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Samedi
13 septembre 2008 – Ostende (Visserijdok) – Grand spectacle
de plongée
=?ÍjÁa?~Ë¤ÏËÄj¬ÍjMjÁËÔååoËË#ÄÍjajË®7ÄÄjÁa¯ËËÁÍÄË
ÖÄ¬jÍ?j
“Dok zonder grenzen”
(Dock sans frontières)
» ËãajÁË~Ájãj¼

Des équipes de 5 0j?ÄËÜ?ËÜwËaÖjÁÄËjÍjË¬ÁjÜjË?zj~~jËËjË??ËjÍËaËjÍËãÜjjË~jËÄ¬jÍ?juËË
plongeurs vont devoir passer plusieurs épreuves, dans et sur les docks avec autant de spectacle possible !
ChaqueÁËÄËjjË0ÄÁÍËÜÁËjjËajjjjÁËjËajË¬ÁãjËãËË»Ö¼ËÍj~jËÍjËãj~~juË
participant recevra un T-shirt et les prix sont comme «VOUS» exceptionnels !
Pré-inscription
: Maison des plongeurs
au plus tard le 8 septembre 2008. Prix : 25 € par équipe.
7ÁÄWÁÜ~j]Ë
ÖjÁÄÖÄËà Mechelen,
jWjj^ËÍjË??ÍÄÍjË¬ËoËÄj¬ÍjMjÁËÔååo±Ë+ÁÄ]ËDËÔyË¬jÁËÍj?±
Rendez-vous
sur place à 9h30. Compétition de 12h00 à 17h00. Remise des prix : 18h00.
?jajËÍjÁË¬??ÍÄj]Ëå±ÏåËÖ±Ë8jaÄÍÁa]ËÜ?Ë¤Ô±ååËÖ±ËÍÍË¤È±ååËÖ±Ë+ÁÄÖÍÁj~]Ë¤o±ååËÖ±Ë

« Familiedag»?ja?~¼
» (journée en famille)

Verantwoordelijke uitgever: NELOS vzw

En même temps que.?jËjÍËajËÍÝjj??ÁÄjË7ÄÄjÁwjjÄÍjË®ÝÝÝ±ÜÄÄjÁwjjÄÍj±Mj¯
les festivités biennales de la navigation de pêche et du port (www.visserijfeesten.be)

Tous tes amis,
connaissances et ta famille sont invités à profiter des festivités autour et près du dock. Il y aura des présentations
de magnifiques
ËjËÜÁjaj^ËjÄÄjËjËw?jjajËãËÖÍ~ja~aËË^Ë??ÄÍËjËÁaËjÍËaËÜ?ËajËwjjÄÍjËÍjË~jjÍj±Ë
ÁËãË¬ÁjÄjÍ?ÍjÄË
photo
et films subaquatiques et toutes sortes de démonstrations. Tu pourras aussi tout apprendre sur la pêche.
Ü?Ë¬Á?WÍ~jËajÁÝ?ÍjÁxÄËjËwÍ¾ÄËjË?jÁ?ajËajÄÍÁ?ÍjÄ±ËjË?ËË?jÄËÍjËÝjÍjËjËÜjÁËajËÜÄÄjÁ±
Les personnes intéressées (à partir de 8 ans) il sera possible de faire un initiation à la jË»?ja?~¼Ë¬ÍËÜ?Ë¤å±ååËÖ±ËÍÍË¤È±ååËÖ±
plongée dans une piscine chauffée.
7ÁËajË~jÍjÁjÄÄjjÁajË®Ü??wËoË??Á¯ËãËaÖÍ?ÍjÄËËjjËÜjÁÝ?ÁaËãÝjM?aË~j±Ë
La
«
journée
en
famille
»
se
déroule
de
10h00
à
17h00.
Ô
¬¬:8DGLJËËÖËÔååo

w]Ë! #.Ë ÖjÁÄÖÄËËÍj]Ëå¤yËÔËå|ËoÉËËÄ¬ÁÍKjÄ±MjËËÝÝÝ±jÄ±Mj

Info : Maison des plongeurs NELOS – Tél. : 015 29 04 86 – sport@nelos.be – www.nelos.be
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La LIFRAS a 30ANS
30 ANS en pleine force de l’âge, en plein envol vers l’avenir.
Il y a 30 ans naissait notre ligue, issue de la scission de la FEBRAS.
La FEBRAS dirigeait tout l’Enseignement qui était encore unique et ce jusqu’en 1990.
Cette scission a alors donné naissance à deux ligues parfaitement autonomes.
L’une flamande, l’autre francophone, reflet de notre Belgique.
Si pendant quelques années chacune de ces ligues a évolué seule, avec assez peu de
contacts, ces derniers temps, les échanges se font de manière plus ponctuelle.
Au travers de ceux -ci, l’on constate que nous sommes parfaitement complémentaires et que nos différences créent notre force en tant que fédération.
À tel point que parfois on peut se demander si ce n’est pas dommage d’avoir créé
deux ligues.
Mais! C’est mieux, cela crée des échanges plus productifs et respectueux.
Depuis trente ans, notre ligue n’a fait que progresser en comptant de plus en plus
d’adhérents.
Dans le futur notre ligue doit être soucieuse de prendre les bons chemins, de faire
les bons choix.
Les réformes qui se préparent doivent être bien pensées, elles sont nécessaires.
Le monde évolue, une ligue qui se veut performante doit s’adapter.
Des défis nous attendent, la réforme des brevets, l’adaptation aux normes européennes. Une gestion financière saine afin d’avoir les moyens de bien gérer le futur.
Une ouverture vers les autres qui nous permettra d’être en phase avec notre époque.
Garder cet esprit associatif et de bénévolat qui nous a tant apporté.
Donner aux autres, pour qu’ils nous en apportent, savoir-faire et gentillesse.
Unir nos complémentarités et nos différences, afin de rester une référence dans le
monde de la plongée.
La plongée belge a toujours eu bonne réputation.
La qualité de notre enseignement a toujours été une référence.
Je suis sûr que dans les années à venir ce sera toujours le cas, quels que soient les
chemins qui seront pris.
Souhaitons encore une évolution telle que nous l’avons connue et longue vie à la
LIFRAS.
Marc Hiernaux
Rédacteur en chef
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Attention!

Vos articles, photos et publicités
de dernière minute doivent parvenir
au coordinateur avant le
25 juillet 2008
Prochain Hippocampe le
10 septembre 2008
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Stage d’apnée
en Martinique

M

artinique…
Le mot nous a fait rêver pendant des mois et
le moins qu’on puisse dire c’est que ce stage
a été à la hauteur de nos espérances. Villa magnifique
digne des séries télévisées, vue paradisiaque sur le rocher du diamant, 3 jours en catamaran et organisation
au top.
Ce stage diffère un peu des stages organisés précédemment. En effet, du fait de la distance, nous avions
décidé de rester 15j sur place et de profiter pleinement
de toutes les ressources de l’île. Il s’agissait non seulement d’un stage d’apnée mais aussi de vacances. Le
programme était constitué d’une journée sortie en
mer et d’une journée de visite. Sorties en mer magnifiques !!! Après une sortie mitigée par une mauvaise
visibilité due aux alluvions remontant de l’amazone,
nous avons enfin pu nous en mettre plein les yeux. Le
milieu est très riche aussi bien
au niveau de la faune que de
la flore. Un petit coup d’œil
aux photos vous permettra
de vous rendre compte de la
beauté des sites. Des séances
de plongées bouteille étaient
également au programme
afin de profiter pleinement
de cet environnement riche.
Petite pub au passage pour
le club de plongée « plongée
passion» à Grand Anse. Petit
club sympathique et tenu par
des « amis de la mer ».
Ce stage a été l’occasion pour
certains de grandes premières: nous avons 3 baptêmes
de plongée et 2 nouveaux
une étoile en apnée. Et comme c’est souvent le cas lors de
stages, la plupart des participants ont amélioré leur record
personnel. Il faut dire que de
faire de l’apnée sans combi,
avec une visibilité excellente
et des couleurs plein les yeux
favorisent les bons résultats.
Entre les différentes sorties en
mer nous avons pu sillonner
l’île dans tous les sens. Visites
de distillerie, ballade dans la
jungle (18 km 900m de dénivelé ! on est sportifs ou on ne
l’est pas), jardin botanique de
Balata, plages paradisiaques
Photos : Commission Apnée
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Infos Pratiques

(Ste Anne, les salines, les fonds blancs et l’île du loup garou,…). Et puis clou du séjour 3 jours en catamaran. Nous
avions la chance d’avoir avec nous 4 détenteurs du permis
bateau et C. Chevrol qui a temporairement échangé son
rôle de président pour celui de capitaine. Bien entouré par
des moussaillons hyper motivés et attentifs, il nous a fait
naviguer le long de la côte Ouest de l’île nous permettant
d’admirer les rivages, de s’arrêter pour faire de l’apnée au
Diamant et à la Perle, de mouiller le soir dans des criques
où nous étions seuls au monde. En quittant le bateau, nous
avions l’impression d’avoir eu 3 jours de vacances pendant
nos vacances… Et déjà germe l’idée d’un futur stage d’apnée à la voile …

Les vols sont tous au départ de Paris (monopole d’air France). Le
vol dure entre 7h30 et 8H selon le sens, sachant qu’il y a un décalage horaire de 6h en été. Nous sommes partis avec Air Caraïbes
et le prix se situe aux environs de 650 euros en réservant assez
tôt. Possibilité de partir aussi avec Air France (mais s’y prendre
vraiment très tôt pour trouver des tickets à des prix intéressants)
ou Nouvelles Frontières via leurs charters Corsair (très bon tarif
et très bon service en vol).
Il y fait beau toute l’année (très peu de variation de température
entre l’été et l’hiver), il existe néanmoins une saison des pluies à
partir de juillet avec risque de cyclone vers septembre-octobre.
La meilleure saison semble être à partir de mars-avril jusque
juin. Nous sommes partis fin juin-début juillet et nous n’avons
eu que 2 petites pluies de 5’ (averse tropicale chaude) sur 15
jours. Attention la nuit tombe très vite et tôt, vers 18h en été (de
nouveau peu de différence entre l’été et l’hiver), il y a très peu de
vie nocturne donc il faut s’organiser.
Nous avons trouvé la villa via Internet car nous savions déjà ce
que nous cherchions et dans quelle zone (nous connaissons bien
l’île): nous avons choisi le Diamant comme lieu de villégiature car
très proche du club et des lieux de plongée intéressants ainsi que
des belles plages de sables.
Pour la location nous avons trouvé via Localizée.fr (beaucoup de
choix sur plusieurs villes et logements de toutes tailles). La location des voitures se fait par leur entremise ce qui est très pratique
pour l’organisation (les voitures nous attendaient à l’aéroport).
Les sites de plongée les plus connus sont bien évidemment
toutes les épaves de St Pierre (une véritable collection avec le
Roraima comme clou du spectacle entre 50 et 60 m, ancien
cargo de plus de 100m de long et très bien conservé). Autre site
magnifique le rocher du Diamant et toutes les plongées au sudouest (pointe Burgos-Anses d’Arlet). La Perle vaut aussi le détour
tout au nord.
De la même façon, le catamaran est trouvé toujours via internet.
Il s’agit de la société Nemovoile située à la Trinité. Le gérant est
Frédéric Dalle et l’adresse : www.locationsvoiliers.com mais il
s’agissait de la flotte de Star Voyage qui est basée au Marin (le
plus grand port plaisancier de Martinique).
Nous avions un Lagoon 440 pour 3 jours et 14 personnes pour
un tarif de 1770 euros (sans skipper), soit une centaine d’euros
par personne pour 3 jours. Bateau très spacieux idéal pour une
croisière plongée.
Nous avons aussi loué une journée 2 speedboat de150 cv à la
marina du François (côté atlantique (attention brevet nécessaire)
pour découvrir les îlots et les fonds blancs de cette côte ainsi que
pour faire du ski nautique
Il s’agit du club de plongée de «Plongée Passion», plage de
Grande Anse, www.plongeepassion.org
Très chouette club qui nous a organisé aussi bien des sorties
plongées que des sorties apnées, pour tous les niveaux, et aussi
bien au sud qu’au nord de l’île.
Cyril
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Vie des clubs

La descente
de l’Ourthe,
le dimanche
2 mars

U

ne première pour deux jeunes
plongeurs partis découvrir une
nouvelle discipline : la descente
d’une rivière à la palme.
Quelles motivations vous a poussés à
participer à cette première descente
de rivière ?
L’envie de découvrir une autre activité,
une autre ambiance qui est également
liée à une activité aquatique. De plus,
il s’agissait d’un grand rassemblement
ce qui permettait de créer de nouveau lien avec des plongeurs qu’on ne
rencontrerait pas forcément dans nos
lieux de plongée habituels.
Avez-vous ressenti de la peur, du
stress, à la mise à l’eau ?
Nous avons ressenti une légère appréhension pendant le trajet en voiture
qui nous a menés à Hamoir. Mais une
fois équipés et entourés des autres
participants, nous nous sommes mis à
l’eau sans aucune crainte.
Avez-vous été aidés et par qui ? Un
petit un mot sur le club avec qui vous
avez fait la descente ?
Nous avons eu la chance d’être encadrés par 11 membres de l’Orca Diving
Club de Chappelle-Lez-Herlaimont. Ils
nous ont accueillis dans leur organisation de sortie club et nous ont permis
de partager leur sécurité mais également une ambiance de feu durant
toute cette descente.
Dites-nous vos sensations lors de la
descente ?
Nous avons ressenti la sensation que
nous nous faisions guider par la nature et à la fois une sensation d’évasion. Sans le moindre effort de palmage, nous étions transportés par un
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léger courant au fil de ses 9 kms. Ma
combinaison de 7mm était tout à fait
adéquate pour réaliser cette descente
sans ressentir la sensation désagréable
du froid.
Qu’avez-vous vu pendant la descente ? Combien de temps a t’elle duré ?
Cela vous semblait-il long ?
Durant cette heure et demie pour
parcourir les 9 kms de descente, nous
avons vu un groupe de spéléologues
accrochés à leur rocher, des promeneurs bien sympathiques nous faisant
des signes avec un air très surpris de
nous voir ainsi dans l’eau. Au moment
de voir l’arrivée, nous étions surpris
que le parcours fût déjà terminé. Un
goût de trop peu planait dans nos esprits…
Comment avez-vous trouvé l’organisation ?
L’évènement était dans l’ensemble
très bien organisé. L’inscription était
rapide et efficace. Le train était bondé,
mais une ambiance bon enfant régnait
dans les différents compartiments que
nous occupions. On se serait cru en
pleine heure de pointe à Bruxelles !
Des postes de premier secours étaient
disposés tout le long du parcours. Le
petit verre de vin chaud à la fin était le
bienvenu. Pour finir, les vestiaires mis
à notre disposition étaient équipés de
douches chaudes. Inutile de dire qu’elles ont bien servi ce jour-là !

Qu’attendez-vous de plus vis-à-vis
du Sealover, le club organisateur ?
Une modification que j’apporterais à
cet évènement est la signalisation des
postes de premier secours. Pour certains d’entre eux, on les voyait un peu
tard pour facilement s’y arrêter.
Pensez-vous y revenir ? Quelles sont
vos intentions ?
Nous allons proposer cette activité au
comité de notre club pour l’inscrire
dans les évènements de l’an prochain
et nous espérons y revenir plus nombreux. Nous voudrions remercier le
club Sealover pour l’organisation de
cet évènement. Mais également l’Orca
Diving Club pour son encadrement et
sa bonne humeur communicative.
Nos remerciements vont aussi à
Fabienne Descamps pour nous avoir
fait découvrir cet évènement.
Merci à tous et à l’année prochaine !!!

Photos et intervieuw : Fabienne Descamps

Informations pratiques :
L’école de plongée d’Aywaille, le
«Sealover» organise chaque printemps cette descente de rivière, elle
est annoncée dans l’hippo du mois
de janvier.
Possibilité d’inscriptions au préalable via le site du club :
http://www.sealover.be
Je vous invite à y découvrir les photos et l’historique de cette belle organisation.

Le dimanche 2 mars 2008 se déroulait
la 32ème édition de la traditionnelle
«Descente de l’Ourthe à la nage avec
palmes et Aqua-carnaval», organisée par le club de plongée Sealover
d’Aywaille.
Malgré un temps assez maussade, la
température de l’eau était assez clémente et plus de 500 nageurs ont pris
le départ à Bomal pour parcourir les
9,2 km de cette épreuve, rassemblant

sportifs compétiteurs et participants
festifs de l’aqua-carnaval.
Côté sportif, il faut noter la première
place au classement général pour
Niels MEYNEN du Nautilus d’Hasselt,
la deuxième place (et 1er junior) pour
VERVIER Jacques du G.RA.S.M. de
Lessines et la troisième place (et 1er
vétéran) pour Jean-Jacques FALISE du
Sealover d’Aywaille.

Relevons les très bons résultats pour
la LIFRAS, puisque dans les dix premiers du classement l’on retrouve
trois nageurs du GRASM de Lessines
et deux du Sealover d’Aywaille.
La journée s’est terminée à Hamoir,
dans une ambiance conviviale et festive.
Rendez-vous à tous en 2009 pour la
33ème édition.

René Depraeter
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Commission médicale

Déshydratation et plongée

E

ncore trop souvent méconnue ou négligée, la déshydratation est pourtant un des facteurs aggravants de
l’accident de désaturation (ADD).
Même si la déshydratation ne provoque pas un ADD, une
perte importante de liquides peut y contribuer.

L’hydratation du plongeur est primordiale car en plus des
contraintes imposées par le métabolisme il doit évacuer
l’azote en excès.

La plongée, plus que tout autre sport, est une activité qui
déshydrate l’organisme.

La plongée cause une réelle déshydratation liée au comportement du plongeur et surtout à son environnement. Il est
admis qu’un plongeur peut perdre jusqu’ à 2 l de liquide en
une plongée de 60 minutes.

Situons d’ abord l’importance de l’eau pour la vie :
Notre organisme est composé de 60 % de liquide aqueux
contenu dans les cellules, dans le liquide interstitiel (milieu
dans lequel les cellules baignent) et dans le sang.
Par jour nous perdons environ 1,5 l d’eau par les reins (urines), 0,6 l par la peau (perspiration insensible), 0,3 l par les
voies respiratoires (humidification de l’air inspiré) et 0,2 l
dans les selles.
Nous produisons 0,3 l par voie endogène (par le métabolisme). Nos besoins quotidiens sont donc de minimum 2,3 l.
Ces liquides sont apportés essentiellement par les boissons
( 1,6 l) et par les aliments ( 0,7 l) .
L’effort, la chaleur et les troubles gastro-intestinaux (vomissements et diarrhée) sont des facteurs généraux qui
augmentent ces besoins.
En plongée les besoins sont encore accrus par le fait de
l’immersion (facteur principal), du froid et de la sécheresse
du gaz respiré (facteur secondaire).
L’équilibre hydrique est essentiel pour maintenir le volume
sanguin à un niveau suffisant pour amener l’oxygène aux
tissus et éliminer le CO2 et autres déchets du métabolisme.

Déshydratation comportementale
Nos mauvaises habitudes d’hydratation ne suffisent généralement pas pour compenser les pertes physiologiques et
peuvent même les aggraver.
Les boissons alcoolisées, le café, les colas et le thé sont diurétiques et aggravent la déshydratation.
La sensation de soif disparaît lorsque les muqueuses buccale et labiales sont humides, ceci ne signifie pas nécessairement que notre hydratation est correcte.
D’autre part certains plongeurs et surtout plongeuses évitent de boire avant la plongée afin de ne pas être dans les
embarras « techniques » pour uriner (combinaison, absence
de commodités).

Déshydratation environnementale
Dans un environnement chaud (au soleil, attente en surface
équipé ….) les sudations entraînent un déficit hydrique.
Lorsque nous sommes immergés dans l’eau l’effet de la
pression hydrostatique modifie la répartition des masses
sanguines dans le corps.
La pression exercée sur la peau est transmise par les tissus
peu compressibles (muscles …) aux parois des vaisseaux.
C’est l’effet de contention sur l’ensemble du corps (effet «
bas à varices »). La distensibilité des vaisseaux à parois minces et souples (veines, veinules et capillaires) est réduite.
Les veines sont comprimées et le sang des membres afflue
dans la circulation thoracique.
L’effet est immédiat.
Par ailleurs, la pression transmise aux liquides interstitiels
est responsable d’un transfert liquidien vers le secteur plasmatique au travers des parois des capillaires. Ceci réalise
au total une augmentation du volume plasmatique (hypervolémie) avec dilution du sang (hémodilution) pendant
la première heure de la plongée. On estime le transfert de
volume sanguin vers les gros vaisseaux intra-thoraciques et
le cœur à 700 ml (600 à 800 ml).

Photo : Jean-Pierre Legrand
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Hors de l’eau
Pesanteur
force de
gravité

Facteur principal :
pression hydrostatique

L’immersion crée une redistribution des masses sanguines vers le thorax avec pour conséquence
une perte de liquides.
Shéma de principe imagé.

Le froid aggrave ce transfert à cause de la vasoconstriction
périphérique (des extrémités).
L’augmentation du volume sanguin central provoque la
distension de l’oreillette droite, entre autres, et la stimulation de capteurs de volume (volorécepteurs) qui vont
déclencher la sécrétion du Facteur Natriurétique Auriculaire
(FNA) par des cellules musculaires de l’oreillette (myocytes).
Le FNA est libéré dans le sang. Il agit comme un messager
et sera intercepté dans le cerveau par l’hypothalamus qui
à son tour stimulera l’hypophyse. En réponse l’hypophyse
diminuera la production d’Hormone Anti Diurétique (ADH)
avec pour résultat final une augmentation de la filtration du
sang par les reins (excrétion) et de la production d’urines
(envie d’uriner bien connue des plongeurs…). C’est la diurèse d’immersion, facteur principal de la déshydratation.
La sécheresse du gaz respiré que l’organisme doit humidifier n’est qu’un facteur secondaire de la déshydratation.
Le bilan hydrique est d’autant plus modifié que le temps
d’immersion a été long (diminution des volumes plasmatique, interstitiels et même intracellulaires).

À la sortie de l’eau
De retour sur le bateau ou sur le plancher des vaches le
plongeur retrouve les conditions habituelles de pesanteur,
le sang reprend sa répartition habituelle dans les zones

D’après un schéma
d’Alain Foret
Plongée plaisir 4/2006 .

déclives (membres inférieurs surtout). Cet effet conjugué
à la diurèse d’immersion cause une diminution du volume
plasmatique (hypovolémie). Hypovolémie et perte d’eau
interstitielle altèrent la pression et le débit de perfusion
tissulaire après la plongée pendant un certain temps.
En clair, la contention d’immersion qui assurait le bon remplissage vasculaire a disparu et démasque l’hypovolémie.
Ce défaut de volume entraîne des troubles de la microcirculation qui ralentissent l’élimination de l’azote et favorisent
son accumulation.
Il est bon de rester un peu dans l’eau en fin de plongée,
en surface, si les conditions le permettent (état de la mer
et température de l’eau) afin de maintenir la contention
d’immersion et empêcher l’état d’hypovolémie latente de
se manifester de manière brutale (palier de surface). Pour
rappel, malgré le respect des procédures de décompression
(vitesse de remontée et paliers) des bulles d’azote même
non pathogènes, sont produites et doivent être éliminées
après la plongée.
La densité bullaire est importante pendant la première
heure suivant l’émersion. Il est dès lors essentiel de maintenir une volémie suffisante à ce moment particulier.
Il faut donc boire dès la sortie de l’eau : 1 litre d’eau ou d’une
boisson isotonique (« boissons sportives ») en une heure,
même sans sensation de soif.

➥
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Commission médicale

Photo : Fabrice Gilot (concours photo LIFRAS)

Références :

Une urine claire avec une odeur neutre indique un bon
équilibre hydrique.
En cas d’ADD ou de suspicion d’ADD l’administration de
liquides par voie orale est, avec l’administration d’O2 normobare à 100%, un des piliers des premiers secours, ceci à
condition que le plongeur soit capable de boire de manière
autonome. Les boissons non pétillantes sont facilement
et rapidement assimilables. Ne pas donner de boissons
alcoolisées ou contenant de la caféine (café, cola) ou de la
théophylline (thé).
Si des médecins ou paramédicaux sont présents on préférera l’administration de liquides par voie intraveineuse
(effet de remplissage plus rapide) : un litre de sérum physiologique (sans glucides) en 30 minutes ensuite 100 à 175
cm³ par heure.

En conclusion
Buvez avant d’avoir soif. En plus d’une bouteille d’oxygène
prévoyez des boissons fraîches et désaltérantes à bord des
bateaux de plongée et sur les sites de plongée.
Ce modeste article vous a permis de comprendre, je l’espère, certaines de nos habitudes comme l’envie impérieuse
d’uriner pendant la plongée ou au plus tard à la sortie de
l’eau et l’intérêt de commenter la plongée autour d’un verre
entre amis.
Dr Christiane De Greef
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Le Télévie de la Gombe

Ce samedi 12 avril avait lieu
notre deuxième «Télévie de la
Gombe».
En plus des quelques 250 plongeurs et
apnéistes qui se sont succédés durant
toute la journée dans notre beau plan
d’eau, une descente de rivière avait été
programmée pour l’occasion.
Comme pour l’édition 2007, barbecue, projection de films et diapositives, tombola, vente d’articles Télévie étaient organisés pour
accueillir nos hôtes le mieux possible.
Tous les bénéfices (inscriptions, bar, barbecue, gonflage, tombola
et vente des articles Télévie) de cette activité ont été intégralement reversé au Télévie. Au final, cette journée a permis d’offrir au
FNRS un chèque de 5.800 €.
Le CLAS tient à remercier par la présente :
- Le CA Lifras pour son don de 1.000 € ;
- Toutes les personnes qui, par leur présence, ont marqué
leur soutien à notre activité ;
- Tous les bénévoles du club qui se sont dépensés sans
compter durant toute la journée.
Nous espérons vous revoir aussi nombreux et enthousiastes l’année prochaine.
Pour l’organisation,
Serge Van Londersele

Photos : CLAS
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Mabuhay & a warm
Welcome to Coco Beach
Bienvenue à Coco Beach
Coco Beach Island Resort est situé dans une baie de Puerto
Galera sur l’île de Mindoro, une des îles qui constitue
l’archipel des Philippines. Dans le passé, cette île était une
escale pour les galions espagnols qui naviguaient vers
l’Orient. De nos jours, il ne faut plus de nombreux mois
pour s’y rendre. Plusieurs compagnies aériennes ont des
vols réguliers vers Manille. De là, un transfert de ± 4h est
organisé en bus ou en taxi jusqu’à Batangas où un bateau
assure la traversée d’environ 1h vers l’île.

L’accueil très chaleureux en musique et avec
des colliers de fleurs et coquillages fait très
vite oublier la fatigue du long voyage.
Cette année, c’est à cet endroit féérique que notre concours
de photographie et vidéo a été organisé.
Coco Beach Resort est constitué de 96 bungalows construits
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sur le flanc de colline dans un espace
de 10 hectares. Une vue imprenable
sur la baie doit parfois se mériter.
En effet, pour atteindre certains
bungalows, il faut gravir quelques
80 marches ! Le concept est basé
sur l’écologie, tous les logements en
bambous sont parfaitement intégrés
dans une nature luxuriante. Une autre
particularité de ce resort est que ce
sont des familles locales habitant
les lieux qui assurent les services et
l’entretien des chambres. A l’arrivée,
toute la famille se présente et reste à
disposition pendant le séjour. Il suffit
de tirer une ficelle qui actionne une
clochette pour faire appel en cas de
besoin (très écolo, non?).
Les restaurants avec vue sur mer
offrent une cuisine authentique et
variée dans une ambiance musicale
très décontractée. Des soirées à
thème sont également organisées. Par
exemple, un barbecue sur la plage où
l’on déguste la spécialité locale : crabes
cuits dans des feuilles de bananiers
sous le sable.

Un véritable paradis pour les amateurs
de photographie en macro !
Si la destination vous intéresse,
nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 29 juin 2008 au château
du Karreveld pour la proclamation
des résultats des prises de vue et la
projection de photos et films pris
pendant le séjour à Coco Beach! Les

renseignements complets seront
prochainement communiqués sur le
site Lifras.
Lien utile : www.cocodivers.com

Texte et photos :
Paule Vanmellaert et Rudy Trogh

Le centre de plongée géré par Thomas
est très bien organisé. Il offre la
possibilité de plonger au nitrox. Des
guides expérimentés et dévoués nous
ont fait découvrir une faune très variée
et très particulière. Plus de 30 sites de
plongées sont répertoriés et offrent la
possibilité de découvrir des jardins de
coraux, des épaves et des grottes.

Mais le principal attrait pour
les photographes est cette
variété de petits poissons
et créatures minuscules aux
couleurs chatoyantes.
Lors d’une seule plongée, il n’est
pas rare de croiser plusieurs sortes
de nudibranches, des poissons
grenouilles et des hippocampes. La
variété des poissons clowns et des
anémones est assez exceptionnelle.

15

Les Digues de
Zélande
Pas de Soucis pour des Pieds Mouillés en Zélande
La Zélande est protégée par un grand nombre de digues.
Régulièrement, ces digues doivent être entretenues et renforcées. Il semble qu’à des nombreux endroits en Zélande
leurs recouvrements de pierres montrent de l’usure et doivent être renforcés. Depuis l’année passée une grande opération de renforcement a démarré.

La Défense contre la Mer
Pour la défense contre la mer on maintient une norme de
1 : 4000. Ca veut dire que les digues doivent pouvoir résister
à un mega raz-de-marée qui, en moyenne, se passe une fois
tous les 4000 ans. Elles doivent donc résister à une raz-demarée beaucoup plus fort que celui de 1953.
C’est le «Projectbureau Zeewering» qui organise la coordination du renforcement des digues. Ce plan est très ambitieux : environ 185km de digues doivent être renforcés ou
réparés.
Le projet est prévu jusque 2015.
Pour la sécurité, les digues où on travaille, seront fermées
au public. C’est pour cela qu’y aller en vélo, se promener,
visiter les plages et… plonger sera impossible. La plupart
des travaux aux digues auront lieu quand la météo sera la
plus favorable, entre le 1 avril et le 1 octobre, juste la saison
de plongée.
Pas de chance pour nous, mais nous comprendrons l’inquiétude des « Zeeuwen » pour leur sécurité.
Sur le site www.zeewering.nl vous trouvez tous les travaux
programmés et quand ils auront lieu.
La commission « Deltagebied » du NOB a tout de suite réagi
et a fait des propositions pour des aménagements aux lieux
de plongée qui pourraient être réalisés en même temps que
les travaux aux digues. Ces aménagements concernent une
amélioration de parking et les mises à l’eau en pensant aussi
aux plongeurs handicapés. Le «Projectbureau Zeewering»
avait une oreille réceptive aux propositions et là où ce sera
possible on en tiendra compte.

Schouwen-Duivenland
Schelphoek
Carte 21 – Lieux de plongée (Duiklocatie) : 42A et B.
Heerenkeet – Flauwers
Carte 20 – Lieux de plongée (Duiklocatie) : 38, 39, 40 et 41.
Zoetersbout
Carte 15 et 16 - Lieux de plongée (Duiklocatie) : 26A, B, C,
27 et 28.
Tholen
Stavenisse
Carte 12 – Lieux de plongée (Duiklocatie) : 74, 75, 76 et 77.
Zuid-Bevenland
Wemeldinge
Carte 7 et 8 – Lieux de plongée (Duiklocatie) : 67, 68 et 70.
Noord-Bevenland
Kats
Carte 4 – Lieux de plongée (Duiklocatie) : 57, 58, 59 et 60
Tous ces lieux de plongée sont à éviter pendant les travaux,
ils seront inaccessibles et ils seront probablement interdits
d’accès.
Vous devrez en tenir compte quand vous planifiez vos plongées et vos sorties club.

On va aussi corriger quelques erreurs qui ont été faites
dans le passé. A Tholen, par exemple, il y a un escalier ou il
manque quelques marches, il est maintenant inutilisable à
marée basse.

Quels travaux aux digues sont prévus en 2008 ?
Pour les numéros et les cartes des lieux de plongée on vous
envoie vers les numéros acceptés par le NOB, ces numéros
vous les trouvez sur le site web du NOB : www.onderwatersport.org , après vous cliquez : Nederland is mooi onderwater ! – Waar duiken ? – Duiken in Zeeland – Overzicht
duiklocaties en/of Duikkaarten Zeeland .
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Wim Van Doeselaer Instructeur 3* NELOS
Traduction : André Valkenaers

Illustrations fournies par la NELOS

1- Schelphoek
2- Kisters of Suzanna’s inlaag
3- Bruinissepolder
4- Oud Kempenshofstede, Margaretapolder
5- Kouden en Kaarspolder
6- Leendert Abrahampolder
7- Onrustpolder
8- Havens Terneuzen
9- Melo, Kleine Molen, Kruispolder
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Plongée au Zeelandbrug
Tout le monde n’a pas la chance de partir en vacances sous
les tropiques ?
Qu’à cela ne tienne, nous avons de splendides sites de
plongée pas très loin de chez nous dont la Zélande où nous
pouvons admirer une faune et flore particulièrement riche
et colorée. Le site du Zeelandbrug en fait justement partie.
Le Zeelandbrug a été construit en 1965 et relie les îles de
Beveland et de Schouwen-Duiveland avec ses 5022 mètres
c’est le plus long pont d’Europe.
Parmis les avantages de ce site, on peut citer une mise à
l’eau qui va de très facile à marée haute à facile à marée
basse car cet endroit est un des rares à être aménagé d’un
escalier et d’une rampe.
Conseils pour réussir votre plongée :
Les plongeurs expérimentés palmeront en surface jusqu’au
deuxième pilier puis descendront à plus ou moins 3 mètres
au centre du pilier qui se divise en deux colonnes et où vous
verrez de nombreux bars et mulets. Continuez à descendre
pour admirer les concrétions des piliers jusque plus ou
moins 22 mètres. Pour le retour prenez le cap vers le premier
pilier puis vers l’endroit de mise à l’eau.
Faites très attention ! Vous devez vous éloigner des piliers
d’au moins 3 mètres avant de prendre votre cap car les
piliers sont métalliques et perturbent la boussole.
Les plongeurs débutants plongeront du bord et prendront
le cap vers le premier pilier.
Le courant peut être important, même en surface, vous
veillerez donc bien à plonger à l’étale.
Ce site étant « victime » de sa réputation, il est déconseillé
de s’y rendre les week-ends de grande affluence car la
capacité du parking est moyenne et il y a la possibilité de
file pour la mise à l’eau. Par contre un des gros avantages est
qu’il y a moyen de se protéger sous le pont en cas de pluie
et pourquoi pas d’y faire un barbecue !

Un autre avantage important est la station de gonflage selfservice qui se trouve sur le site même : plus besoin de transporter plusieurs bouteilles ou de tout ranger pour prendre
la voiture jusqu’à la ville la plus proche.
A propos de ville proche, les accompagnants seront ravi de
visiter Zierikzee. Cette petite ville très pittoresque est très
agréable et vous pourrez y faire de jolies balades au bord
des canaux et tout au long des vieilles rues, manger dans
un bon restaurant ou faire du shopping.
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Zierikzee est la ville des monuments, 80% des oeuvres
architecturales majeures de Schouwen-Duiveland s’y trouvent. Après les inondations de 1953 la ville fut entièrement
rénovée et classée monument historique.
Mais faites bien attention car vous pourriez être désorientés par ces maisons qui donnent l’impression de tomber et
d’être totalement de travers !
Jean-Luc Godding
MF

Photos sous-marines et de Zierikzee : Geneviève Moréas
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Comité Biologie

Programme des stages Zélande
5 & 6 juillet 2008
23 & 24 août 2008
Responsables : V. MAJERUS
J. MALLEFET
Ph. SCHWEICH
Y. LAITAT
Le Comité Biologie de la Commission Scientifique LIFRAS
organise des stages d’initiation et de perfectionnement à la
découverte de la biologie sous-marine de Zélande en juillet
2008 et août 2008. Afin d’assurer l’organisation des stages,
dans les meilleures conditions possibles, nous demandons à
toutes les personnes intéressées de bien vouloir compléter
le formulaire ci-joint. Le nombre de places est limité à minimum 20 personnes et maximum 45 personnes (par stage)
afin d’assurer un encadrement de qualité.
Remarque importante :
Si le nombre minimum n’est pas atteint, le stage ne sera pas
organisé. Donc n’attendez pas la dernière minute pour vous
inscrire (car il y aura un risque d’annulation avant que vous
ne vous soyez manifesté). Clôture des inscriptions : trois
semaines avant le stage. En effet, il faut nous laisser le temps
de nous organiser et de convoquer le staff encadrant. Merci
de votre compréhension.

INFORMATIONS PRATIQUES
Logement :
Week-end du 5 & 6 juillet 2008 :
Camping KRUYTENBURG (www.kruytenburg.nl).
4, Kruytenburgseweg, Nl 4693 RC POORTVLIET
Tél. +31 166 61 24 03, Fax +31 166 61 20 37.
Week-end du 23 & 24 août 2008 :
Camping SPORTPUNT (www.sportpunt-zeeland.nl).
1-5 Zwembadweg, Nl 4463 AB GOES
Tél. +31 113 23 33 88, Fax +31 113 25 13 88.
Les emplacements sont réservés au nom du Comité Biologie,
vous pouvez donc arriver la veille.
Matériels requis :
Tente et/ou caravane (en ordre) – sac de couchage – nourriture – possibilité de raccordement électrique – bloc notes
et de quoi écrire - documentation personnelle.

20

Frais :
Outre vos frais personnels (nourriture, boissons, gonflage,
camping, …), une somme de 15 EURO par stage est à verser
au compte 001-3865669-04 de la LIFRAS (avec la mention :
5150 – n° FEBRAS – Nom & Prénom).
Merci de nous fournir la preuve de paiement lors du stage.
Cette somme couvre les frais d’organisation des stages, la
fourniture de documentation (feuillets explicatifs, …).
Seuls les 45 premiers versements et les 45 premiers formulaires correctement remplis seront pris en considération.
Conditions :
1. Être membre de la Commission Scientifique LIFRAS
2008.
2. Être « plongeur 2* » minimum. Les stages sont organisés pour des plongeurs ayant une aquaticité satisfaisante
afin de pouvoir observer la faune et la flore sans souci de
matériel.
3. Avoir plus de 18 ans.
4. Être en ordre de visite médicale 2008 & cotisation LIFRAS
2008.
5. Être en possession de votre propre matériel de plongée
au grand complet (éclairage, dragonne, …).
6. Être en possession du « Guide de la faune et de la flore
sous-marine de Zélande » de R. SHERIDAN et Cl. MASSIN aux
éditions LIFRAS.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Yves LAITAT : yves.laitat@hnbe.com
065/84 60 05 (après 20h).
Valérie MAJERUS : val.majerus@yahoo.fr.
Jérôme MALLEFET : jerome.mallefet@uclouvain.be.
Philippe SCHWEICH : philschweich@skynet.be.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX
Attention : quelques petites modifications ont été apportées aux différents niveaux. Lisez donc ce qui suit, même si
vous êtes un habitué des stages Zélande !
Niveau 1 : Initiation :
Plongées découvertes réalisées sous la direction d’un stagiaire du niveau 2 ou 3.
Durée : 1 ou 2 week-end.
Objectif : Première découverte de la faune sous-marine
de Zélande menant à la connaissance de la faune et de la
flore dans ses grandes lignes (éponge, anémone, ophiure,
tunicier, etc.).

Devoir : Le plongeur de ce niveau peut, s’il le désire, participer aux débriefings bio qui suivent les plongées, mais il doit
dans ce cas assister à l’exposé du dimanche matin.
Destination : Ce niveau s’adresse aux plongeurs qui ne
connaissent rien (ou presque) de la faune de Zélande. Ils y
apprendront comment faire une « plongée bio » ainsi que
les rudiments de la faune et de la flore. A l’issue de ce niveau,
ils doivent être capables de reconnaître la faune au niveau
des « grands groupes ».
Niveau 2 : Perfectionnement – biodiversité :
Plongées à itinéraire libre avec un compagnon de même
niveau ou de niveau 1.
Durée : Variable d’un plongeur à l’autre, mais minimum 2
week-end.
Objectif : Approfondissement des connaissances fauniques
menant à la reconnaissance et à l’identification de la majorité des espèces rencontrées.
Devoir : Le plongeur de ce niveau doit participer aux débriefings bio qui suivent les plongées, il doit assister à l’exposé et
devra être capable de réaliser un relevé faunique exhaustif.
Ces relevés seront remis au responsable du stage à la fin du
week-end.
Destination : Ce niveau s’adresse aux plongeurs qui, par
leur participation aux stages précédents et/ou par leur
lecture attentive du livre sur la F&F de Zélande, possèdent
déjà une bonne connaissance globale de la faune sans pouvoir encore distinguer la majorité des espèces. Les débriefings avec des biologistes plus expérimentés permettront
aux candidats d’approfondir leur connaissance. Il n’est pas
nécessaire d’avoir déjà participé à des stages bio en Zélande
pour s’inscrire à ce niveau. A l’issue de ce niveau, qui peut
durer plusieurs stages, ils doivent être capables de reconnaître la majorité des organismes rencontrés sous l’eau.

Veuillez remplir le formulaire ci-joint et le renvoyer à :
Yves LAITAT
Chaussée de Ghlin, 10
7000 MONS
Fax : 065/84 60 05
E-mail : yves.laitat@hnbe.com
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement dans les
eaux zélandaises.
Le Comité Organisateur

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

✄

A renvoyer à Yves LAITAT : Fax : 065/84 60 05
			
E-mail yves.laitat@hnbe.com
Nom, Prénom : ……………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Date de naissance : …… … / …… / 19 ………
Adresse : …………………………………………………

Niveau 3 : Perfectionnement - éco-éthologie :
Plongées à itinéraire libre avec un compagnon de même
niveau ou de niveau 1.
Durée : Dépendra de l’envie du plongeur.
Objectif : Approfondissement des connaissances touchant
l’écologie, l’éthologie ou la biologie des organismes (et non
pas à leur identification).
Devoir : Le plongeur de ce niveau doit participer aux débriefings bio qui suivent les plongées. Il peut, s’il le désire, assister à l’exposé du dimanche matin.
Destination : Ce niveau 3 s’adresse aux plongeurs qui estiment avoir une connaissance suffisante de la faune sousmarine (même si elle n’est pas complète) et qui s’intéressent
plus à l’écologie. Compte tenu de ses motivations, un plongeur qui a déjà participé à un stage de niveau 1 (ou qui a
un niveau équivalent) peut donc s’inscrire directement en
niveau 3 sans être nécessairement passé par le niveau 2.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Tél. :………………………………………………………

Fax : ………………………………………………………
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Nos carrières

La carrière de
Vodelée

Photos fournies par Henry Tourneur

La carrière de Vodelée, ou «Centre de
plongée profonde René Crépin», du
nom du premier président du C.A.S.,
est une ancienne carrière de marbre
rose déjà exploitée au XVIIIe siècle.
C’est la plus belle carrière de Belgique,
et aussi une des mieux équipée (station de gonflage, vestiaires chauffés,
club house, BBQ...).
Au début de son utilisation comme
site de plongée, en 1959, la carrière
avait une profondeur de 50 mètres (du
temps de son exploitation comme site
industriel, le trou d’extraction faisait
85 mètres de profondeur). La petite
maison que vous voyez à l’arrière plan
sur la photo noir et blanc est l’actuel
club house ; les blocs de marbre sont
à l’emplacement du parking. La carrière fut à nouveau exploitée en 1963,
pour en extraire le marbre qui servit à
la construction de la Gare Centrale à
Bruxelles. Après la clôture de ce dernier
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chantier, la profondeur fût réduite à
+/- 41 m.
En 1963, la carrière a gelé. Elle était
couverte d’une couche de 15 centimètres de glace qui a tenu pendant 6 à 7
semaines. Ce n’est plus arrivé depuis!
Relativement petite, la carrière présente cependant de nombreux avantages, tant pour l’écolage que pour la
plongée «exploration». En effet, avec
ses 40 mètres de profondeur, tous les
clubs, tant LIFRAS que NELOS, viennent régulièrement y réaliser des exercices (quel que soit le brevet) mais
aussi y observer nos esturgeons, sterlets, brochets, carpes, gardons, goujons, vairons, petites méduses d’eau
douce (Craspedacusta sowerbii) vers la

fin de l’été, ... Nous accueillons également chaque semaine des plongeurs
d’autres nationalités.
Vous découvrirez aussi tout un tas de
curiosités immergées par le C.A.S. (voilier, silos, go-kart ...) que vous pouvez
repérer sur le plan téléchargeable sur
le site web du club (bouton «Vodelée»
ensuite cliquez sur le lien «Plans & itinéraire»).
Les plongées sont organisées le samedi de 14h10 à 16h00 et le dimanche de
10h10 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
La station de gonflage est dotée de
deux compresseurs Bauer 26 m³/heure
et de 4 tampons de 50 litres.

Comité Biologie

Une infirmerie parfaitement équipée (civière, oxygène,
défibrilateur, armoire à pharmacie très complète...) et une
sécurité de surface assurée en permanence par deux personnes, vous permettront de plonger avec un maximum
de sécurité.
Enfin, le club house vous accueillera pour vous y rafraîchir et vous réhydrater (bruuhum) agréablement dans une
ambiance club, après votre plongée et en terrasse lorsque
la météo le permet.
Vous souhaitez venir plonger? Plus d’infos et les conditions
de réservations sur le site web du C.A.S. à l’adresse : www.
cas-vodelee.be, ensuite cliquez sur le bouton «Vodelée»
(parking aisé).
Comment s’y rendre? Vodelée se trouve le long de la nationale 40, entre Philippeville et Givet (explications détaillées
à l’adresse www.cas-vodelee.be/plan.htm).

Journée
«faune et flore
des eaux douces»
2008
À VODELÉE
Comité Bio
de la Commission Scientifique LIFRAS

Le samedi 27 septembre
(rdv : 08.00 heures sur place)
Comprend : documentation, encadrement scientifique
Mise à disposition de binoculaires, dont un monté avec caméra
Conférence récapitulative, débriefings bio et deux plongées

Bonnes bulles,
Apporter pique-nique, possibilité de regonfler

Conditions : être plongeur 2* minimum, se faire membre de
la Commission Scientifique
Prix :15 Euro à payer sur le compte 001-3865669-04
Henry Tourneur
MF 984
C.A.S.
Voilier à 30m

Communication : 5120/n°lifras, nom, prénom
IBAN : BE10-00138656-6904 BIC : GEBA BEBB

Organisation : Guy Trompet
(guy.trompet@gmail.com ou 0471 205 235)
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oncours phot

1er prix en «création»
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N

ous avons eu au
total, 163 photos,
ce qui n’est pas
mal pour un premier essai.
Ce sont les membres qui ont
voté et voici les résultats.
Voici les 3 premiers de chaque catégorie.

1er prix en «Zélande»

Créativité (47 candidats)
1er – Philippe LAVAND’HOMME
Squales – Verviers
2ème - Laurent L’HOIR
Wolu P.C. - Bruxelles
3ème – Thierry DELPONDOR
ARAS – Tournai

Lacs et carrières (26 candidats)
1er – Philippe LAVAND’HOMME
Squales – Verviers
2ème – David HELLIN
Aqua-Sub – Tournai
3ème – Patrice FINET
Dauphins Mons

1er prix en «lacs et carrières»

Zélande (27 candidats)
1 er – Philippe LAVAND’HOMME
Squales – Verviers
2ème – Bruno ROYAUX
Squales – Verviers
3ème – Frédéric TAYZEN
CPSM Ciney

Mers chaudes (63 candidats)
1er – Philippe LAVAND’HOMME
Squales – Verviers
2ème – Thierry DELPONDOR
ARAS – Tournai
3ème – Patrice FINET
Dauphins Mons

1er prix en «mers chaudes»
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Un moniteur autour
du monde (1 épisode)
er

Gerard Mulders, l’un de nos moniteurs LIFRAS à décidé de prendre une retraite bien
méritée sur son voilier de 12 mètre entièrement équipé pour accueillir des plongeurs.
Parti en début d’année, il nous relatera dans différents articles les étapes de son voyage
sur les océans
Voici son récit...
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Mi mars, le printemps est là. Il ressemble ici à de belles journées d’été chez nous, là-bas dans le « noorrr » comme dit
Galabru dans ce film « bienvenue chez les Chtis », film que
je vous recommande chaudement (le terme est choisi). J’ai
eu la chance d’assister, à Boulogne, à cette sortie anticipée
dans le département du Nord / Pas de Calais.
J’en profite pour faire de l’entretien, les winchs par exemple.
La sieste au soleil aussi…
Ce 17 courant j’ai quitté Miramar, la marina dans laquelle
hivernait stoïquement Archimaid.
Décidément, le bateau ventouse, qui fait quelques petits
tours de moulin de temps à autre, Archimaid n’aime pas ;
moi non plus. J’en ai profité pour faire quelques sauts dans
ce « nooorr ». Faut aussi que je vous dise qu’à chaque retour,
je n’avais qu’une envie, retourner à la lumière. Les amis, la
famille… ravis de les retrouver, pas de les quitter. Mais pourquoi ne sommes nous pas tous tout simplement nés plus au

sud ? La chaleur du nord ne remplace pas celle du sud, elle
est différente, toutes deux nous sont nécessaires, pourquoi
devoir choisir ?
Pourquoi aussi ces gens du sud ne fonctionnent pas de la
même manière. Je demande un électricien pour installer un
truc pas compliqué, un convertisseur / chargeur full automatique et en même temps changer le parc de batteries. Un
coup de fil il est là. Boulot : magnana ! Magnana personne.
Il repasse le vendredi. Pour la semaine suivante, lundi ; ok…
et puis personne. J’ai commencé à démonter, à passer des
fils, mais sertir des câbles gros comme mon pouce (pas le
vôtre, le mien !), faut une pince grande comme celle dont se
servent les commandos pour couper les barbelés. Ça j’ai pas.
Et les câbles non plus. Les batteries non plus d’ailleurs. Venir
avec cela par avion c’est beaucoup, beaucoup plus cher que
ma place, même en première classe.
(Suite dans le prochain Hippocampe)
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«TOUTE LA MER À VOIR»
VOUS REMERCIE POUR
VOTRE DÉVOUEMENT ET
VOTRE PASSION

Au nom de tous les membres de notre club et de
tous les spectateurs de l’édition 2007 de ‘Toute
la Mer à Voir’, nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants, les exposants,
les bénévoles, et plus particulièrement le vice
président de la LIFRAS (M. MOINY), le président
la commission audiovisuelle de la LIFRAS (M. DE
BREMAEKER sur la photo ci-dessus), nos différents sponsors ainsi que les différents cinéastes,
photographes et exposants pour l’intérêt et l’enthousiasme que vous avez témoignés en répondant favorablement à notre invitation.
C’est avec un très grand plaisir que nous vous
avons accueillis et fait partager votre amour de
la mer en projetant vos réalisations d’une qualité
exceptionnelle.
Nous espérons très sincèrement que vous nous
ferez à nouveau l’honneur d’être parmi nous lors
de notre prochaine édition en 2009 et c’est avec
une très grande joie que nous vous y rencontrerons à nouveau.
Nous lançons un appel à tous les amateurs ou
professionnels passionnés de photos, courtsmétrages; nous attendons vos créations !
Rendez-vous en 2009 pour une édition encore
plus fabuleuse et riche en émotions.
Encore merci à vous tous sans qui ce festival
n’existerait pas !!!!
www.lesgrandsfonds.be
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Conseils

Voyage sous les tropiques

V

ous envisagez de passer quelques semaines de vacances
plongées sous les tropiques.
Bien sur, en quelques tours de mains,
vous aurez bouclé votre paquetage.
Mais n’avez-vous rien oublié !!!
Avez-vous pensé à la prévention des
maladies qui vous guettent en ces destinations lointaines ?
Un voyage dans ces contrées nécessite de revoir vos vaccins avec un professionnel de la santé. Vous trouverez
beaucoup de renseignements sur le
site d’informations de l’Institut Tropical
d’Anvers (www.itg.be)
Mais attention, il est bon de prendre
rendez-vous chez votre médecin généraliste ou à la Travel Clinic (Bruxelles)
quelques semaines avant votre départ
pour établir un éventuel calendrier de
(re)vaccinations et envisager l’utilisation de traitements préventifs.
Après s’être mis en ordre de vaccinations et réapprovisionnement en traitements thérapeutiques pour nos plus
anciens plongeurs en bonne santé,
vient la trousse de secours personnelle :
quelques pansements (coton stériles 5X5, melolin 5X5 cm, Hansaplast,
agrafes et bandes Velpeau, sparadrap,
rouleaux autocollants 3M, d’un désin-

fectant bien supporté par la majorité
(voir votre pharmacien).

tion peut apporter un déséquilibre
cutané et muqueux.

On n’oubliera pas le thermomètre électrique (incassable), le matériel pour le
retrait de corps étrangers (pincette,
loupe, aiguilles stériles, bistouris jetables n°16, désinfectant HAC, onguent
bithiolé 15%, une vieille connaissance
pour tous genres d’abcès.
Antinauseux : Buscopan, Touristil…
Attention : l’usage de certains antinauséeux diminue la vigilance – surtout
pour les plongeurs…

Pour les plongeurs qui désirent apporter une aide éclairée à leur « buddy »
blessé, pensez qu’il existe des formations de premiers soins (Croix-Rouge
ou autre) suivant le standard ERC.
Après ces quelques réflexions, il me
reste à vous souhaiter de belles vacances, de belles plongées dans les mers
claires et accueillantes du globe.
Voici quelques sites Internet utiles :

N’oubliez pas un bon couvre chef, vos
lunettes solaires (genre polaroïd), des
crèmes protectrices de la peau…

Le soleil c’est sain
mais pas en excès!
(perte d’élasticité de la peau et risque
accru de cancer) !!!
Les trousses de secours peuvent être
plus ou moins fournies en fonction de
la proximité d’une aide médicale organisée de la région fréquentée.

PROMED (actualité des épidémies à
l’échelle mondiale) :
www.promedmail.org
WHO/OMS (International Travel and
Health) : www.who.int
CDC ( The Yellow Book Health
Information for International Travel) :
www.cdc.gov/travel/reference.htm
Dr Serge Mols
Les Argonautes

Les plongeuses n’oublieront pas
d’avoir quelques conseils gynécologiques pour les voyages en pays chaud.
Sachez, mesdames, que la transpira-
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Rappels utiles pour le voyage et
votre trousse de secours
Bientôt les vacances, et pour les plongeurs cela signifie souvent de nouvelles découvertes en terres inconnues
et mers lointaines. La biodiversité
de notre planète bleue nous réserve
encore bien des tableaux spectaculaires sous les flots, mais également
des rencontres non moins fébriles
avec des animaux dangereux, voire
des animalcules peu désirables, aussi
indiscrets qu’embarrassants, tels les
amibes ou autres parasites, bactéries et virus. Pour s’en prémunir sans
emporter toute une pharmacie alambiquée, voici quelques rappels utiles
pour le voyage et votre trousse de
secours.

Vaccins
Pour plus d’infos, contactez le Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au développement : voir le site http://www.
diplomatie.be/FR/travel/ qui contient
aussi tous les liens utiles, entre autre
vers l’institut de médecine tropicale
d’Anvers.
Outre le tétanos pour lequel chaque
plongeur vigilant a déjà fait son rappel
(à faire tous les dix ans),
La vaccination contre la fièvre jaune
est obligatoire ou fortement recommandée lors d’un voyage dans les pays
d’Afrique et d’Amérique du Sud où la
maladie est endémique. Dans certains
autres pays où elle n’est plus endémique, la vaccination est également
obligatoire pour les personnes en provenance des régions où la maladie règne encore. Pour connaître ces pays,
il convient de s’adresser à l’Institut de
Médecine Tropicale Prince Léopold ou
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).
La vaccination consiste en une injection sous-cutanée; elle offre une protection à partir de 10 jours après la
vaccination et pendant au moins 10
ans. La vaccination ne peut être pratiquée que dans un centre habilité
par l’OMS. Les enfants peuvent être
vaccinés à partir de l’âge d’un an. Les
femmes enceintes et les patients immunodéprimés ne seront en principe
pas vaccinés. En cas de séjour inévitable dans une région où la maladie
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est endémique, les enfants peuvent
quand même être vaccinés à partir de
6 mois et les femmes enceintes à partir
du 6ème mois de grossesse.
La vaccination contre les infections à
méningocoques ACWY est obligatoire
en cas de voyage en Arabie Saoudite
dans le cadre du pèlerinage islamique annuel, le «Hajj». La vaccination
consiste, chez les adultes et chez les
enfants à partir de 18 mois, en une
seule injection sous-cutanée et reste
valable pendant 3 ans.
Le vaccin contre le choléra n’est plus
disponible en Belgique (très faible efficacité). Pour les pays qui exigent une
preuve de vaccination, une dispense
pour raisons médicales doit figurer
dans le carnet des vaccinations.

Médicaments usuels
Pour vos traitements et bobos habituels, vous veillerez à ne pas oublier :
protection solaire, contraceptifs, antidouleurs, antiémétiques, pommades
diverses,… et condoms si affinités. Les
préservatifs ne sont pas toujours aussi
facile à se procurer et d’aussi bonne
qualité que chez nous.
Des pansements gastriques (maalox,…) peuvent prévenir les remontées
acides en plongée.
Un thermomètre est toujours un indicateur utile à emporter.
Les pommades ou onguents antimoustiques tropicaux (spécifiez bien
« tropicaux » à votre pharmacien)
diminuent le nombre de piqûres de
moustiques en zone infestée, même
si ce ne sera bien entendu jamais une
arme absolue. Rien ne vaut une bonne
vieille moustiquaire, mais peu d’hôtels
en sont pourvus dans le cadre de la
plongée. Attention aux vaporisateurs
insecticides dans les chambres : ces
produits seront immanquablement
respirés et s’accumulent dans l’organisme. Ils peuvent se révéler toxiques
à long terme.

Médicaments spécifiques
Contre la malaria il faudra se renseigner : certaines zones géographiques
nécessitent la prise des médicaments
les plus récents, les moustiques anophèles véhiculant la maladie y sont
devenus résistants aux traitements

classiques.
Éventuellement (sur prescription de
votre médecin traitant) un antibiotique
pourra vous aider à vous débarrasser
d’une « tourista » fulgurante, quand les
boissons abondantes ne suffisent plus
à vous réhydrater ni à vous débarrasser
des crampes abdominales ou de la fièvre concomitante. Evitez, sauf absolue
nécessité, l’absorption d’Imodium, qui
en arrêtant le transit intestinal, enfermera le loup dans la bergerie.

La trousse du secouriste actif
Le pocket mask (avec tuyau de raccord), quelques gants à usage unique,
des aiguilles stériles, des ciseaux, une
bonne pince à épiler, des épingles de
sûreté, une couverture iso-thermique
en alu, un triangle de tissu « écharpe
», quelques compresses stériles 10 x
10 cm, des pansements, une ou deux
bandes élastiques « velpeau », des stéristrips (bandes collantes pour plaies),
les traditionnels sparadrap, (micropore, tensoplast, …), du désinfectant
(hibitane, isobétadine, flapules de
Hacdil-S,…), si nécessaire du Micropur
(désinfection de l’eau poluée), si possible, une minerve…
Cette liste ne sera bien évidemment
jamais exhaustive, mais avec tout cela
vous aurez déjà une excellente base. Le
mieux est toujours de faire en sorte de
ne pas avoir à s’en servir.
Bon voyage, et bonne bulles, en toute
sécurité.
Dr Henry de Broux
Commission Médicale LIFRAS.

Voyageons léger
Voilà venu le temps des
vacances, et des belles destinations.
Des vacances exotiques et
dépaysantes.
Des eaux tempérées pour
profiter au mieux de notre
passion.
Au moment de préparer leur
sac et leurs valises beaucoup
d’entre nous se posent la
question : Qu’ emporter comme matériel pour être parfaitement à l’aise ?
On est tous habitués à nos
palmes, notre masque et
notre combi.
Mais parfois on est obligé de
faire des choix, en effet, les
kilos en trop sont de plus en
plus chers dans les aéroports,
compte tenu du prix du carburant qui ne fait qu’augmenter.
Parfois, il est intéressant de ne
rien emporter et de tout louer
sur place.
En effet, sur certaines destinations le prix du kilo supplémentaire peut atteindre 75
euros le kilo. Prix exorbitants.
De plus en plus, les plongeurs
qui ne plongent qu’en vacances et dans des destinations
lointaines n’achètent même
plus leur matériel mais préfèrent le louer en vacances.
Ceci a pour avantage que l’on
ne débourse pas une somme
importante pour l’achat du
matériel, d’autant plus que
celui-ci ne se dévalue pas
avec le temps.
Il faut savoir que le sac d’un
plongeur complet sans les
plombs, ne pèse pas loin des
20 kg.
Si en plus, l’on doit prendre
des vêtements pour le séjour,
le plongeur est toujours en
surpoids.
Certains Tour Opérators vous
permettent d’embarquer 20
kg supplémentaires pour un

supplément de 40 euros pour
autant que vous le signaliez
et le réserviez au moment de
votre réservation.
Dans le matériel que vous
pouvez emporter, dans votre
sac à main, il y a bien sûr votre
ordinateur qui y sera plus en
sécurité que dans la soute où
il risque de subir des chocs.
Pour les plongeurs qui ont un
masque à correction optique,
aux prix où sont les masques
correcteurs, mieux vaut bien
le protéger. Il est préférable de
prendre votre masque dans la
cabine, si vous ne voulez pas
vous en encombrer.
Vous pouvez le mettre au
milieu de votre sac qui sera
transporté dans la soute,
bien enrobé dans un essuie
de manière à le protéger des
coups.
Pour le reste vous trouverez dans tous les centres de
plongée des combinaisons,
gilets, palmes, ainsi que tout
le matériel que vous désirez
à des prix qui permettent de
faire la comparaison entre
«prendre ou laisser».
À titre indicatif voici des prix
pour du matériel loué en mer
Rouge.
Location matériel complet.
(Masque, palmes + chaussons,
ceinture, combi 2 x 5mm,
gilet, détendeur).
1 jour : 26 €.
3 jours : 68 €.
5 jours : 95 €.
À la pièce (combi ou gilet ou
détendeur).
1 jour : 8 €.
3 jours : 20 €.
5 jours : 28 €
Merci à Easy Divers, El Gouna
pour les renseignements.
Marc Hiernaux
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Chercheur d’eau

Bichonnez votre appareil
numérique!

V

otre APN (Appareil Photo Numérique) vous suit partout, sur les bateaux de plongée pour immortaliser
la sortie de votre club, à la plage pour surprendre
votre copine en monokini, à dos de chameau dans le désert
marocain, ...
Il accompagne chaque instant de votre vie et est devenu
le garant de votre mémoire. Il vous paraît robuste mais
n’oubliez pas que ce compagnon est un appareil de haute
technologie qu’il faut protéger et bichonner si vous avez
l’intension de le garder encore longtemps...

Attention à la condensation
Lorsque vous sortez votre APN d’un
endroit climatisé
(avion, hôtel, voiture,...) le brusque
changement de
température ou
d ’ hyd ro m é t r i e
condense l’air
à l’intérieur de
l’appareil et de la
buée peut apparaître. Cette humidité dans un tel
outil de précision
n’est guère indiquée pour son
bon fonctionnement. Pour éviter
cette situation, le
plus simple est
de laisser votre
APN quelque temps dans sa housse de transport afin qu’il
passe doucement à une nouvelle température ambiante.
On retrouve le même phénomène lorsque l’appareil est
dans un caisson étanche et qu’on l’immerge clans une eau
nettement plus fraîche que la températurede l’air. La solution pour éviter cette condensation à l’intérieur du caisson
est d’en retirer le maximum d’humidité en y glissant, au
moins 1 heure avant votre plongée un on deux sachets de
«silicagel».
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Éviter la corrosion
Votre appareil est régulièrement agressé : projection d’eau
inopinée, sueur de vos doigts et de votre front, grains de
sable et poussières. C’est pourquoi un léger entretien courant est nécessaire à l’aide d’un tissu en microfihre doux et
non traité que vous trouverez dans les magasins de photo.
Essuyez doucement votre APN avec ce tissu en prenant soin
de retirer en priorité les petits grains de sable (à l’aide d’un
pinceau à poil doux) pour éviter les rayures sur l’objectif ou
l’écran LCD. Si des traces subsistent sur le boîtier, vous pouvez utiliser les liquides fournis avec les kits de nettoyage ou
de l’alcool isopropylique(propanol). Pour les traces de doigts
sur l’objectif et l’écran, un peu de buée provenant de votre
souffle fera l’affaire
en l’essuyant rapidement. Évitez les
cotons-tiges et
autres tissus pelucheux qui risquent
de provoquer des
rayures.

Le capteur
d’un reflex
Si vous utilisez un
appareil reflex,
faites attention,
lorsque vous
changez d’objectif
car des poussières
peuvent venir se
plaquer sur le capteur. Les petites
taches noires qui
apparaîtraient sur
vos images seraient significatives d’un capteur poussiéreux. Pour se débarrasser de ces poussières, le mieux est
de porter l’appareil au service après vente de la marque. En
cas d’urgence, vous pouvez essayer avec précaution deux
méthodes : souffler de l’air par petit à-coups sur la surface
du capteur à l’aide d’une poire (en vente dans les magasin
de photo) ou utiliser un petit pinceau spécial chargé d’électricité statique (après l’avoir ventilé avec une bombe à air)
de la marque Visible Dust. www.visibledust.com

Chercheur d’eau

En croisière avec votre PC

P

our pouvoir télécharger vos images de la journée
et ainsi libérer de l’espace dans les cartes mémoires de votre APN (appareil photo numérique), vous
avez deux solutions lorsque vous êtes en croisière plongée
soit vous transférez vos images sur un
petit disque dur autonome, soit vous
les téléchargez sur votre PC (ou MAC)
portable.

comme un bagage à main. Il viendra en complément de
celui-ci s’il possède sa propre sacoche de transport. Vous
pourrez donc le garder en cabine avec vous, à condition de
ne pas l’allumer au décollage et à l’atterrissage.

Le gros avantage avec l’ordinateur portable étant de pouvoir
visionner immédiatement et en
grand vos images afin de sélectionner les meilleures,
de les classer par thèmes, d’apporter
quelques petites retouches si nécessaire et de les montrer à vos collègues,
sous forme d’un petit diaporama au
moment de l‘apéro. Avant de vous décider à emporter votre précieux portable
lors de votre prochaine croisière à l’autre bout du monde
n’oublier pas de demander à l’organisateur de ce périple
comment est l’installation électrique sur le bateau (prises de
quel type, voltage,...). Recharger la batterie d’un PC portable
est relativement rapide mais faut il encore pouvoir accéder
facilement à une prise s’il n’y en a pas dans votre cabine...
Une rallonge électrique sera peu être utile ainsi qu’une multiprise pour brancher vos autres appareils (APN, téléphone
portable, batterie de caméscope,...).
Pour préserver votre ordinateur de l’humidité ambiante,
il est fortement recommander de le sortir de sa sacoche
de transport qu’au dernier moment avant de s’en servir et
de le ranger rapidement (encore chaud) dans cette même
sacoche après votre téléchargement.
Durant la journée, votre PC portable devra être stocké à
l’abri des embruns et bien calé pour ne pas risquer de tomber lors d’une navigation mouvementée. La solution idéale
pour protéger efficacement votre machine étant de lui offrir
une petite valise rigide et étanche (style Pélican).
Lors de vos déplacements en avion pour vous rendre sur
la destination de votre croisière plongée, sachez que l’ordinateur ne sera pas considéré par la compagnie aérienne

Présentation de Chercheur d’eau
Chercheurs d’eau est le magazine français GRATUIT de la plongée
sous-marine. Ce trimestriel qui existe depuis mai 2004 est disponible dans plus de 170 points de distribution en France (magasins
de plongée, clubs, piscines, carrières, salon de la plongée à Paris,
Festival de l’image sous-marine à Antibes,…). Chaque numéro est
distribué à 20 000 exemplaires mais aussi téléchargeable sur www.
chercheursdeau.com ainsi que sur les sites de leurs partenaires,
pour le plus grand plaisir des plongeurs francophones du monde
entier (plus de 9 000 téléchargements par numéro). Sa réalisation
est assurée par une équipe de passionnés, tous plongeurs, amoureux du milieu aquatique et leur but est de promouvoir l’activité
Plongée et d’aider les pratiquants de tous niveaux à mieux vivre
leur loisir préféré.
Contact : chercheursdeau@tele2.fr
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C’est la fête!

Les 30 ans de
la LIFRAS
Parmi les nombreuses activités prévues
à l’occasion des 30 ans de la LIFRAS,
nous vous proposons de passer une
folle soirée à

Aqualibi le 5 septembre
de 14 à 22 heures
En effet, pour fêter dignement cet
anniversaire, la LIFRAS, ses membres
et leurs amis bénéficieront d’un tarif
de faveur.

✁
PLU LIFRAS : 58

Sur présentation de votre carte de membre et
du bon en repris ci contre, vous pourrez bénéficier de 4 entrées à un tarif préférentiel à savoir
10€ par personne au lieu de 16€ et à l’occasion
l’anniversaire de la LIFRAS une boisson 30 CL
sera offerte en échange des bons « boissons »
qui vous seront remis à l’entrée.
Une équipe de moniteurs LIFRAS sera également sur place pour faire découvrir la plongée
aux visiteurs non plongeurs et ce de 17 à 22
heures, n’hésitez donc pas à faire découvrir
votre passion à vos amis et aux membres de
votre famille.
Alors que ce soit en famille, entre à amis, à l’occasion d’une sortie club, venez fêter les 30 ans
de la LIFRAS avec nous à l’Aqualibi.
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Viens fêter

30

ans
les
de la LIFRAS en
t’amusant à Aqualibi
Le 5 septembre
de 18 à 22 H
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La LIFRAS se montre!
A l’entrée de l’été, la LIFRAS montre et
démontre ses richesses : la «plongéebouteilles», les disciplines sportives et
les commissions sont mises à l’honneur.
Nous seront présents à l’occasion d’événements qui, nous l’espérons, favoriseront les contacts avec le public et nous
apporteront de nouveaux membres.
Les «FÊTES DU PORT DE BRUXELLES»,
viennent d’avoir lieu ce 1er juin, nous
vous invitons à voir les photos
sur le site de la ligue.
L’OLYMPICNIC, événement
à l’occasion du 21 juillet, est
une journée festive pour les
familles et les jeunes de 7 à 77
ans désireux de s’essayer – gratuitement – à un éventail de
disciplines sportives dont bien
entendu la plongée et les différentes disciplines sportives
de la LIFRAS. Rendez-vous dans
le Parc Royal de Bruxelles de
10h00 à 22h00.
Emmenez votre pique-nique et venez
faire la fête au sport et à la plongée au
Parc de Bruxelles !
L’AQUALIBI réédite son invitation à la
Lifras : le 5 septembre de 14h à 22h.
Un tarif spécial vous est offert.
Toutes les informations sur cette action
sont disponibles à la page précédente
de cet Hippocampe.
Fin 2006, cette action nous à permis
de faire découvrir la plongée à plus de
120 personnes.
LE VITALSPORT
aura lieu, cette
année, les 13 et
14 septembre
au Décathlon à
Alleur (Liège)
Décathlon souhaite permettre à ses clients
de découvrir et
de s’initier à la
pratique de différents sports
en organisant
sur son site une
fête du sport, le

«VITALSPORT», rassemblant des exposants sportifs, tels que les fédérations,
ligues et associations sportives, chargées de présenter aux visiteurs leur
discipline.
Depuis de nombreuses années, la
LIFRAS est présente avec ses commissions et les clubs locaux, afin d’offrir
des initiations et de renseigner pas
moins de 13000 visiteurs !, attendus
durant cette grande fête du sport en
région liégeoise.

L’IRISPORT, c’est «le Sport en Fête» !
Les 20 et 21 septembre au Stade Roi
Baudouin
Pour cette 2ème édition, sont invités
tous les clubs sportifs bruxellois. Cela
représente un large éventail de disciplines sportives.
Le Gouvernement bruxellois soutient
l’organisation, il y voit une journée
d’initiation sportive, de rapprochement entre les Bruxellois et l’ensemble
des sports pouvant être pratiqués dans
leur région.

Jeunes et moins jeunes pourront assister à des démonstrations et s’initier à
plus de 30 disciplines différentes, la
plongée, nos disciplines sportives et
de nombreux autres sports tels que
le hockey, le rugby, le golf, l’escalade
etc…
Chacun pourra tester, dans le «Village
de la Santé», sa condition physique.
Un village d’enfants est prévu pour les
plus jeunes.
Plusieurs grands noms du milieu sportif soutiennent l’événement par leur
présence.
Autant d’occasions de montrer notre
savoir-faire et de partager notre passion avec le grand public !
Rejoignez-nous avec vos amis, votre
famille pour les grandes fêtes du sport !

Pour le groupe promo
Serge Di Prima : 0477 960 761
tsa@lifras.be
Fabienne Descamps : 0496 927 277
fabydesc@skynet.be
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PLONGEUR RESPONSABLE ET
RESPECTUEUX

S

i la plongée est une activité sportive incontestable,
l’homme (ou la femme bien sûr!) qui a la chance de
pouvoir évoluer dans un milieu qui lui est inhabituel
doit pouvoir prendre le temps de regarder autour de lui
d’admirer et de comprendre ce qu’il observe.
Quel plongeur n’a pas ramené en surface l’un ou l’autre animal vivant en guise de trophée, qui a terminé son histoire
au fond d’une poubelle (ça sentait mauvais quelques jours
plus tard) ou comme «ramasse-poussière» sur une étagère,
sans prendre la peine de vérifier s’il portait ou non des oeufs
qui ne vivront jamais ? Qui n’a pas retourné une pierre juste
comme ça, sans la remettre à sa place et donc en laissant
périr les organismes accrochés en dessous et au-dessus par
inversion des facteurs abiotiques ? Etc.
Répétés des milliers de fois, des gestes qui peuvent
paraître sans conséquence, ont une action
déterminante sur la qualité et la préservation
de l’environnement aquatique.
Les plongeurs, par leur contact direct avec le milieu aquatique sont aussi les mieux placés pour comprendre l’importance de préserver ce milieu et donc pour être porteur du
message autour d’eux.
Certains animaux ont colonisé des biotopes particuliers que
le plongeur s’efforcera de respecter.

Photo : Jean De Bremaeker

Prenons, par exemple l’observation des pierres.
Suffisamment grosses, les pierres sont plus ou moins stables
sur le fond. Elles offrent donc un substrat (une base) pour
divers organismes. En outre, elles ont deux faces qui offrent
chacune des conditions bien particulières, notamment en
ce qui concerne la luminosité.
Sur la face supérieure, exposée à la lumière, on trouve des
algues, ce qui n’est pas le cas sur l’autre face. Par contre,
beaucoup d’animaux sessiles (fixés au sol) y trouvent là des
conditions adéquates et une protection.
Il s’agit essentiellement d’espèces encroûtantes parmi les
éponges, les tuniciers ou les bryozoaires.
Les ophiures, quant à elles, vivent également souvent sous
les pierres qui leur offrent un abri. On trouve encore des
espèces parmi lesquelles des Plathelminthes, des vers tubicoles, des mollusques (dont certaines espèces y déposent
leurs pontes) et des pontes de poissons.
Lorsque le plongeur prend une pierre, que ce soit pour l’observer, pour servir de complément de lestage ou par inadvertance, il doit absolument veiller à la remettre dans le bon
sens sans quoi les organismes vivants sur la face cachée se
retrouvent brusquement dans des conditions de luminosité
trop importante et les algues qui se trouvaient sur l’autre
face n’ont plus assez de lumière pour survivre. Sans compter
le changement brutal des autres facteurs abiotiques.
Je vous invite à observer tous ces minuscules organismes et
n’oubliez pas de retenir le haut et le bas de la pierre afin de
la remettre dans le bon sens.
A bientôt et bonnes plongées.

Michmu
Instructeur * CMAS
Eco-conseillère
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Devenez un Club Partner,
et bénéficiez de cette
offre exceptionnelle!
o Entrée gratuite pour l’organisateur ou moniteur. (1 entrée
par 10 plongeurs payants, 10+1, 20+2)
o Réduction immédiate sur les entrées de groupe de + 10
personnes payantes
o Réduction progressive en fonction du nombre de visite
(Voir le tableau ci-dessous)
o Aucun engagement du nombre de visite.
o En organisant des plongées maintenant vous capitalisez
des réductions pour l’été ou pour la rentrée prochaine
o Il n’est pas nécessaire de faire 11 visites pour tirer avantage
de cette offre !

Le forfait duo
débutant / encadrant
Habituellement, le tarif d’une plongée pour un non breveté
à NEMO33 est de 25 €, à quoi s’ajoute le prix de l’entrée pour
l’encadrant qui l’accompagne.
En profitant du forfait Duo-Débutant/Encadrant, l’élève
plongeur LIFRAS bénéficie donc d’un prix réduit et permet,
de plus, à l’encadrant qui le forme d’accéder gratuitement à
notre fosse (encadrant de son choix à chaque plongée). Le
coût global de cette sortie en DUO (soit 15 € /plongée en
duo) est donc réduit de plus de la moitié du tarif normalement pratiqué !
Grâce à ces plongées effectuées dans des conditions de
confort et de sécurité optimale, nous donnerons ensemble
une belle image de notre passion.
Présentez-vous directement à l’accueil lors de votre prochaine visite à NEMO33, en duo élève/encadrant LIFRAS,
avec votre carte (triptyque) de préparation de brevet de
plongeur 1 Etoile LIFRAS.

5 PLONGÉES doubles
pour un prix de 75 € !

5x

Comprenant
- 1 entrée candidat 1 étoile
en formation

+
- 1 entrée gratuite pour l’encadrant
LIFRAS
(plongeur 4* min.)

Renseignements sur
www.lifras.be
et www.nemo33.com
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Enseignement

Examen théorique
«Moniteur National»
Ce dimanche 17 février 2008, s’est
déroulé à Louvain-la-Neuve l’examen
théorique «Moniteur National».
Cinq candidats ont présenté l’examen devant plus de 35 Moniteurs
Nationaux. Soit 5 examens qui se succèdent pendant 5 heures. A savoir:
Médecine, mer à courants, carrière,
Méditerranée et défense d’une thèse
en rapport avec la plongée.
Henry Tourneur

À l’issue de cette journée 3 candidats
(Eric Dassonville, Pascal Demets
et Henry Tourneur) ont réussi ce
difficile passage vers l’examen final,
le stage de mer.
Souhaitons leur bonne chance.
Pour les deux malchanceux, je suis
sûr que la prochaine sera la bonne,
courage!
Remercions encore l’EPO pour la parfaite organisation de cette journée.
Marc Hiernaux

Pascal Demets

Eric Dassonville
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Passage d’un brevet 4 étoiles
au Relax Diving Brussels

Examen théorique du brevet 4* du 1 avril 2008
Club organisateur : Relax Diving
Dimitri, Pauline et Victoria sont trois amis, plongeurs
de ton club. Tu organises avec eux un raid plongées en
Méditerranée.
Dimitri est 1* et a 21 plongées, Pauline est 2* et a 90 plongées, Victoria est 3* et a 165 plongées. Elle voudrait présenter
le 4* fin de l’année.
1. Quelles sont les exigences administratives obligatoires
(vis-à-vis de la LIFRAS) pour qu’ils puissent partir avec toi ?
Explique les aspects positifs de la cotisation LIFRAS.
2. Arrivés sur place (6 plongées prévues), Pauline voudrait
faire une plongée à 40 mètres. Elle a 19 plongées à 30 mètres.
Sera-ce possible pendant le séjour?
3. Finalement, lors de la troisième plongée, tu décides d’emmener Pauline pour sa première 40 mètres. Sur quels points
vas-tu attirer son attention lors du briefing ?
4. Que vas-tu faire des deux autres plongeurs ?
5. A 9h, c’est parti ! Vous vous mettez à l’eau. Il y a une épave à
35 mètres avec une très belle hélice à 40 mètres. Vous passez
quelques minutes à regarder cette hélice très concrétionnée
puis vous remonter sur l’épave. Vous traversez les coursives
et finissez votre plongée sur le pont à 28 mètres. Après 16
minutes vous décidez de remonter. Ton ordinateur affiche 3
minutes de palier à 3 mètres. Pauline plonge avec les tables
LIFRAS. Comment vas-tu procéder ?
6. Arrivés aux alentours de 20 mètres, Pauline remonte à toute vitesse. Tu la rattrapes à 10 mètres. Que fais-tu ? Pouvezvous replonger l’après-midi ?
7. Si oui, vous replongez l’après-midi mais le responsable du
bateau vous demande de ne pas faire de palier obligatoire. Il
vous largue sur un tombant qui descend jusqu’à 35 mètres.
Quel va être le profil de plongée de ta palanquée sachant
que vous plongez tous les 4 ensemble ?
8. En sortant de l’eau, Pauline se plaint de vertiges et de nausées. Que fais-tu? Explique l’accident dont elle est victime.
9. Quelques semaines plus tard, Dimitri voudrait aller plonger
en Zélande. Tu acceptes de l’emmener. Explique comment tu
vas t’y prendre. (date, heure, sécurité, briefing,...).
10. Peux-tu brièvement lui expliquer ce qu’il va voir sous l’eau
(faune, flore,...)? Donne la classification complète de l’un des
organismes cités.

Les trois candidats du Relax Diving Brussels, Etienne
Mertens, Samy Sarout et Philippe Verwerft sont
rejoints par deux autres candidats pour compléter l’équipe, Brigitte Plichart du Calypso de Bruxelles et Jules
Paris dit Zident du CPHannut.
C’est la réussite totale, les cinq candidats ont réussi.

Bon travail
Martine Pasque
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Agenda
14 et 15 juin : week-end de formation «plongée enfant» à Spa
au centre sportif ADEPS «La Fraineuse»
22 juin : journée pré-lavandou
29 juin : Commission Audiovisuelle, proclamation des résultats
des prises de vue et la projection de photos et films pris pendant
le séjour à Coco Beach, au château du Karreveld.
5 et 6 juillet : stage Zélande (Tholen)
13 juillet : sortie mer du Nord
21 juillet : Olympicnic au parc de Bruxelles
23 et 24 août : stage Zélande (Goes)
5 septembre ( de 16 à 22h) : baptêmes et soirée LIFRAS à
Aqualibi
13 et 14 septembre : week-end plongée enfant en Zélande
13 septembre (à 10h) : C.F.I.P. Centre de Formation d’Instructeurs
de Plongée : journée recyclage MC/chef d’école à la carrière de
Barge
20 septembre : Irisport Day au stade Roi Baudouin à Bruxelles
Du 22 au 26 septembre : stages moniteurs fédéral et national
respectivement au Lavandou et sur le Victoria
27 septembre (8h) : journée d’initiation à la faune et flore d’eau
douce à Vodelée
12 octobre : sortie mer du Nord
16 novembre : recyclage des moniteurs
19 novembre ( 20h) : conférence «camouflage des poissons» par
C. Michel. IRSNB, rue Vautier, 29 à 1040 Bruxelles
30 novembre : pré-test à l’examen théorique pour l’obtention
du brevet de moniteur national
ERATUM : Une erreur s’est glissée dans l’Hippocampe précédent. Le stage Zélande à Tholen se déroule bien les 5 et 6 juillet et non les 14 et 15 juin.
Nous présentons toutes nos excuses aux organisateurs.

Championnat
de Belgique en
piscine :
Anvers 2008
Ce dimanche 6 avril, le petit monde de la Nage avec Palmes
belge était réuni à la piscine olympi-que d’Anvers pour les
championnats de Belgique.
Des clubs de quatre pays ont fait le déplacement pour ces
nationaux, du côté belge, cinq clubs étaient présents :
GRASM-Tournai, Aquani-Nivelles, LGM-Liège, AstériesBruxelles et Nauti-lus-Hasselt.
Septante-six athlètes se sont retrouvés pour décrocher le
titre de champion(ne) tant convoité.
L’organisation du championnat est une belle réussite avec
un timing respecté, ce qui est à souli-gner. La petite équipe
néerlandophone constituée de Free Duerinckx et Carine
Vankelst, tous deux du Nautilus Hasselt, ont pris en charge
cette belle rencontre.
Sur le plan sportif, les résultats sont à la hauteur d’un
Championnat de Belgique avec en plus une grande participation de jeunes.
Félicitations à tous !
Dominique André
Président CNAP
Hommes

Dames

50 m apnée

Yves Vandeweert (LGM)

Sharona Geleyns
(Nautilus-H)

400 m surf

Laurent Rousseau (LGM)

Sharona Geleyns

100 m bi-p

Michael Zadworny (LGM)

Charlotte Six (Aquani-N)

1500 m surf

Laurent Rousseau

Stephanie Six (Aquani-N)

100 m surf

Dupont Bruno (LGM)

Charlotte Six

400 m im

Laurent Rousseau

Marie Lienard (LGM)

4 x 100 m surf

LGM

Nautilus-H

Plongez en Croatie

1 semaine de plongée en juin, septembre et
octobre : 320 € - Juillet et août : 335 €
Non plongeur : 150 €

http://www.mirkodivingcenter
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La ligue

Assemblée générale LIFRAS 2008
Ce dimanche 16 Mars 2008 s’est déroulée à
la citadelle de Namur l’Assemblée générale
annuelle de la LIFRAS.
Notre Président Robert Henry a ouvert la séance
par son habituel discours. Il y a précisé qu’en cas
de réélection, ce serait son dernier mandat.

Ensuite eurent lieu les élections pour nommer 3
administrateurs. Étaient sortants et rééligibles :
Robert Henry, Fabienne Descamps, Jean Robert
Delobbe.
Un poste était à pourvoir: celui de Marie-Isabelle
Joris, démissionnaire.
Deux candidats s’étaient présentés au poste
d’administrateur : Marc Lycops et Paul Cirino.
Ont été élus pour trois ans: Robert Henry,
Fabienne Descamps, Marc Lycops.
A été élu pour un an : Jean Robert Delobbe.

Robert Henry

Marc Lycops

Jean-Robert Delobbe

Fabienne Descamps

Souhaitons bonne route aux administrateurs
élus, qu’ils dirigent notre ligue de manière à ce
qu’elle reste une référence.

Photos : Jean De Bremaeker et Luc Smit

Chaque représentant des commissions est venu
présenter son rapport à l’ensemble des présidents. Vous pouvez, si vous le désirez, prendre
connaissance du contenu de ceux-ci, en vous
rendant sur le site de la LIFRAS : wwwlifras.be
Les présidents ont pu poser les questions qu’ils
souhaitaient sur la direction de notre ligue.
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Commission de l’enseignement

«Sous la surface du Bureau»
On entend souvent parler du Bureau de la Commission
de l’Enseignement, mais peu d’entre nous le connaissent
réellement. Pour lever le voile du mystère, le groupe de
rédaction de l’Hippocampe n’a pas hésité à pousser la porte
de la maison des plongeurs, et à rencontrer les membres du
Bureau, lors d’une de leurs réunions mensuelles.
Nous avons été accueillis par Katia, qui depuis toujours assure le secrétariat des réunions et rédige les procès-verbaux
de celles-ci, et par les moniteurs nationaux membres du
Bureau. Nous avons aussi rencontré le Président de la Ligue
et le délégué du CA auprès de la Commission. Ambiance
chaleureuse, décontractée, chacun trouvant sa place autour
de la table des débats.
Le Bureau est l’organe de gestion de la Commission de
l’enseignement, souvent considérée comme la colonne
vertébrale de la ligue.
Deux autres assemblées complètent la structure statutaire
de la commission.
Il s’agit de :
l’Assemblée plénière réunissant tous les moniteurs de la
ligue. Cette assemblée se réunit au moins une fois par an,
et procède à l’élection du directeur technique fédéral, du
responsable des brevets et des membres du Bureau. Elle
valide ou non les décisions techniques proposées par le
Collège à l’exception de celles relatives à l’élaboration, la
modification ou la suppression des protocoles d’épreuves
pour l’obtention des différents brevets.
le Collège des nationaux réunissant tous les moniteurs
nationaux de la ligue. Cette assemblée se réunit au moins
deux fois par an, et valide ou non les propositions du Bureau
autres que celles concernant la gestion journalière de la
Commission. Il propose ou prend des décisions techniques
en rapport avec l’enseignement de la plongée, l’homologation et le retrait des brevets, la nomination des moniteurs et
le retrait de leur titre.
On comprendra directement l’importance du travail qui est
réalisé par le Bureau.
Mais qui le compose exactement ?
Chaque comité y est représenté par deux moniteurs nationaux. Le responsable des brevets et le directeur technique
fédéral complètent l’équipe. Katia en assure le secrétariat.
Les comités, de quoi s’agit-il ?
Ils sont au nombre de quatre : le comité des brevets, le
comité de formation, le comité des examens et le comité
de sécurité. Chaque comité est composé de 5 moniteurs
nationaux, et est représenté par deux de ses membres au
Bureau.
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Et de quoi sont-ils chargés ?
Le comité des brevets étudie et définit les épreuves exigées
pour l’obtention des différents brevets et titres. Il rédige
notamment les protocoles des épreuves en piscine et en
eau libre.
Le comité de formation coordonne la formation des cadres
de la plongée, tant sur le plan pratique que sur le plan
théorique. Il attribue les subsides de fonctionnements aux
associations de moniteurs qui s’investissent dans les tâches
de formation.
Le comité des examens, établit le questionnaire des examens théorique, contrôle le bon déroulement de chaque
examen pour l’obtention des titres de moniteurs, et en
compose les jurys. Le responsable des brevets y siège en
qualité de membre de droit.
Le comité de sécurité examine les déclarations d’accident,
en retire tous les enseignements et fait des propositions
de modification des règles d’enseignement pour accroître
la sécurité. Il étudie le matériel utilisé par les plongeurs et
émet des avis sur l’efficacité et la sécurité de celui-ci. Il est en
étroite relation avec la commission médicale et examine les
avis de celle-ci au sujet de l’enseignement et de la pratique
de la plongée.
Oui, c’est bien organisé, mais que fait le Bureau ?
Le Bureau gère et administre, tout au long de l’année, la
Commission de l’Enseignement. Il établit une proposition
de budget et gère en bon père de famille les finances de la
commission.
Il prend donc toutes les décisions de la vie courante mais
soumet à l’approbation du Collège toutes propositions ou
modifications relatives à l’enseignement de la plongée.
Il examine l’avancement des diverses tâches qui ont été
confiées aux comités. Ce sont les représentants de ces comités qui font rapport lors de la réunion mensuelle sur l’état
des dossiers en cours.
C’est ainsi que le Bureau a la responsabilité de veiller
constamment à la qualité de notre enseignement, à son
évolution, tout en apportant à chaque plongeur toutes les
garanties de sécurité nécessaires.
Il est donc difficile de parler du Bureau sans évoquer, un peu
plus en détail, la Commission de l’enseignement.
Dans le respect des statuts, la Commission de l’Enseignement est à l’écoute des souhaits émis par les Présidents des
clubs de la Ligue. Elle met donc en chantier les modifications voulues par ces mêmes Présidents.

C’est ainsi qu’elle s’attèle actuellement à plusieurs dossiers
importants comme, par exemple, la réforme des brevets en
brevets de plongée de loisirs, l’étude sur les moyens modernes de décompression, la formation des chefs d’école, la
formation continuée des moniteurs/instructeurs.
Il est donc important que la commission de l’enseignement,
travaille en étroite collaboration avec les autres commissions
de la Ligue. Par exemple, c’est sur avis de la commission
médicale que la commission de l’enseignement a décidé
d’abandonner les épreuves de remontée sans embout.
Un autre exemple est la synergie étroite avec la commission
scientifique dans le travail actuel sur la décompression.
La Commission de l’enseignement est aussi en contact très
étroit avec son homologue de la NELOS, par l’intermédiaire
du Conseil National qui se réunit à nouveau plusieurs fois
par an, de manière à faire évoluer l’enseignement de la

Les membres
actuels
du Bureau

Et si vous avez d’autres questions à ce sujet, n’hésitez pas à
les poser à nos Moniteurs Nationaux, qui se feront un plaisir
d’y répondre.

Président

Giovanni SALVADOR

Délégués du Comité des Brevets
Yves LHEUREUX

Délégués du Comité de Formation
André VALKENAERS

Nous avons été surpris par l’étendue des tâches du Bureau
et celles de la Commission de l’Enseignement. Il est en effet
souvent difficile de pouvoir se rendre compte de ce travail
bénévole important qui est réalisé, un peu dans l’ombre,
mais toujours dans le but d’améliorer sans cesse l’enseignement de la plongée de la LIFRAS.

Patrick DEMESMAKER

Responsable des brevets

Emmanuel BACKX

plongée sur des voies parallèles tant au Nord qu’au Sud de
notre petit pays, en s’appuyant sur les nouvelles normes
européennes, ou normes CEN.
C’est au niveau du Conseil National que s’échangent les
bonnes pratiques, et que chacun des partenaires s’inspire
du travail réalisé par l’autre, pour sans cesse améliorer la
qualité de son enseignement.

Laurence THEWISSEN

Directeur Technique Fédéral
Roland THIÉBAULT

Délégués du Comité des Examens
Gerd POMME

Jean-Marie DEFOSSE

Délégués du Comité de Sécurité
Patrick DEMESMAKER

Philippe HALLOIN
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CENTRE DE FORMATION
D’INSTRUCTEURS
DE PLONGÉE
Bonjour à tous,
Cette année, hormis les formations traditionnelles, le CFIP mettra l’accent sur des préparations
physiques et pratiques à certaines épreuves, ainsi qu’un recyclage pour les moniteurs et chefs d’école.
Nous vous invitons dès lors à visiter régulièrement le site de CFIP www.cfip.lifras.be pour vous tenir informé sur le planning
des activités.

Planning des cours plongeur 4* et moniteur club
Jours

Dates

Heures

Cours

Chargés de Cours N° de Gsm.

Merc.

10/09/2008

19h30

Administration

Mercie Franz

0475-500870

Merc.

17/09/2008

19h30

Organisation - sécurité-briefing

Dassonville Eric

0478-393779

Merc.

24/09/2008

19h30

Médecine

Burton Pierre

0475-684321

Merc.

01/10/2008

19h30

Médecine

Burton Pierre

0475-684321

Merc.

08/10/2008

19h30

Protocole et déontologie

Backx Manu

0495-129438

Merc.

15/10/2008

19h30

Physique

Demets Pascal

0477-666052

Merc.

22/10/2008

19h30

Tables

Larmusiau Eric

0475-866023

Merc.

29/10/2008

19h30

Ordinateurs

Arts Didier

0495-508602

Merc.

05/11/2008

19h30

Faune et flore

Cotman Christian

0499-197897

Merc.

12/11/2008

19h30

Faune et flore

Cotman Christian

0499-197897

Merc.

19/11/2008

19h30

Matériel

Arts Didier

0495-508602

Merc.

26/11/2008

19h30

Navigation

Tilmant Vincent

0476-450082

Merc.

10/12/2008

19h30

Navigation

Tilmant Vincent

0476-450082

Tous les cours se donneront à l’Ecole Saint Ferdinand, Rue des étangs Derbaix n°2 7033 Cuesmes

Calendrier des Formations des candidats Moniteurs Fédéraux
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Dates

Jours

Thèmes

24/04/2008

Jeudi - Plate Taille

Briefing Organisateurs Vérification du matos de chacun (conseils)+
Plongée d’évaluation

01/05/2008

Jeudi - Plate Taille
ATTENTION RDV 10H

Prise de contact + Briefing + Démo exercices par les jurys + essais par
les candidats Remontée technique

08/05/2008

Jeudi - Plate Taille

Prise de contact + Briefing + Démo exercices par les jurys + essais par
les candidats Remontée en force

10/05/2008

Adeps «La Marlette» Seneffe

Répétition de l’épreuve physique MF/MN - 1000 m & 500 m

15/05/2008

Jeudi - Plate Taille

Prise de contact + Briefing + Exercices aléatoires

Dates

Jours

Thèmes

22/05/2008

Jeudi - Plate Taille

Thème Organisation de la sécurité

29/05/2008

Jeudi - Plate Taille

Thème Plongée à partir d’un bateau

05/06/2008

Jeudi - Plate Taille

Thème Plongée épave

12/06/2008

Pas de formation

Stage Coppens Lavandou 2008

19/06/2008

Jeudi - Plate Taille

Thème Orientation sous marines

26/06/2008

Jeudi - Plate Taille

Thème Navigation Travail sur carte

03/07/2008

Jeudi - Plate Taille

Thème Météo - influence pour le choix du site

12/07/2008

Samedi - Vodelée

Thème Faune et flore

17/07/2008

Jeudi - Plate Taille

Thème Descente dans le bleu

26/07/2008

Samedi - Vodelée

Thème Décompression

02/08/2008

Samedi - Vodelée

Thème Remorquages /réanimation + Méthode de récupération

07/08/2008

Jeudi - Plate Taille

Plongée test – sujet aléatoire

16/08/2008

Samedi - Vodelée

Plongée test – sujet aléatoire

21/08/2008

Jeudi - Plate Taille

Plongée test – sujet aléatoire

30/08/2008

Samedi - Vodelée

Plongée test – sujet aléatoire

04/09/2008

Jeudi - Plate Taille

Plongée test – sujet aléatoire

13/09/2008

Samedi - Vodelée

Journée de clôture + Recyclage Moniteur/chef d’école

La formation sera assurée tous les jeudis au barrage de l’Eau
d’Heure (RDV 18H précise) du 24 avril au 4 Septembre 2008.
Attention certain entraînement se dérouleront à Vodelée
quelques samedis en juillet et en aout. Nous vous invitons
dès lors à visiter régulièrement le site de CFIP www.cfip.

lifras.be pour vous tenir informé sur le planning des activités.
La journée de clôture des entraînements se déroulera à la
carrière de Barge le samedi 13 septembre 2008. Ce même
samedi sera consacré au recyclage moniteur/chef d’école.

Cours Nitrox

Les cours Nitrox peuvent être dispensés sur base d’inscription de minimum 5 candidats.
Inscriptions : info@cfip.lifras.be ou site www.cfip.lifras.be

Cours DAN Oxygène Provider

Les cours DAN Oxygène Provider peuvent être dispensés sur
base d’inscription de minimum 4 candidats.
Inscriptions : info@cfip.lifras.be ou site www.cfip.lifras.be
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
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
Bonnes plongées à tous,
Pour le CFIP
Finet Patrice
Président
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www.aml.diving4xs.com
Chers amis plongeurs et instructeurs,
La saison 2008 a redémarré en beauté
avec la formation continuée des 4* et
MC. Une quarantaine de plongeurs et
moniteurs se sont retrouvés ce mardi
22 avril à la Gombe pour s’exercer au
sauvetage et remontées techniques
sous l’œil avisé des MF et MN présents.
Les candidats MF et MN se sont
également lancés dans l’aventure.
Organisation, plongées à thème, briefing et secourisme actif seront quelques uns de leurs maîtres mots d’ici le
mois de septembre. D’ici là, souhaitons
leurs déjà bonne chance !

Les formations pratiques…
Formation MF-MN
Rendez-vous à la Gombe le mardi à
18h30.
Un repas est prévu à la fin de chaque
entraînement (inscription obligatoire).
La journée pré-Lavandou aura lieu le
dimanche 22 juin 2008.
Programme des entraînements et inscription via www.aml.diving4xs.com
La prochaine formation continuée
pour plongeurs 4* et moniteurs club
aura lieu le 16 septembre 2008
Le rendez-vous est fixé à 18h30 à la
Gombe.
Inscription obligatoire à l’adresse formations@aml.diving4xs.com
Pour clôturer cette soirée, un repas
convivial est organisé : P.A.F.:6 euros

Les formations théoriques…
Cours théoriques pour candidats
MC-MF
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’INPRESINstitut PRovincial d’Enseignement
Supérieur).
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Calendrier des cours
Date

Matières

2/06/2008

Navigation-Matelotage

9/06/2008

Navigation-travail sur carte

16/06/2008

Faune et flore

23/06/2008

Faune et Flore

8/09/2008

Décompression

15/09/2008

Décompression

6/10/2008

Protocoles Exercices

13/10/2008

Organisation-Briefing

20/10/2008

Les courants marins/Zélande

3/11/2008

Matériel-notion de trimix

10/11/2008

Administration et Assurance

17/11/2008

Lois physiques, Notions nitrox

24/11/2008

Médecine

1/12/2008

Médecine

8/12/2008

Médecine

15/12/2008

Révision

Une séance de révision supplémentaire peut être organisée à la demande
des candidats 10 jours avant la date de
l’examen théorique
Les candidats MF et MN sont cordialement invités à suivre les cours de
navigation, faune et flore et décompression.

A vos agenda…
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 organise également
des cours de secourisme de base (BLS
de DAN) qui, associés au DAN oxygen provider, donne accès au CFPS.
Inscriptions et renseignements: Willem
Sabine (Sabine.Willem@steria.be )

Cours Nitrox
Les cours nitrox de base et avancé peuvent être organisé à l’AML :
Renseignements et inscriptions :
formations@aml.diving4xs.com
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Présidente : Martine Pasque
martine.pasque@gmail.com
Responsable formation MF-MN :
Laurence Thewissen
lthewissen@gmail.com
Trésorier: Vincent Dethioux
vdethioux@gmail.com
Formation MC - 4* : Alain Broca
alain.broca@teledisnet.be
Responsable Nitrox :
Laurence Thewissen
Formation DAN : Sabine Willem
sabine.willem@steria.be
Bonnes plongées à tous,
Pour le Comité de l’AML
Martine Pasque / MN 272

RCP ainsi que d’apprendre les techniques « avancées » de réanimation.

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

Le Basic Life Support Provider permet de
réaliser les gestes de réanimation de base
L’ Oxygen Provider est axé sur les secours
immédiats (O2) en cas d’accident de plongée

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.

ff

BLS et AED peuvent être combinés en une seule
formation.

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

Nous donnons également les cours :
ff

ff

Advanced Oxygen First Aid qui permet aux
O2 Providers de compléter les techniques de BLS et

Serge Vanden Eijnde : secretariat@amb.lifras.be

GRILLE DES COURS MC & 4*
Jours

Date

Heures

Lieu

cours de

orateurs

mercredi

3/09/08

19h30

SIP

Physique

Arts Didier

mercredi

10/09/08

19h30

SIP

Matériel

Deweys Luc
Marc Allemeersch

Mardi

16/09/08

19h30

SIP

Navigation

Mardi

23/09/08

19h30

SIP

Plongées enfant + Pilar Ruiz Lopez Pl. aux mélanges Sterck Eric

Mardi

30/09/08

19h30

CAS

Médecine 1

Degreef
Christianne

Jeudi

2/10/08

19h30

CAS

Médecine 2

Degreef
Christianne

Mardi

7/10/08

19h30

SIP

Zélande

Valkenaers André

Jeudi

16/10/08

19h00

LLN

Organisation
générale

Thiebault Roland

Jeudi

13/11/08

19h00

LLN

Protocoles épreuves en eaux libres

Thiebault Roland

Mardi

18/11/08

19h30

LLN

Décompression

Jones Grégory

Vendredi

28/11/08

19h30

LLN

Mers à courants

Gruber Wolf

Vendredi

5/12/08

19h30

LLN

Ordinateurs de
plongée

Demesmaker
Patrick

Jeudi

11/12/08

19h00

CAS

Administration et
assurances

Swinnen
Stéphane

Vendredi

12/12/08

19h30

LLN

Tables de plongées

Vanamerongen
Alain

mardi

16/12/08

19h30

SIP

Pédagogie

Marcotty Serge

19:00

LLN

Faune et flore

Contact
Livio Grisoni
Georges Bol
Christian Van Achter

Adresse
0475/250.893 CAS 35, Av. de l'hopital Français 1081 Bruxelles
0476/466.043 LLN Auditoire Coubertin, place Coubertin, Louvain-la-Neuve
0485/666.380 SIP Parvis Notre Dame de Laeken 1020 Bruxelles
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Renseignements utiles

Commission
nage avec palme

Commission apnée

Ligue Néerlandophone de
Recherches et d’Activités
Subaquatiques A.S.B.L.
Affiliée à la Fédération Belge
de Recherches et d’Activités
Subaquatiques
Fédération Royale Belge de
Recherches et d’Activités Siège social :
Subaquatiques A.S.B.L. Brusselsesteenweg, 313 - 315 2800
Siège social :
Rue Jules Broeren, 38
1070 Bruxelles
Conseil d’administration :
Président :
Willy Vander Plas
Boekenberglei, 185
2100 Antwerpen
Tél. : 03 366 18 22
Coprésident :
Robert Henry
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
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
Jean Rondia
Rue Groeselenberg, 37
1180 Bruxelles
Tél. : 02 374 85 40
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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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@scarlet.be

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
Tél. : 085 21 36 28
E-mail : 8658@lifras.be
Trésorier :
Albert Bastin
Rue A. Renard, 25
4420 Saint-Nicolas
Tel. - Fax : 04 233 81 14
Gsm : 0477 83 09 41
E-mail : albert@bastin.org
Administrateurs :
Jean-Robert Delobbe
Avenue Napoléon, 20
1420 Braine-l’Alleud
Tél. - Fax : 02 384 86 56
E-mail : 9211@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
Marc LYCOPS
Rue Puccini, 104
1070 Anderlecht
Tél. : 02 523 60 57
Fax : 02 706 52 22
Gsm : 0473 81 68 62
Email : 12958@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

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
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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PERSONAL DIVE COMPUTERS

HIPPO’ 209

C’est la
rentrée!

TM

HUD DATAMASK

Masque avec ordinateur intégré à gestion d’autonomie

Vous trouverez, entre autre, dans
le prochain hippo'
✏ Dossier spécial matériel
✏ La thermorégulation
✏ Lestage et respect des fonds marins
✏ Abrégé d’histoire de la plongée

✏ Résultats de l’enquête sur la pratique de la plongée féminine et sur les
femmes de plongeurs
✏ Un moniteur autour du monde
(2e épisode)

Emetteur de pression
sans fil

Avec le DATAMASKTM et son affichage à cristaux liquides (LCD) miniature, vous gardez
l’oeil sur tous les paramètres de la plongée : profondeur, temps écoulé, pression du bloc,
temps restant... et ce quelques soient les conditions de l’environnement.
>> A
 ffichage de l’ordinateur de plongée dans le masque
>> M
 odes air, Nitrox, profondimètre et plongée libre
>> A
 larmes sonores avec accusé de réception
>> A
 justement de la luminosité du rétroéclairage sous l’eau

>> Emetteur de pression sans fil
>> Logiciel Oceanlog® et cable USB pour transfert des
données sur PC
>> Changement des piles par l’utilisateur

TM

TM

GEO

ATOM 2.0

Montres ordinateurs - Plongée &

✏ Hippo Rétro : le plongeur et la mer
( 2e partie)

Info de dernière minute
Passages de brevets 4*
TM

VT3

CEPS Eupen

Montres ordinateurs 3 gaz

Apnée

Voici les nouveaux plongeurs 4*:
Bodart Vincent (MEROU (LE)), Dormal
Marc (GRANDS FONDS), D`Alpaos
Xavier (MOANA), Sell Frank (C.E.P.S.),
Schroder Frank (C.E.P.S.).
Retrouvez le compte rendu et le questionaire sur notre site
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Le coin des kids
Je félicite Lucas Flament

(10 ans) du club Octopus de
Soignies qui m’a envoyé un
superbe dessin!

Il a décidé de me bâptiser :

Hippokid.

J’ai enfin un nom! Je suis vrai-

ment content et en plus je
trouve que cela me va bien.

Les bébés poissons

Qui suis-je?
Le poisson-clown à
trois bandes
Mon nom scientifique est :
Amphiprion ocellaris

Je fais partie de la classe des :
Pourquoi les
petits poissons-clowns
portent-ils comme leurs
parents des couleurs vives?
1 : Parcequ’ils ont envie qu’on les voie de loin.
2 : Pour effrayer les autres poissons
3 : Parcequ’ils sont toujours joyeux.

Poissons et je me nourris de plancton.

Ma taille :
Je mesure 9 cm si je suis un mâle et 11
cm si je suis une femelle.

Mes signes particuliers :
Je vis dans les récifs coralliens de l’océan Pacifique.
Je suis d’une éclatante couleur orangée, soulignée
par trois bandes blanches. Je suis inséparable de
l’anémone-de-mer qui m’abrite et que je protège
en échange.
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Réponse : 2

