de plus,
favoriser le dialogue avec les riverains .
Ce bilan mettra en lumière les éléments
essentiels à surveiller. En effectuant un
suivi régulier, vous pourrez ainsi juger
de l’évolution, et gérer le site de façon
durable. Cet état des lieux sera source
d’information pour les plongeurs-visiteurs.
Installation de bouées de mouillage
sur chaque site de plongée pour éviter
l’ancrage destructeur de la flore et de
la faune fixée.
Limitation du nombre de plongeurs
qui évite la surfréquentation nuisible à
la vie marine.
Mise en jachère des sites surfréquentés et des sites abritant des espèces
fragiles pendant leur période de reproduction.

Votre centre de plongée a pour objectif de faire découvrir les beautés de la
nature. Préservez-les en mettant en
place des systèmes de gestion des
déchets, et en adoptant des énergies
renouvelables.
Récupération et retraitement des
déchets. Limitez des déchets générés
par le centre (assiettes, gobelets, bouteilles plastiques, etc...). Récupérez et
rapatriez les piles usagées, les huiles de
vidange, et les déchets toxiques vers
des endroits où ils seront retraités ou
recyclés.
Économie et recyclage de l’eau douce. Bacs de rinçage pour le matériel,
douches à débit contrôlé, systèmes de
récupération des eaux de pluie, recyclage des eaux usées vers les toilettes.
Énergies renouvelables : Utilisation
préférentielle de l’énergie éolienne et
solaire.

Partage équitable Économie solidaire
Formation, emploi des riverains au
sein de l’équipe de plongée.
Partage équitable de l’eau douce
avec les riverains, en particulier les agriculteurs, des pays où l’eau est rare.

Gestion de la pêche destinée au restaurant. Responsable, pêcheurs et autorité locale définiront ensemble le seuil
de pêche soutenable pour les espèces
les plus fragiles (langoustes, mérous...).
Ils orienteront les consommateurs vers
les espèces moins fragiles. Le restaurant du centre refusera tout poisson
ou fruit de mer pêché avec des méthodes destructrices les crustacés portant
leur ponte, ou les poissons et crustacés
juvénils n’ayant pas la taille minimum
légale de capture..
Financement d’un projet de développement local à partir d’un pourcentage
du prix de la plongée (1 ou 2 euros) :
école, irrigation, système d’économie
d’eau, énergie solaire -mise ne place
d’un de gestion pour une pêche durable.
Longitude 181 Nature
12, rue la Fontaine - 26000 Valence
France
longitude181@wanadoo.fr
www.longitude181.com
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Renseignements utiles

Commission
nage avec palme

Commission apnée

Fédération Belge de
Recherches et d’Activités
Subaquatiques A.S.B.L.
Siège social :
Rue Jules Broeren, 38
1070 Bruxelles
Conseil d’administration :
Président : Robert Henry
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
Coprésident :
Willy Vander Plas
Boekenberglei, 185
2100 Antwerpen
Tél. : 03 366 18 22
Administrateurs :
Tonino Barbiaux
Rue A. Brachet, 11
6001 Marcinelle
Tél. - Fax : O71 43 54 91
Pierre Dernier
Sint-Pietersweg, 7a
1501 Buizingen
Tél. : 02 527 86 71
Patrice Finet
Rue H. Delanois 175
7033 Cuesmes
Gsm : 0477 227 896
Guido Segers
Paterstraat, 33
2300 Turhout
Tél. : 014 41 87 70
W. Van Doeselaer
C. Huysmanslaan, 37 B8
2020 Antwerpen
Tél. : 03 237 10 43
Secrétariat administratif :
Rue Jules Broeren, 38
1070 Bruxelles
Tél. : 02 521 70 21
Fax : 02 522 30 72
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Ligue Néerlandophone de
Recherches et d’Activités
Subaquatiques A.S.B.L.
Affiliée à la Fédération Belge
de Recherches et d’Activités
Subaquatiques
Siège social :
Brusselsesteenweg, 313 - 315 2800
Mechelen
Conseil d’administration :
Président :
Willy Vander Plas
Boekenberglei, 185
2100 Antwerpen
Tél. : 03 366 18 22
Coprésident :
John Remue
Relation CMAS
H. Hooverplein, 13
3000 Leuven
Tél. : 015 22 56 72
Administrateurs :
Guy bosmans
Responsable boutique
Abeelstraat, 9
2221 Booischot
Tél. : 015 22 56 72
Ronny de meersman
Trésorier
Koning Boudewijnlaan, 39
9160 Lokeren
Gsm : 0475 701 976
François Desmet
Relations publiques
Te Couwelaarlei, 58
2100 Antwerpen
Guido Segers
Paterstraat, 33
2300 Turhout
Tél. : 014 41 87 70
W. Van Doeselaer
Relations avec le BLOSO
C. Huysmanslaan, 37 B8
2020 Antwerpen
Tél. : 03 237 10 43
Secrétariat administratif :
Brusselsesteenweg, 313 - 315
2800 Mechelen
Tél. : 015 29 04 86
Fax : 015 20 61 58
Mme Luce DE SMET
E-mail : secretariaat@nelos.be

Président : Cyril Chevrol
Rue Bonne-Nouvelle, 67
4000 Liège
Gsm : 0495 63 75 12
E-mail : cyril@apnee.be
Trésorière : Christel De Graeve
Gsm : 0494 14 32 70
E-mail : christel@apnee.be
Secrétaire : Matthieu Droeller
E-mail : matthieu@apnee.be

Commission
enseignement

Direxteur technique fédéral :
Roland Thiebault
Rue de la Grande Ferme
1350 Orp-le-Petit
Gsm : 0496 39 02 89
Fax : 02 218 68 87
E-mail : 14402@lifras.be
Trésorière : Laurence Theuwissen
Gsm : 0496 29 87 35
E-mail : 27399@lifras.be
Responsable des brevets :
Giovani Salvador
Rue des Héros, 9
4431 LONCIN/ANS
Tél. : O4 263 49 87
Gsm : 0473 91 60 18
E-mail : salvadorgiovanni@yahoo.fr
Président du bureau :
Patrick demesmaker
Rue de la Distilerie, 4
4020 JUPILLE
Tél : 04 278 13 62
Gsm : 0496 24 17 81
E-mail : 12795@lifras.be

Commission médicale

Président : Dr Henry de Broux
Rue Bollinckx, 17
1070 Bruxelles
Gsm : 0475 44 29 17
E-mail : 40596@lifras.be

Commission scientifique

Présidente : Valérie majerus
Bois du Chétois, 5
5101 Lives-sur-Meuse
Gsm : 0495 51 07 92
E-mail : val.majerus@yahoo.fr
Secrétaire : Jo Miserocchi
E-mail : jo.miser@skynet.be
Trésorier et président comité spéléologie : Marc Van Espen
Rue Konbel, 101/0H
1150 Bruxelles
E-mail : marc.ve@belgacom.net
Présidente comité archéologie :
Cécile Ansieau
E-mail : cansieau@yahoo.fr
Président comité biologie :
Jérôme Mallefet
E-mail : Jerome.Mallefet@uclouvain.be
Président comité décompression :
Didier Arts
E-mail : easy.engine@skynet.be

Président : Dominique André
Rue du Béguinage, 15
1476 Houtain-le-Val
Tél. : 067 77 17 02
Gsm : 0477 47 69 92
E-mail : dominique.andre@
euphonynet.be
Vice-Présidente / secrétaire :
Michèle Wilket
Tél. : 04 247 33 91
Gsm : 0497 26 15 99
E-mail : wilket_m@hotmail.com
Directeur technique :
Nele Remans
Gsm : +32 479 24 04 78
E-mail : neleremans@hotmail.com

Commission hockey
subaquatique (HSA)

Président :
Romain AlderweireldT
rue au Laines, 48
1000 Bruxelles
Gsm : 0475 85 98 24
E-mail : romain@buwh.be
Trésorier : Sébastien SnoeCk
Rue Américaine, 92
Gsm : 0475 20 88 23
E-mail : sebastien@buwh.be
Secrétaire :
Sophie AlderweireldT
Avenue Armand Huysmans, 215/8
1050 Bruxelles
Gsm : 0477 60 67 61
E-mail : sophie@buwh.be

Commission
technique audiovisuelle

Président : Jean de bremaeker
Avenue E. Bénès, 199 bte 3
1080 Bruxelles
Tél. - Fax : 02 411 54 68
Gsm : 0476 54 13 08
E-mail : jean.debremaeker@skynet.be
Trésorier : Jean-Pierre Dupont
Gsm : 0475 44 49 97
E-mail : jp.dupont@intelecs.be
Secrétaire : Paule Van mellaert
Gsm : 0473 32 95 28
E-mail : 15628@lifras.be

Commission des techniques subaquatiques
et d’orientation (tsa)

Président : Serge di prima
Gsm : 0477 96 07 61
E-mail : tsa@lifras.be
Autre contact : Thibault Hayt
Gsm : 0494 13 13 11
E-mail : thibault_TSA@lifras.be
Relation Nelos :
Gilles Heinemann
E-mail : Gilles_TSA@lifras.be
Gsm : 0474 891 701

Commission féminine

Présidente : Marie-hélène antoine
Rue Bollinckx, 17
1070 Bruxelles
Gsm : 0475 94 06 36
E-mail : mantoine@ulb.ac.be
Vice-Présidente : Arlette Michaux
E-mail : amichaux@skynet.be
Secrétaire et trésorière :
Brigitte rose
Avenue des Genêts, 16
1342 Limelette

Secrétariat administratif LIFRAS
Gsm : 0476 66 93 06
E-mail : brigitte.rose@skynet.

conseil d’honneur

Président : Alain NORRO
Rue Joseph Lepage, 10
4250 Geer
Tél. : 019 58 88 34
E-mail : a.norro@skynet.be

conseil juridictionnel

Président : Stéphane swinnen
Avenue W. Churchill, 57/9
1180 Bruxelles
Tél. : 02 513 23 66
Fax : 02 511 37 87
E-mail : swinnenstephane@skynet.be
Secrétaire : Régine Boone
Gsm : 0496 555 496
E-mail : blue.sky@sxarlet.be

Rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles
Tél. : 02/521 70 21 - Fax : 02/522 30 72
www.lifras.be
E-mail : lifras@skynet.be
(secrétariat et boutique)
Katia VAN DE VEEGAETE
Muriel VAN BLOMMEN
Viviane SCHAERLAKEN
Jours et heures d’homologation :
Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
Vendredi de 13h30 à 16h00
Changement d’adresse :
Les changements d’adresse sont à renseigner avec INDICATION DU NOM DU CLUB
auquel vous êtes affilié, au secrétariat LIFRAS (adresse ci-dessus). Faute de ces précisions et dès le premier retour, «l’Hippocampe» n’est pas expédié.

EN CAS D’ACCIDENT :
Appelez le 100

(d’un portable le 112)

ENSUITE, contactez le DAN
Numéro vert

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Président : Robert Henry
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
E-mail : 1010@lifras.be
Vice-président : Jean Moiny
Rue Marexhe, 23a
4530 Villers-le-Bouillet
Trésorier :
Jean-Robert Delobbe
Avenue Napoléon, 20
1420 Braine-l’Alleud
Tél. - Fax : 02 384 86 56
E-mail : 9211@lifras.be
Administrateurs :
Albert Bastin
Rue A. Renard, 25
4420 Saint-Nicolas
Tel. - Fax : 04 233 81 14
E-mail : 22289@lifras.be
Fabienne Descamps
Route d’Obourg, 73
7000 Mons
Tél. : 065 84 65 22
Gsm : 0496 927 277
E-mail : fabydesc@skynet.be
Marc Hiernaux
Rue des Alliers, 20
1190 Bruxelles
Tél. : 02 522 30 48
Gsm : 0475 460 965
E-mail : 6105@lifras.be
Jean Rondia
Rue Groeselenberg, 37
1180 Bruxelles
Tél. : 02 374 85 40
Fax : 02 375 61 90
E-mail : 6360@lifras.be
Laurent Toussaint
Route de Marlagne, 15
5070 Sart-Saint-Laurent
Tél. : 071 71 32 67
E-mail : 14469@lifras.be

De belgique : 0800 12 382
En dehors de nos frontières : +32 2 262 22 82
Attention! En Zélande, formez le 112

OBLIGATIONS :

Pour tout accident corporel : examen médical dans les 3 jours.
Décès : immédiatement (en tous cas dans les 48 heures), envoyer une déclaration à :
ARENA, rue Joseph II, 36-38 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02/512 03 04 - Fax : 02/ 512 70 94
et au secrétariat LIFRAaS (à l’attention de Mme Katia Van de Veegaete)
Autres : déclaration à expédier au plus tard dans les 15 JOURS accompagnée d’un
CERTIFICAT MÉDICAL (faute de quoi elle n’est pas prise en considération) uniquement
au secrétariat LIFRAS.
Accident à l’étranger :
ASSISTANCE : contacter le +32 3 253 69 16
RAPPATRIEMENT : prévenir le +32 3 253 69 15

NOUVEAU

Conseils ICE

- In Case of Emergency

Voici un conseil intelligent et vital à faire suivre !
Très souvent lors d’accidents de la route, les ambulanciers ont remarqué que les
blessés ont un téléphone portable sur eux. Toutefois, lors des interventions, ils ne
savent jamais qui contacter dans ces listes interminables de contacts.
Les ambulanciers ont donc lancé l’idée que chacun d’entre nous encode dans le
répertoire de son téléphone portable sous le même pseudonyme la personne à
contacter en cas d’urgence. Le pseudonyme international connu est « ICE », « In Case
of Emergency ».
C’est sous ce nom qu’il faut encoder le numéro de la personne à contacter. Ce contact
pourra alors être utilisé par les ambulanciers, la police, les pompiers ou les premiers
secours. Lorsque plusieurs personnes doivent être contactées, vous pouvez utiliser
ICE1, ICE2, ICE3, etc.
Facile à faire, ça ne coûte rien et ça peut apporter beaucoup !
Si vous croyez en l’utilité de cette convention, faites passer le message afin que l’ICE
entre dans les mœurs.
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PUB.
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Le coin des kids
Il faut me trouver un nom!

Je suis ta nouvelle masquotte mais
je n’ai toujours pas de nom! Tu veux bien m’en trouver un?
Envoie moi un joli dessin me représentant avec ta proposition.
peut-être seras-tu choisi pour me baptiser
et ton dessin sera publié dans l’Hippocampe !
Hippocampe, rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles

Qui a pêché quoi?

Le jeux des 7 erreurs

A

1- La deuxième bande blanche plus étroite
2- Sourire
3- Tantacule de l’anémone plus courte à gauche
4- Tantacule de l’anémone en plus au dessus
5- Tantacule de l’anémone en plus à droite
6- Nageoire plus petite
7- Petit poisson dans le fond
Quel est le nom du poisson : un esturgeon

Solutions :

B

C

D

Quel est le nom de ce
poisson?

PERFORMANCES
AMELIORÉES
SCUBAPRO présente
le MK17/G250V, version
«toutes conditions de plongée».
Ce premier étage à membrane
compensée et chambre sèche
solidaire est associé à la
nouvelle version du légendaire
second étage G250 compensé
et réglable au mécanisme
«tout métal».
L’union faisant la force, il en
résulte une amélioration de 35%
des performances respiratoires
et une plus grande résistance
au givre et aux eaux chargées.
... Et c’est tout simplement ce
que demande les plongeurs !

MK17/G250V par
SCUBAPRO.
Le détendeur pour plonger
partout dans le monde,
dans toutes les conditions.

DEEP DOWN YOU
WANT THE BEST
scubapro.com

