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C’est fait, depuis le 15 juin 2008 après un «Audit» de deux jours sur la qualité de notre enseignement effectué par deux délégués de EUF (European
Underwater Federation) la Lifras de même que sa soeur la Nelos ont été
certifiées aux Normes Européennes Standards (EN) ainsi qu’aux Normes
Internationales Standards (ISO)
Ces normes européennes définissent des standards de qualité minimum.
Nombres de pays ont déjà été certifiés et dans certains, ces normes sont intégrées dans les textes de Loi et font office de références en cas de litiges.
Les objectifs de la normalisation (standardisation} servent à uniformiser la
diversité des différentes formations proposées sur le marché.
La standardisation est importante pour les activités récréatives, telle que la
plongée, pour lesquelles une formation et de l’expérience sont essentielles
aux participants afin qu’ils réalisent ces activités en toute sécurité.
Ces normes sont et seront de plus en plus adoptées par l’industrie du
tourisme.
Elles permettront aux plongeurs de bénéficier d’une sécurité et d’une qualité pour une activité qui demande une formation particulière.
Le plongeur pourra faire son choix informé.
Les qualifications seront reconnues de manière internationale.
Depuis plusieurs mois l’Enseignement travaille à la réforme de nos brevets
de manière à ce qu’ils soient en concordances avec ces normes.
Ce travail n’est pas un travail facile, il doit tenir compte de beaucoup de
facteurs et d’aspects qui ne sont pas toujours évidents à concilier.
Une assemblée générale des Président et Chefs d’écoles est prévue courant
septembre pour une information des plus complète.
Nous vous tiendrons également informés dans notre prochain numéro.
Marc Hiernaux
Rédacteur en chef

Sylviane

Rose

André V.

André L.

le
Pasca

Toute l’équipe du comité
de rédaction
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Équipement
en plongée
technique
Nous allons aborder le matériel pour la ‘‘plongée technique’’, cela vous permettra de voir la différence avec votre
configuration actuelle et d’y prendre ce qui pourrait vous
intéresser.
En plus de la configuration classique des petites parenthèses sont faites sur le system DIR (doing it right),
system américain enseigné par GUE (global underwater
explorers).
Ce système est standardisé à l’extrême, tous les plongeurs
ont le même matériel, normalement de la même marque,
ce qui permet en cas de problème de connaître exactement la configuration de son binôme.

Bouteilles
En plongée technique (mélanges, épaves, cavernes,
spéléo, profondes), l’utilisation de bi-bouteilles est
obligatoire, car elle permet d’avoir une redondance
dans la source d’air.
Le principe de redondance est de doubler (voire
tripler) tout l’équipement vital en plongée.
Les bouteilles sont de même capacité, reliées par
une barre de couplement mais munies d’un manifold
permettant de séparer les bouteilles à tout instant.
Les bouteilles sont attachées par des anneaux de
serrage.
Le system DIR enseigné par GUE préconise un bi en
acier (sans protection de cul a la bouteille).
Les autres systemes de formation utilisent souvent
des bi en carbone (plus légers et
permettant de monter à
300b).

Aile
Là encore il y a 2 écoles.
DIR impose une enveloppe
simple, puisque le plongeur est
censé être toujours en combinaison étanche, et donc avoir
une redondance.
Dans les autres systèmes on ne
ferme pas la porte aux doubles
enveloppes, souvent plus volumineuses, mais qui permettent
d’avoir une double, voire une
triple redondance.
La double enveloppe prend
aussi plus de place sur les épaules car il y a 2 inflateurs.
On choisira en générale une
enveloppe de petite capacité,
même pour du trimix avec 4
bouteilles, une capacité de 2 x
27L est bien assez.
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Backplate et harnais
Il est possible de mettre sur son aile une plaque en inox (ou en alu) avec une simple
sangle qui passe dedans, c’est le systeme le plus minimaliste, préconisé par le DIR
et les vrais « Tekkies ».
Il est possible aussi de placer cette plaque dans un harnais qui se révèle plus
confortable pour le dos et les épaules, mais qui rajoute des possibilités de problèmes.
Au plus c’est simple au moins on risque d’avoir des problèmes.
Avec du tube chirurgical on va fixer les directs system sur les sangles d’épaules
du harnais.
Il faut être sûr d’avoir 1 D-ring à droite et à gauche au niveau des
hanches, ainsi qu’un sur chaque épaule, cela permet la fixation du
matériel et des bouteilles de décompression.
Ce système harnais et aile permet d’avoir tout l’air dans le dos, donc
d’avoir toute la partie avant du corps dégagée, c’est très pratique
car on ne se sent plus compressé comme dans un gilet normal.
De plus, la position dans l’eau est bien meilleure.

Lampe
Il faut avoir absolument 2 lampes, une lampe normale plus une lampe en back-up.
En plongée spéléo, ou plongée épaves, on demande généralement un minimum de 3 lampes.
La lampe principale doit avoir une puissance adéquate, il faut préférer les rayons concentrés aux
rayons larges.
Elle doit être composée d’une batterie attachée au
bi ou alors , à la manière DIR, attachée à la ceinture
du harnais du côté droit.
La tête déportée par un fil doit être munie d’un
poignée dite « goodman handles », poignée dure
sur laquelle la tête de la lampe est fixée.
Celle-ci doit être munie d’un mousqueton pour être
accrochée au D-ring du harnet.
La lampe de Back-up doit être une petite lampe d’appoint d’une autonomie conséquente
(préférez les leds) pour pouvoir rallier la surface, et d’une puissance qui permette de retrouver son fil ou tout simplement de voir ses
instruments.
Elle est munie à son cul d’un mousqueton
pour être attachée au D-ring de l’épaule et est
plaquée, contre la sangle qui descend, par un
morceau de tuyau chirurgical.
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Détendeurs
Comme nous avons 2 bouteilles sur le dos, nous allons avoir 2 détendeurs.
Un principal et un back-up.
Le back-up se met sur la bouteille de gauche (gauche quand on l’a dans le dos), il est
composé :
D’un manomètre équipé d’un mousqueton et
que l’on va accrocher au D-ring qui se trouve
sur la hanche gauche.
D’un tuyau pour la combinaison étanche, si
on ne possède pas de petite bouteille séparée
pour celle-ci.
Et d’un détendeur passant au dessus de l’épaule droite et venant se mettre sous le menton,
tenu par un tube chirurgical.
Le principal se met sur la bouteille droite et est composé :
D’un tuyau pour l’inflateur de
l’aile et du détendeur principal monté sur un long hose (tuyau de 2m2m10), et muni d’un mousqueton juste à coté de la boite du détendeur,
pour pouvoir le fixer à un D-ring dés que l’on n’a plus besoin du détendeur
principal.
Comme montré sur les photos, les mousquetons doivent être coulissants
pour ne pas faire figure de piège à corde.

Bouteille de déco

Parachute
Pour un bon parachute il faut que
celui-ci soit muni d’un bec empêchant l’air de sortir et d’une purge.
Il doit faire au moins 27 L.
Au traditionnel fil qui pend sous
le parachute on préfèrera un
dévidoir.
Celui-ci permet de lâcher le
parachute très tôt pendant
la remontée pour être vu de
la surface, il permet aussi
d’avoir un contrôle de sa
vitesse de remontée (rembobinage du fil), et permet
d’avoir un point d’appui
pour ses paliers.
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Les bouteilles de déco peuvent être en
acier, en alu ou en carbone.
Elles sont munies d’un kit de fixation (pour
être attachées aux D-ring du harnais), d’un
autocollant indiquant le mélange et la profondeur maximum d’utilisation.
On équipe la bouteille d’un détendeur spécifiquement prévu pour
le mélange.
Ce 1er étage est pourvu d’un manomètre avec un tuyau court (15
cm en général), et d’un détendeur
(de couleur spécifique cela aide à le
reconnaître sous l’eau).
Il est préférable de
mettre un détrompeur sur le détendeur,
cela évite les mauvaises manipulations.
Le tout est serré contre
la bouteille par des
tubes chirurgicaux
ou par des kaweches
(des morceaux de
chambre à air).

Combinaison
Vu les profondeurs, les temps de plongées et surtout des paliers, la combinaison étanche est obligatoire hiver
comme été.
Cela permet d’être bien protégé, ne
pas avoir de trop grandes pertes calorifiques, et vous donne une redondance si vous avez opté pour une aile
à simple enveloppe.
Il faut penser à avoir une poche sur la
cuisse ce qui permet de mettre un jeu
de tables et un parachute.
Pensez surtout à une bonne souris
pour ne pas risquer d’avoir froid aux
paliers qui peuvent parfois sembler
très longs….surtout quand l’eau est
à 3-4°.

Espérons que cet article sur
le matériel technique vous
aura donné envie de goûter à
la plongée technique, ou du
moins vous aura donné des
idées pour votre propre configuration.
Mathonet Valérian.
Instructeur IANTD.
Pour plus d’infos : valerian@buwh.be

Équipement additionnel
Le masque doit être muni d’une protection de sangle en néoprène.
Pour les palmes il vaut mieux utiliser des palmes courtes, d’une
seule matière. Préférer des palmes style jetfins aux quattro.
A la place de la sangle de fermeture, installez un ressort qui est
plus facile pour s’équiper, casse beaucoup moins facilement et
n’est pas source d’enmêlement.
Il faut bannir le couteau à la cheville. Nous n’avons pas besoin
de tuba, donc ça ne sert à rien d’attacher le tuba, de plus c’est un
risque d’enmêlement (filets, corde, fil d’ariane,…).
En cas de problèmes, la contorsion nécessaire pour arriver au
couteau est trop grande et souvent impossible sans un risque
accru d’enmêlement.
On préférera donc un couteau, une pince ou un Zknife placé sur
le harnais ou sur l’avant bras.
Directement accessibles, ils seront plus efficaces si problème il y
a. Une ardoise de poignet peut être très utile, pour noter les runtime mais aussi pour la communication aux paliers.
Pour un souci de redondance dans la gestion de la plongée on
conseille d’avoir un ordinateur principal, un ordinateur ou un
timer en back-up, ainsi qu’un jeu de tables dans une poche.
Pour la boussole, préférez une boussole montée sur le dos de la
main, elle libère de la place sur l’avant bras et permet une lecture
très simple en mouvement.

Images :
www.gue.com
www.halcyon.net
www.apeks.co.uk
www.omsdive.com
www.mantaind.com
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Le choix d’un détendeur
Quand Jacques-Yves Cousteau et Emile Gagnan ont inventé
le scaphandre autonome ils n’imaginaient pas à quel point
celui-ci aurait du succès, reléguant les recycleurs et scaphandres lourds aux oubliettes, ou presque.
Les détendeurs ont beaucoup évolué depuis une vingtaine
d’années. Ils ont gagné en confort d’utilisation, en performance et ce même a des profondeurs abyssales.
Tant les plongeurs débutants qu’expérimentés se retrouvent
donc confrontés face à un choix complexe quand il s’agit
de sélectionner le bon détendeur pour un type de plongée
donné.

1. Principe du détendeur
Un détendeur sert, comme son nom l’indique à détendre
le gaz contenu dans un bloc (pression maximale de 200 à
300 bars) pour le faire parvenir à la pression ambiante au
niveau du 2e étage et permettre ainsi au plongeur de respirer
confortablement à une profondeur donnée.
Il existe des modèles de détendeurs à un ou deux étages.

Bloc et détendeur
(schéma simplifié d’un modèle à 2 étages

Bloc de
plongée
Pb : pression
du bloc

➠

1er
étage
P1 : pression
du 1er étage

➠

2e
étage
P2 : pression
du 2e étage

2. Types de détendeurs
2.1 Piston simple vs. Membrane compensée:
• Le détendeur à piston est d’une grande simplicité mécanique et de fait est plus fiable qu’un modèle compensé. Un
exemple «culte» est le célèbre «Spiro-Club».
• Le détendeur à membrane compensée est plus complexe
qu’un modèle à piston, mais offre d’avantage de confort
respiratoire (moindre résistance à l’inspiration). Certains
modèles ont en complément, une chambre sèche ce qui
permet une meilleure résistance au givrage et évite la contamination du détendeur en cas de plongée en eaux chargées
de particules ou polluées.
2.2 Simple vs. Double tuyau:
• Le détendeur à simple tuyau (e.g. Aqualung Calypso) présente l’inconvénient d’évacuer les bulles d’air expirées au
niveau de la moustache du deuxième étage, gênant donc
la vision.
• Le détendeur a double tuyau tel le fameux Mistral-Gagnant,
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le Royal-Mistral (Spirotechnique), et le Nouveau Mistral
(Aqualung) sont des détendeurs à double tuyau qui offrent
un avantage pour les plongeurs photographes ou vidéastes
en expulsant l’air dans le dos du plongeur et non devant
le masque. Ce genre de détendeur permet d’approcher la
faune plus facilement. Le Mistral originel est un modèle à
un seul étage, contrairement au nouveau Mistral (basé sur
le légendaire Titan) qui lui a deux étages.

Fig. Calypso (à gauche), l’ancien Mistral (à droite) et le nouveau Mistral
(en dessous)

Notes :
• Le confort respiratoire dépend de la position du plongeur
dans l’eau (difficulté a l’inspiration si tête moins haute que le
détendeur, débit d’air important dans le cas contraire).
• Si on ôte le détendeur de la bouche, celui-ci se met à fuser
et peut vider un bloc très rapidement.

2.3 DIN vs. Etrier
Le combat fait rage, et nombreux sont les détracteurs des
deux camps.
• Les plongeurs Loisirs ne jurent que par l’Etrier*
• Les plongeurs Techniques («Tek»), quant à eux, préfèrent le
DIN** pour son côte solide et fiable (impossibilité d’extrusion du joint torique), ce qui est critique pour de la plongée
sous plafond telle qu’en grotte ou sur épave.

Fig. fixation Etrier (à gauche), et fixation DIN (à droite)

Notes
(*) Egalement appelé Yoke/Int en Anglais.
(**) DIN = Deutsches Institut für Normung (Institut Allemand
de Normalisation)
Le DIN se développe surtout dans le Nord de l’Europe et
dans la communauté des plongeurs Tek.
A l’achat, la différence de prix est souvent faible voire nulle,

p

donc mieux vaut acheter un modèle DIN, contrairement à
ce que peuvent dire certains vendeurs qui ont des stocks
d’étrier à écouler.
Un modèle DIN300bars (vis : 7 filets) est préférable au
230bars (vis : 5 filets) car ce modèle peut se connecter indifféremment à un bloc 230 ou 300bars (alors que l’inverse
n’est pas vrai).
Astuces :
• Grâce à un adaptateur DIN-> Etrier (cout~30 Euros) il est
possible de convertir (temporairement, sans outils et en
quelques secondes) un modèle DIN. Ceci se révèle très pratique pour les voyages dans des pays ou le DIN est inconnu et
les «olives » du bloc indémontables. Par contre l’inverse n’est
pas possible et nécessite un passage en atelier pour remplacer la vis DIN par un étrier (conversion permanente).
• On peut transformer un bloc en modèle DIN en utilisant
une simple clé Allen pour enlever l’insert («olive») du robinet.

Fig. (gauche à droite) modèles eau-froide : Legend LX Suprême, Titan
LX Suprême, nouveau Mistral, Beuchat VX10 Iceberg

Fig. (gauche à droite) : adaptateur (DIN vers Etrier), insert (olive), robinet de bloc sans insert (=DIN) et avec insert (=Etrier)

2.5 Un seul vs. Deux premiers étages ?
• Le guide de palanquée en milieu naturel (en France), a
pour obligation légale (cf. Arrêté du 28Août 2000) d’utiliser
deux détendeurs complets séparés (2 premiers étages, et 2
deuxièmes étages) fixés sur deux sorties de bloc différentes
(ou blocs séparés). Ainsi au cas où un détendeur serait défectueux (e.g. givrage, obstruction par des résidus de rouille), le
détendeur branché sur l’autre sortie fonctionnera encore.
• Le plongeur encadré peut se contenter d’un seul premier
étage sur lequel se grefferont le détendeur principal et
l’octopus. Dans ce cas un robinet avec 2 tubes plongeurs est
préférable mains non obligatoire (pour éviter une obturation par des résidus de rouille).

2.4 Modèle normal vs. Modèle Spécial Eau Froide ?
D’aucuns pensent qu’un modèle eau-froide est uniquement
nécessaire si l’on veut plonger dans les eaux glacées de l’Arctique ou sous glace. Pourtant en lac (même en été) la température, au delà de 10-20 m de profondeur, dépasse très
rarement les 7 degrés Celsius. Du fait de la détente du gaz
contenu dans le bloc, les risques de givrage du détendeur
sont accrus et parfois aggravés en fonction de l’utilisation
(inspiration en même temps que le gonflage de la stab) ou
des conditions (air humide dans le bloc). Pour éviter de tels
ennuis (givrage pouvant entrainer un débit continu) il est
important de choisir un détendeur à la norme Européenne
EN250. Certaines marques comme Aqualung identifient les
modèles eau-froide au moyen d’un flocon gravé au laser,
sur le deuxième étage. Un modèle eau-froide fonctionnera
également parfaitement en eau chaude (qui peut le plus
peut le moins !).
Astuces en vrac :
• Comment éviter le givrage ? S’assurer (entre autres) que le
bloc est rempli d’air bien sec, ne pas stocker le bloc au froid,
ne pas respirer dans le détendeur avant de s’immerger, ne
pas utiliser le direct system en même temps que l’on inspire,
etc.
• Que faire en cas de givrage ? Passer sur le détendeur de
secours, fermer le robinet du détendeur qui est givré. Il
est essentiel d’utiliser deux détendeurs complets séparés
sur deux sorties différentes car un premier étage givré
empêcherait également l’octopus fixé sur celui-ci de fonctionner.

2.6 Detendeur principal vs. Octopus ?
Un octopus est un deuxième étage (associé à un premier
étage indépendant ou non) qui sert à assister le binôme
en cas de panne d’air ou de défaillance (e.g. givrage, débit
continu) du détendeur principal. Le tuyau de l’Octopus* est
de couleur JAUNE afin de permettre une identification facile.
Sa longueur est supérieure ou égale à 1 mètre.
Note (*) : ne pas confondre l’Octopus et le Long-Tuyau (angl.
Long Hose) qui est un autre concept utilisé par les plongeurs
D.I.R.
2.7 Classique ou Norme Nitrox EN144-3 ?
Cette nouvelle norme vise à éliminer toute confusion par
l’utilisateur lors d’utilisation de gaz différents. Elle n’est pas
spécifique à la plongée. Ainsi, dans le futur proche, il sera
impossible de connecter un détendeur air sur un bloc Nitrox,
dans les pays de l’Union Européenne. Dans la pratique, seule
la France, pour le moment semble appliquer cette norme.
Il existe sur le marché des adaptateurs DIN permettant de
passer de la norme 5/8 au M26 et vice-versa.

Fig. adaptateur DIN 5/8 vers M26 et vice-versa
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2.8 Détendeurs de déco (angl. stages) vs. Détendeurs
Standards
De nombreux accidents sont à déplorer du fait que des
plongeurs se sont trompés de mélanges, en particulier en
respirant des mélanges suroxygénés à des profondeurs incompatibles (hyperoxie). Ce fait n’est pas comme on pourrait
le croire l’oeuvre de plongeurs débutants. Pour éviter cela
mieux vaut choisir un détendeur de forme (facile à trouver
au toucher dans l’obscurité) et de couleur
différente (identification visuelle). Ces détendeurs sont
préparés pour être compatibles avec de l’oxygène pur. La
disposition des blocs sur le harnais est également critique (bloc le plus
riche le plus à
droite possible).
Certains plongeurs ajoutent
en outre une petite housse (sur
le 2eme étage
du détendeur
branché sur le
bloc d’oxygène
pur) afin de
prévenir toute
confusion.
Fig. Bloc de déco contenant de l’oxygène pur, clairement identifié

3. Configuration des détendeurs
Apres avoir choisi un détendeur correspondant au type de
plongée envisagée, essayons de configurer détendeurs et
flexibles correctement. Ceci est essentiel pour assurer le
confort du plongeur (seul ou en assistance) et éviter tout
risque d’accrochage (e.g. sur épave, ligne, filet). Le routage
des flexible et la longueur de ceux-ci sont primordiaux.
Voici les configurations les plus typiques de ces différents
types de plongeurs :
• Classique, Plongeur encadré ou binôme en palanquée:
o 1 premier étage sur lequel se greffe le détendeur principal (flexible MP 70cm), l’Octopus (flexible MP JAUNE de 1
mètre), le manomètre (flexible HP de 70 cm de long) et le
direct-system (flexible HP de 70cm)
• Classique, Guide de palanquée :
o 1 premiers étage sur lequel se greffe le détendeur principal
(flexible MP 70cm), le manomètre (flexible HP de 70 cm de
long) et le direct-system (flexible HP de70cm).
o 1 autre premier étage sur lequel se fixe l’Octopus (flexible
MP JAUNE de 1 mètre)
• Technique, Plongeur D.I.R. (configuration Hogarthienne) :
o 1 premier étage (gauche) sur lequel est fixé le manomètre ainsi
que le détendeur de secours (fixe
~10 cm en dessous du menton au
moyen d’un élastique)
o 1 premier étage (droite) sur lequel
est fixé le détendeur principal (au
moyen d’un long tuyau/Angl. Long
Hose de 1.50-2.10m de long) et l’inflateur de la Wing.
Fig. Configuration Hogartienne chère aux
plongeurs techniques D.I.R. du GUE.
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4. Entretien des détendeurs : une fois par
an ? Tous les 5 ans ?

Bien qu’il n’existe en France aucune obligation légale quant
à la fréquence d’entretien des détendeurs, les plongeurs
consciencieux les feront réviser une fois par an ou toutes les
100 plongées*. Les probabilités de panne simultanée de 2
détendeurs correctement entretenus est ainsi quasi-nulle.
Un détendeur en parfait état de fonctionnement est indispensable pour des plongées en solo ou techniques.
Note (*) : si et seulement si le nombre de plongées annuelles
est supérieur a 100 plongées

5. Erreurs à éviter…

5.1 Rinçage :
L’erreur la plus fréquente consiste à faire tremper son détendeur dans un bac d’eau douce pour le rincer sans avoir
obturé l’orifice du premier étage avec un bouchon (pour
empêcher des entrées d’eau). En effet une infiltration d’eau
risque d’éliminer les lubrifiants et de causer des problèmes
de fonctionnement intempestifs. Heureusement l’innovation nous vient du fabricant Aqualung qui offre depuis 2
ans sur la série Legend le système de
fermeture automatique ACD (anglais
: Automatic
Closure Device). L’entrée du premier
étage est obturée automatiquement
lorsque celui-ci est déconnecté du
bloc sous pression).
Fig. système ACD sur détendeur Legend DIN
ou Etrier

5.2 Entretien :
Ne pas faire d’entretien, le faire soi-même ou le sous-traiter
au «Monsieur Bricolage» du club de plongée, car en cas
d’accident grave, ne pas disposer d’une facture d’entretien
par un professionnel agréé peut être considéré comme une
faute grave par un tribunal en cas de prêt dudit détendeur
à une tierce partie.
5.3 Flexibles :
Ne pas vérifier l’état des flexibles avant chaque plongée (en
déplaçant le manchon plastique au niveau de la connexion
sur la sortie MP du premier étage) pour discerner toute détérioration de ceux-ci.

5.4 Stockage :
Ne pas utiliser de sacoche matelassée pour protéger les
détendeurs des chocs ou les stocker en compagnie de la
ceinture de plomb.

6. Mes choix personnels

Je n’ai acheté mes premiers détendeurs que pour la préparation de mon niveau 3 en 2000.
Jusque la je n’avais connu que le
confort somme toute très primitif
du «Spiro-Club» et du «Calypso».
Habitant alors à Grenoble j’ai opté
pour des modèles eaux-froides,
car j’envisageais de plonger plus
tard en lac et à membrane compensée pour plus de confort en
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plongée profonde. A cette époque le «Cousteau Glacia» (ex.
«Spiro Artic») fabriqué par Aqualung était la référence en la
matière. J’ai donc adopté ce modèle en version DIN230bars
convaincu que sa chambre sèche serait un atout en eaux
froides ou chargées. Pour plus de sécurité et préoccupé
par la plongée en autonomie, j’ai immédiatement décidé
d’employer deux détendeurs complets séparés identiques
(2 premiers étages et 2 deuxièmes étages) dont la seule
différence notable est un tuyau long (de 1 mètre) de couleur
JAUNE pour l’Octopus.
J’ai revendu les «Glacia» fin 2004 (après avoir fait plus de 100
plongées avec) pour les remplacer par le haut de gamme
de l’époque, j’ai nommé les fameux «Aqualung Legend
LX Suprême». Ces derniers ont un confort respiratoire très
supérieur quelle que soit la gamme de profondeurs et sont
surcompensés. En outre ils sont équipés d’un couvre-lèvres
très pratique dès que l’eau descend à moins de 13 degrés
Celsius. J’ai effectué près de 120 plongées avec les Legend
(en mer comme en lac), à une profondeur variant entre 15 et
60 m de fond, et ce, avec une température de l’eau comprise
entre 7 et 20 degrés Celsius. On respire sans effort supplémentaire, même à grande profondeur. Bref, que du bonheur!
Plongeant plus de 50% de mon temps en lac et progressant
vers la plongée Technique j’ai récemment acquis en complément le fameux VX10 Iceberg DIN300bars, également
certifié eau-froide, et fabriqué par la société Beuchat. Celui-ci
me sert sur mon bloc de secours (angl. «Pony») 3L/300bars
(pour la plongée solo) ou sur des blocs de déco (pour des
plongées profondes à l’air avec décompression à l’oxygène
pur ou Nitrox). Dans ma trousse à outils du parfait plongeur bricoleur j’ai un deuxième étage neuf en réserve, un
Aqualung Octopus.
Mon prochain détendeur ? Ce sera soit un troisième Legend
LX Suprême, soit un second VX10 Iceberg, soit autre chose
pourquoi pas un Apeks (marque anglaise réputée distribuée
aujourd’hui par Aqualung, très prisée par les plongeurs
Tek et spéléo). Je préférerais (idéalement) rester dans une
seule marque (telle Aqualung) pour simplifier l’entretien et
acheter les outils spécifiques. Ce modèle sera également
dégraissé pour pouvoir être utilisé sur un bloc de déco et
sera en DIN300bars.
En guise de conclusion, je dirai qu’un détendeur est un
investissement à long-terme, critique pour le confort et la
survie du plongeur. Bien qu’il existe de nombreux modèles
sur le marché, il est possible de sélectionner un modèle
correspondant à ses besoins (selon le type de plongée envisagée). Du matériel régulièrement entretenu apportera
toute satisfaction à son propriétaire et permettra d’apprécier
pleinement des plongées en toute sécurité dans des conditions variées.
Cyrille Turc

457€

Prix dégriffés selon disponibilités
du 1 Septembre au 11 Novembre à un prix fou!!!

6 JOURS - 6 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE AVEC 10 PLONGÉES,
GONFLAGE AU CENTRE
Une réduction de 210 € pour 10 plongeurs minimum et une réduction
de 457 € pour 15 plongeurs minimum. Semaines de Dimanche soir avec
le repas au Samedi matin suivant avec le petit déjeuner dans un hôtel 2**
à 2’ à pieds du CIP. Plongées sur le Parc National de Port-Cros et les plus
fameuses épaves mythiques de la côte d’Azur.
* PRIX SANS L’HÉBERGEMENT : 240 € POUR 10 PLONGÉES
* Centre de plongée à 5 mètres des bateaux
* Gonflage NITROX
* Local pour entreposer le matériel avec douche
* Sites exceptionnels avec bancs de barracudas, mérous à profusion, dentis, daurades, murènes et congres sans oublier les rencontres de plus en
plus fréquentes avec les diables des mer de méditérranée (raies mantas
eh oui!!!) et les dauphins. (La Gabinière, Pointe du vaisseau, pointe de
Montremian, en tout une vingtaine de sites). Sans oublier les épaves du
Donator, Le Grec, le Rubis, le Togo (en tout, une quinzaine d’épaves).
Contact :
CIP LAVANDOU-SUR LE PORT - 83980 LE LAVANDOU
Tél. : 04-94-71-54-57 - Fax : 04-94-15-13-09
Web : www.cip-lavandou.fr - Mail : info@cip-lavandou.fr

On plonge.com est un site de passionnés. Il aborde sans
complexe tous les aspects de la plongée. Sa raison d’être est
le partage du savoir et du vécu sous forme de discussions et
d’articles. Son forum est un outil d’échange en tre plongeurs
«engagés».
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La Lifras aux fêtes du Port
de Bruxelles
Beau succès avec pas moins de 128
baptêmes. Naturellement, beaucoup
de jeunes demandeurs, des papas
heureux de réaliser un rêve d’enfant
en accompagnant leur gamin dans
une nouvelle expérience, enfin, des
couples émerveillés, désireux d’effectuer un premier essai avant le grand
plongeon des vacances. Quelle belle
réussite d’entente cordiale ! entre les

plongeurs encadrants des clubs : des
Aquanautes, du BCD (Nelos), du CUP,
du SIP avec la participation de notre
chère Arlette Michaux qui est venue
de son pays de Chimay, exprès pour
assurer la surveillance des baptêmesenfants. Merci à vous tous, qui n’avez
pas compté vos heures de travail : à
l’accueil, au vestiaire et dans l’eau ! La
journée a été rehaussée par la visite de

L’Olympicnic
Ce 21 juillet au Parc
Royal à Bruxelles, par un
temps digne d’une fête
nationale, des 30 fédérations sportives présentes sur le site, la Lifras a
remporté la palme de la
participation et du courage. Plongeurs, Tsaïstes,
Hockeyeurs et Nageurs à la palme sans oublier la Photo
sous marine, nous n’étions pas moins de 25 Lifrasiens fins
prêts pour assurer les inscriptions, l’accueil, les vestiaires, le
reportage photos et enfin les baptêmes dans la piscine prêtée gracieusement par la Nelos. Nous avons organisé une
promotion digne des professionnels. Nous avons inscrit 120
jeunes volontaires pour une première prise de contact avec
le monde subaquatique.
Avec l’aide des pompiers de Bruxelles, du magasin Globe
Marine, des parents et des accompagnants, la journée a été
une grande réussite.
Bravo aux disciplines sportives, aux clubs du Delphinus, de
l’EPSM et de l’Octopus !
Fabienne Descamps.
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Madame la Ministre, Joëlle Milquet, accompagnée de ses enfants. Sacha était
bien heureux de chausser les palmes.

Les puces nautiques

Pour la 20e fois eurent lieu les puces
nautiques dans le quartier du Châtelain
à Ixelles. Tout ce que comprend le monde du nautisme et de la plongée se
retrouve une fois par an à cette grande brocante. Celle-ci
permet à chacun de trouver ce qu’il cherche en matériel
d’occasion et même en matériel neuf, mais ce jour à des prix
défiants toute concurrence.
C’est l’occasion de rencontrer plein de plongeurs connus.
La LIFRAS était présente avec son stand, ses bénévoles et sa
bonne humeur. Remercions les jeunes de L’EPSM qui ont
assuré une permanence bien sympatique.

L’ENTRETIEN D’UN PHARE

Un phare de plongée n’est pas un simple instrument complémentaire, il est
même dans de nombreuses situations
un élément de sécurité prépondérant
(plongée de nuit, épave, grotte,…).
C’est pour cela qu’un entretien régulier est impératif et que nous vous
conseillons de le «bichonner» autant
que votre détendeur ou votre ordinateur de plongée. Lorsque vous venez
d’acquérir un phare neuf, il est important d’effectuer une recharge complète
des batteries suivant le temps indiqué
sur la notice. Les premiers cycles de
charge et de décharge complets des
accus (3 ou 4 cycles) sont très importants pour la durée de vie de ceux-ci.
Ensuite, la majorité des accus n’ayant
plus d’effet mémoire, il n’est pas utile
de les décharger complètement avant
de les recharger. Attention, pour certains modèles de phares (halogène ou
LED) qui ne sont pas gérés par électronique il est indispensable d’arrêter
le fonctionnement lorsque l’éclairage
commence à perdre de l’intensité. Ne

pas décharger
complètement
la batterie
sous peine de
détérioration.
Pour les phares
à charge interne, lorsque
vous revissez
le bouchon,
vérifiez si la
portée de joint
est saine, ainsi
que le joint
d’étanchéité
(pas de cheveux, de grains de sable ou
de poussières). Le graissage de ce joint
lors des premières utilisations n’est
pas nécessaire, car il a été effectué en
usine par le fabricant. Pensez à rincer
le phare à l’eau douce après chaque
plongée, puis séchez-le avant la mise
en charge. La moindre goutte d’eau qui
tomberait à l’intérieur du phare lors de
son ouverture pourrait endommager
irréversiblement les accus ou l’électronique. Les phares à charge externe sont
moins exposés aux entrées d’eau, du
fait que vous n’ouvrirez le phare qu’une
fois par an pour une révision complète. Pour un bon hivernage, nous vous
conseillons de recharger votre phare
tous les 2 à 3 mois afin que les accus ne
tombent pas trop bas en tension du fait
de leur autodécharge naturelle. Deux
mois avant les premières plongées de
la nouvelle saison, n’hésitez pas à effectuer un check-up complet de votre
phare (ainsi que du chargeur) car il est
toujours rageant de s’apercevoir que le
phare n’a pas chargé ou que l’ampoule
est grillée. Ce délai est important, car

vous aurez le temps de commander
les pièces défectueuses et de pouvoir
remonter le phare.
Le joint de flasque sera le premier à
être changé sur les phares à charge
interne, car c’est celui qui s’use le
plus rapidement du fait de l’ouverture systématique pour les recharger.
Attention à ne pas utiliser de tournevis
ou de pointe de couteau pour sortir un
joint de son logement. Le mieux est
de pincer le joint avec les doigts, ou
d’utiliser l’angle d’une carte de crédit.
Nettoyez la portée de joint à l’aide d’un
chiffon propre et non pelucheux, puis
replacez le joint neuf en l’ayant préalablement graissé. Utilisez de la graisse
silicone spécifique (voir en magasin)
de telle sorte que le joint soit luisant
sur l’ensemble de la surface, en faisant
attention d’éviter l’excédent de graisse.
Concernant l ’ampoule (halogène ou
HID), il ne faut surtout pas la toucher
avec les doigts, mais utiliser un chiffon
propre et non pelucheux. Si vous l’avez
malencontreusement prise avec les
doigts, vous pouvez la nettoyer avec
de l’alcool à 90° ou de l’acétone. Vérifiez
enfin les contacts de celle-ci et gratter
l’oxydation si nécessaire. N’hésitez pas
à contacter votre magasin de plongée,
que ce soit pour des conseils complémentaires, l’achat de pièces détachées
ou une révision complète de votre précieux phare.

15

Commission féminine

Résultats de l’enquête sur la
pratique de la plongée féminine
et sur les femmes de plongeurs.
La proportion hommes/femmes
La proportion des femmes plongeuses au sein de la Lifras se
situe entre 20 et 30% environ.
La figure 1 illustre la répartition hommes/femmes en fonctions des brevets pour les plongeurs inscrits à la Lifras en
2008.
Proportion hommes/femmes (2008)
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Un peu plus de la moitié des plongeuses suit un entraînement piscine à raison d’une fois par semaine. 17% s’entraînent 2 fois par semaine.
Les absences à l’entraînement hebdomadaire sont liées en
premier lieu à la fatigue, puis à des charges familiales et/ou
professionnelles. Le manque de baby-sitter, l’horaire tardif
sont cités ensuite. Les menstruations et le manque de temps
pour l’épilation ont également été évoqués.
Il faut signaler que plus de 11,6% ne s’entraînent jamais à
la piscine principalement en raison d’une perte de motivation.

Le nombre de plongées par an se situe entre 20 et 30 pour
un tiers des participantes. 20% des participantes font plus
de 50 plongées par an et 10% font moins de 10 plongées
par an.

21
20
1993

2000

2007

Qui a répondu au questionnaire ?
Principalement, les plongeuses détentrices d’un brevet 2
ou 3 étoiles,
L’âge des plongeuses ayant participé à l’enquête est repris
dans la figure 3.La plus grande majorité pratique la plongée
depuis plus de 10 ans.
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Les femmes inscrites à la Lifras semblent plonger dans des
sites diversifiés. De ce questionnaire ne ressort aucun site de
plongée préférentiel et peu d’entre elles plongent exclusivement en mers chaudes.
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Habitudes féminines

Avec le temps, on observe une très lente progression du
pourcentage des femmes dans le monde de la plongée.
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Âge des participantes

Ressenti de la plongée
Pour la majorité des femmes, la plongée est une activité
agréable. Toutefois, la plongée est indispensable pour un
quart de celles-ci. Peu de femmes ont répondu que la plongée était facultative.
Après les découvertes, les facteurs qui participent à l’épanouissement procuré par la plongée (voir fig 4 ), sont
l’amusement , la détente et la relaxation. Les nouveaux
acquis sont cités ensuite. Faire de nouvelles relations et le

dépassement de soi viennent après. La reconnaissance par
le groupe est le moins cité.

Instructeur et
administrateur

Évolution
Quel épanouissement retirez-vous de la plongée?
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investissement

Administrateur

Amusement
Détente

Bénévolat

Relaxation
Nouvelles relations
Nouveaux acquis

avec les responsables de leur club. Elles cochent seulement
32% pour « excellentes ». 11% trouvent les relations avec les
responsables de leur club « insuffisantes ».

Dépassement de soi
Reconnaissance par le groupe
Autres
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Le souhait de continuer à passer des brevets ou de se perfectionner est illustré par la figure 5.
C’est dans l’enseignement que nos plongeuses ont le plus
envie de progresser. Quant aux spécialisations, c’est la scientifique qui est citée de loin en premier ; l’audio-visuel, l’apnée, la nage avec palme, le hockey subaquatique, la TSA et
la spéléo étant à égalité.
Souhaitez-vous continuer à passer des brevets ou à vous spécialiser?

Interruption dans la pratique de la plongée
En dessous de l’âge de 40 ans, 35% des plongeuses ont
connu une interruption dans la pratique de la plongée. Ce
chiffre monte à 55% à partir de l’âge de 40 ans.
Parmi les plongeuses âgées de moins de 40 ans, les maternités justifient la moitié des interruptions . Les autres causes
évoquées sont les changements de situation familiale ou
professionnelle ou des motifs médicaux.
A partir de 40 ans, 45% des interruptions sont justifiées par
les maternités. Les raisons médicales sont plus fréquentes
qu’en dessous de 40 ans. Les raisons professionnelles ainsi
que l’achat d’une maison sont cités davantage que chez les
jeunes plongeuses.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Oui

Non Abstention

Environnement familial
65% sont mariées ou vivent en couple
La raison qui a amené les femmes interrogées à la plongée
est essentiellement l’envie de suivre quelqu’un (le mari à
40% ou une personne de l’entourage 26%).
La détente, le plaisir d’être simplement sous l’eau et d’y
évoluer en apesanteur, l’attrait de l’eau, de la faune et de
la flore sont d’autres raisons qui ont poussé les femmes à
pratiquer la plongée.
En général, la famille vit bien l’implication de la femme dans
la plongée (46% bien et 40% très bien). Les familles indifférentes à l’activité de la plongeuse représentent 12,5%. Dans
de rares cas (1,5%) la famille vit mal cette implication.
Les relations avec les autres membres du club sont qualifiées de « bonnes » (45%) à « excellentes » (46%). Les plongeuses sont quelque peu moins satisfaites des relations

Concernant les maternités, la durée de l’interruption de la
pratique de la plongée est en général de plus ou moins
un an par enfant. Toutefois, un tiers des femmes ayant eu
plusieurs enfants n’ont pas repris la plongée entre les différentes maternités ; ce qui amène à de très longues périodes
d’interruption allant de 10 à 25 ans.
20% ont éprouvé des difficultés à la reprise (manque de
baby-sitter, matériel devenu inadapté, condition physique
diminuée, perte de confiance en soi, manque de soutien ou
de compréhension de la part des hommes…)
Conclusions
A l’heure actuelle, les femmes mettent souvent encore
beaucoup plus de temps à gravir les échelons et ce, avec
plus de difficultés. Une manière parmi d’autres pour comprendre ce problème extrêmement complexe est d’interroger les personnes concernées. Peu de données concernant
les femmes plongeuses en Belgique sont disponibles. Les
résultats de cette enquête représentent une première étape
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nécessaire pour établir un état des lieux sur la place de la
femme pratiquant la plongée au sein de la LIFRAS.
Dans divers sports où à l’origine, il y avait une grande majorité masculine, certaines femmes ont su par elles-mêmes
se frayer un chemin. Mais c’est loin d’être la majorité. Les
remarques et suggestions exprimées par les participantes
à la dernière page du questionnaire apportent des informations complémentaires non négligeables qui feront l’objet
de discussions et d’articles ultérieurs.
Nous laissons à votre disposition le questionnaire sur le
site afin d’affiner les données sur vos attentes quant à la
formation d’une plongeuse, sur vos difficultés lors de votre
formation ou tout autre problème.
Il est certain que les femmes peuvent être d’excellentes
plongeuses tout en ayant un état d’esprit différent dans la
formation ainsi que des aspirations autres que celles des
hommes.
Nous tenons à remercier vivement les personnes qui ont
répondu au questionnaire.

Un parcours
pas toujours
aisé ?
Interview de Pilar – Monitrice fédérale à l’EPSM Bruxelles
Lorsque j’ai rencontré celui qui deviendra mon mari, je ne
connaissais de la plongée que les reportages de Cousteau.
A l’époque, Marc plongeait occasionnellement en vacances
et le plus souvent avec son père.
Ne connaissant rien de cette activité, j’étais angoissée à
l’idée qu’il plongeait .
De retour de vacances, je me suis donc mise à la plongée.
J’ai débuté, comme tout le monde, par un entraînement en
piscine. Après une année de formation, j’ai obtenu le brevet
élémentaire – devenu brevet 1 étoile.
Mon enthousiasme de plongeuse a manifestement incité
Marc à reprendre les entraînements et sa formation de
plongeur.
Enceinte, j’ai suspendu mes activités
subaquatiques, même en piscine sous
le judicieux conseil de mon médecin.
Après la naissance de Raphael, je me
suis empressée de retourner à ma passion. Sans brûler les étapes, j’ai passé
les divers brevets de plongeuse. Cela
n’a pas toujours été facile. Il y a avait
très peu de femmes plongeuses au
Club et celles qui plongeaient avaient
atteint le brevet d’autonomie.
J’ai dû chercher le soutien ailleurs.
Incitée malgré tout par l’enthousiasme de certains hommes, j’ai décidé
de m’investir de vaincre mes peurs
et de gagner en autonomie et en responsabilité.
Au détour d’une plongée, j’ai fait la
connaissance grâce à Marc Hiernaux
de son meilleur ami, Milo Verbeeck.
Son charisme et son attachement à
l’esprit de camaraderie – amitié – modestie m’ont incitée à poursuivre ma
formation jusqu’à passer mon brevet
4 étoiles dans le club même de Milo.
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Quelle victoire sur un milieu à majorité masculine.
Désireuse de démontrer que je pouvais m’imposer dans ce
monde, j’ai présenté mon brevet de moniteur club. Il n’y
avait plus de monitrice au sein de mon club depuis longtemps. Je reprenais le flambeau avec fierté. J’ouvrais la voie
à d’autres femmes désireuses de progresser au sein de mon
club – EPSM Bruxelles.
Des hommes m’ont désignée chef d’école appréciant mes
qualités de plongeuse, de pédagogue et mon attrait pour
les défis. Ce n’était pas encore la consécration. Je n’avais pas
fini de m’imposer dans ce milieu de machos.
Quel plaisir de faire découvrir et apprécier ma passion à des
jeunes plongeurs ou à des novices. Quelle joie lorsqu’au
débriefing le baptisé me dit attendre avec impatience sa
prochaine immersion. Mon challenge est réussi.
Incitée une nouvelle fois par ces mêmes hommes qui m’ont
freinée des années plus tôt, je me suis engagée dans la
formation de Moniteur fédéral. La Gombe le mardi, Vodelée
le samedi, le pré stage Coppens … le stage ! Je me rappelle
des sorties de plongée où pressée par un besoin urgent, il

ne m’était pas possible de me soulager en me tenant debout
à l’arrière du bateau. Toute la difficulté d’être une femme …
il faut arrêter le bateau et je dois sauter à l’eau … discrétion
assurée.
Remise en question totale, évaluation de ses capacités et de
ses limites, s’améliorer toujours. C’est possible même si on
est femme plongeuse.
Le matériel de plongée moderne n’est pas pour rien dans la
réussite de mes brevets. Une bonne maîtrise de celui-ci permet de compenser le manque de puissance d’une femme.
Maintenant, j’estime avoir atteint le plus beau brevet de
Moniteur, mais pas le plus élevé. Je me consacre à la formation des plongeurs en essayant de découvrir chez chacun et
chacune des qualités qui les inciteraient à se perfectionner.
J’essaie de participer à la formation de tous les plongeurs
mais surtout des plongeuses en les conseillant du mieux
que je peux de mon expérience de femme plongeuse et de
femme de plongeur.
Le seul conseil que je peux donner au plongeur mais surtout
au milieu restreint des plongeuses : persévérer.
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Stage
d’apnée
à Marsa
Alam
Après un hiver n’en finissant plus, 5
apnéistes se sont déplacés fin avril à
Marsa Alam (Egypte) pour pratiquer,
(enfin…) des sorties en eau libre. Quel
plaisir de retrouver cette eau claire
(sauf un jour de grand vent), et chaude
(23°) en avant saison. Suite aux conseils
d’un participant quant à la qualité de
la faune et de la flore, Marsa Alam a été
préféré à Charm El Cheik. De fait, nous
avons retrouvé des tortues à chaque
sortie (deux par jour) et nous avons eu
l’occasion exceptionnelle de commencer notre stage par la rencontre de 5
dauphins, dès la première matinée.
Un participant a même rencontré un
dugon qui a élu domicile dans les environs immédiats.
D’un point de vue pratique, la proximité de la mise à l’eau est bonne,
bien que moins proche qu’à Charm El
Cheik. L’accès à la profondeur (22 mètres) est assez longue et donc moins
sécurisante.
Il s’agissait d’une première en mer
Rouge pour 2 apnéistes qui, comme
vous pouvez l’imaginer, n’ont pas été
déçus. Quatre participants ont profité de ce stage et de ces belles conditions pour passer des brevets et nous
avons eu le plaisir de permettre à des
personnes de 2 clubs différents (Wolu
et Astéries) de partager de bons moments le temps d’une semaine. Au final, personne ne s’est plaint de ne pas
utiliser les bouteilles.
Il semble qu’un hôtel proche de 1,5 km
au nord, ait un accès au récif et à une
profondeur plus facile, donc plus sécurisant. Avis aux futurs organisateurs
de stages ?
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Stage Coppens
au Lavandou

Pour cette 19e édition, l’organisation du stage par Alain
Néroni fut couronnée de succès.
Il faut dire que la météo était
au rendez-vous. Soleil, bonne
humeur et belles plongées
sont les principaux composants du cocktail qui font la
réussite de ce stage préparatoire.
Il faut remercier Virginia pour
son support dans l’organisation avec Alain mais aussi
l’accueil qui nous est réservé
aux hôtels la Petite Bohème

Comité Biologie

et l’Escapade ainsi qu’au
Cip Lavandou avec Jean
Noel et son équipe. Merci
également aux moniteurs
encadrant qui ont assuré
un niveau de formation
élevé et en toute sécurité.
Et enfin merci aux plongeurs qui en sortant de ce
stage nous témoignent de
leur enthousiasme sur ce
qu’ils ont vécu. La formule est porteuse car la liste
d’inscription pour 2009
est déjà bien entamée. À
l’année prochaine.
Finet.P
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Préparation pour l’accès au
brevet d’instructeur 2*
La semaine du 22 septembre, un
grand nombre de nos Moniteurs
Nationaux, accompagnés des
candidats moniteurs fédéraux
et nationaux, rejoindront comme chaque année le port du
Lavandou (stage fédéral) et le
port de Cassis (stage national).
C’est la dernière étape à réussir
pour l’obtention de ces brevets
prestigieux.
Florence et Magali sont «Moniteur
Club» elles se sont lancées dans
la grande aventure avec la préparation du brevet de «Moniteur
Fédéral», elles font partie d’une équipe de… candidats.
Stéphanie, jeune plongeuse une étoile s’est intéressée à
leur préparation. Pour vous, elle leur a posé ces quelques
questions :
Quelles sont les étapes de la préparation ?
Magali : C’est une formation continue basée sur le physique et la théorie. Toutes les semaines, on participe à des
plongées «exercices» à l’Eau d’Heure ou à la Gombe. Nous
sommes encouragés à suivre les entraînements donnés par
les associations régionales de moniteurs : l’AML (association
des moniteurs liégeois) organise un entraînement chaque
mardi à la carrière de la Gombe et le CFIP (centre de formation d’instructeurs de plongée pour le Hainaut) attend les
candidats chaque jeudi à la Platte Taille. Nos formateurs imaginent un scénario pour nous confronter à différents problèmes que nous devons résoudre. Cela va de l’organisation
en général de la plongée (avec des plongeurs que l’on ne
connaît pas et possédant des brevets que l’on ne connaît pas
forcément) à la gestion de divers problèmes sous l’eau. Le
but est de nous former pour que nous arrivions à gérer n’importe quelle situation délicate hors de l’eau ou sous l’eau. Et
évidemment, nous restons des moniteurs donc il y a aussi le
côté pédagogique de la formation qui consiste à développer
des thèmes (par exemple : navigation, plongée dans le bleu,
1ère plongée profonde,…) lors de nos prises de contact. A la

mi-juin, vient le «pré-stage Coppens» du nom du
Moniteur National qui le
premier l’a organisé : c’est
une grande répétition générale qui se déroule au
Lavandou sur les sites de
plongée où nous passerons les épreuves terminales en septembre. Ce
stage est facultatif mais
fortement conseillé, il
permet de nous mettre en
situation, de faire le bilan,
de resserrer les liens entre
les candidats, de cerner
les points faibles de soimême et de l’équipe.
Ensuite, nous devons participer à l’épreuve physique qui est éliminatoire, c'est-à-dire
parcourir une distance de 1000m avec PMT en moins de
26min. Après 15min de récupération, on s’équipe complètement avec les bouteilles et on doit parcourir une distance
de 500m en moins de 16min. La formation se termine par
le stage de 4 jours au Lavandou. On y est testé par les jurys
au cours de 8 plongées assez profondes…
Comment vivez-vous la préparation?
Magali : Je vis bien la formation dans l’ensemble mais il y
a bien sûr des hauts et des bas. Heureusement, nous nous
motivons entre candidats, il y a beaucoup d’entraide.
Florence : Je me suis inscrite le 1er avril, j’étais contente
qu’Etienne, mon compagnon, accepte ma décision, mais je
savais que j’étais seulement au pied de la montagne. Depuis
lors, chaque séance de piscine est consacrée au palmage.
Dès la 1ère formation à la Platte Taille, le jeudi 29 avril, je me
suis aperçue que c’est au pied du mur qu’on voit le mieux le
mur ! Et qu’une remise en question totale est nécessaire.
Combien de temps prend la préparation d’un tel brevet ?
Magali et Florence : Beaucoup de temps ! La formation
débute fin avril pour se terminer fin septembre. Il y a les
plongées chaque semaine, les réunions entre candidats et
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à cela s’ajoute le travail personnel d’étude et de documentation à la maison.
Quelles sont tes motivations pour être Moniteur Fédéral ?
Magali : Depuis que j’ai commencé la plongée en 1994, ça a
toujours été mon rêve de devenir moniteur, c’est pour cela
que j’essaie le brevet de Moniteur Fédéral, ce sera presque
un aboutissement avant le National, mais pour celui-là, on
verra !!!
De plus, c’est un brevet difficile, alors, si on réussit, c’est qu’on
l’a vraiment mérité !
Florence : L’apprentissage au niveau de la formation : dans
l’eau, la gestion des incidents par exemple, et hors de l’eau,
l’amélioration du «savoir-faire» appris au «Moniteur-Club»
pour faire passer l’enseignement de la plongée.

à la maison, je pars à l’entraînement ou à des réunions. J’ai
pris les titres services pour le travail d’entretien à la maison.
Chacun y met du sien et ça passe. Mon fils, Lucas, qui a 10
ans, a parfois plus de mal de comprendre que sa maman s’en
va plus souvent. Je m’organise avec les amis et la famille, entre autres pour conduire et aller rechercher Lucas à l’école.
Magali : Il faut avouer que ce n’est pas évident d’allier tout
ça. Quand on travaille à plein temps il ne reste plus beaucoup de temps pour le reste. J’ai beaucoup de scrupules
à laisser mon petit bout car la formation prend du temps.
J’essaie de l’emmener avec moi partout mais ce n’est pas
toujours possible, alors mes parents le gardent…heureusement qu’ils sont là ainsi que mon mari, il m’aide beaucoup à
la maison et dans la formation.

Passez-vous le brevet
1) pour vous ?
Magali et Florence : oui, ce sera une grande satisfaction
personnelle si nous réussissons, c’est une motivation importante
2) pour vous prouver quelque chose ?
Magali : oui, pour me prouver que je peux y arriver et pour
me remettre en question car on oublie vite.
3) pour encadrer les jeunes plongeurs ? l’important d’être
instructeur 2* c’est former des plongeurs : des jeunes, des
moins jeunes, des débutants, et des plus expérimentés, c’est
plus que de l’encadrement, c’est arriver à leur apprendre
encore des choses, à les faire évoluer.

Est-ce un brevet qui coûte cher ?
Magali et Florence : Oui, durant la formation , on est souvent amené à modifier son matériel, donc ça coûte. En plus,
ça coûte cher en déplacement, on part souvent loin pour
plonger ou pour des réunions… et évidemment il faut aussi
payer le préstage et le stage au Lavandou.
C’est cher : en temps, en énergie et très cher en argent.. Mais
peu importe… Quand on aime, on ne compte pas !
Avez-vous envie que vos enfants se mettent à la plongée ?
Florence : Oui, j’espère que Lucas passera un jour son brevet
une étoile avec moi.
Magali : Oui bien sûr, c’est quand même un sport merveilleux qui apporte pleins de choses.
Y a t’il des différences entre les hommes et les femmes au
niveau des exercices demandés au point de vue physique ?
Florence et Magali : Pas de différence, nous l’avons vécu
lors du passage de l’épreuve physique de palmage, ce sera
la même chose pour les techniques de remontée, nous sommes sur le même pied d’égalité.
Y a t’il une « rivalité » au niveau des brevets avec le conjoint ?
Florence : Etienne est un plongeur 3*, en cas de réussite, je
n’en aurai que 2 ! Il reste donc « le chef », c’est ce qu’il croit !
Magali : Aucune. Mon mari est Moniteur National et il n’y a
aucune compétition entre nous.
Comment vous organisez-vous avec le travail à la maison ?
Les enfants ? le mari ?
Florence : Sans un peu de collaboration du conjoint, c’est
difficile. Il y a parfois des tensions parce qu’au lieu de rester

Interview : Stéphanie Jurga
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Passeport jeunes – multi disciplines
La LIFRAS,
c’est la plongée bouteille.

Mais aussi une multitude d’activités
cool & fun pour les jeunes
de 12 à 18 ans
Pour qui?

Depuis bientôt 15 ans et de plus en
plus, les plongeurs commencent tôt et
ce principalement grâce à l’émergence
de la plongée enfant et du succès de
la plongée auprès des plus jeunes et
des ados.
En dehors de la plongée bouteille, il
existe une foule d’autres activités que
tu peux réaliser à la LIFRAS. Le Passeport
Jeunes te propose une grande aventure à la découverte de toutes ces disciplines à la fois fun et amusantes et tout
ceci au cours de journées spécialement
dédiées aux jeunes plongeurs de 12 à
18ans

Activités?
Quatre activités te seront proposées
La Nage avec palme(s) et monopalme
D’une manière plus médiatique, la
Nage avec Palmes, pratiquée actuellement, n’est pas sans similitude avec le
mouvement de propulsion du dauphin,
elle s’apparente à un sport de glisse
spectaculaire où le palmeur peut atteindre des vitesses de 12 à 14 Km/H.
Le Hockey Subaquatique
Le Hockey Subaquatique est un sport
d’équipe ouvert à tous qui se pratique
en piscine et qui voit deux équipes (de
généralement 6 joueurs équipés de
masque, tuba et palmes) s’affronter en
apnée pour un palet immergé (à plus
ou moins deux mètres) qu’ils doivent
propulser dans des goals opposés à
l’aide d’une crosse courte en bois.
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L’apnée
Apres la période Mayol, Maiorca, immortalisée par le film de Luc Besson
(Le Grand Bleu) sous le signe des records et de la performance extrême,
les plongeurs se sont réappropriés une
pratique aux multiples facettes.
A la fois, moyen de pénétration dans le
milieu aquatique, l’apnée se rencontre
dans différentes disciplines sportives,
hockey subaquatique, nage avec palmes.
Les Techniques Subaquatiques (TSA)
La TSA représente un complément ludique aux formations traditionnelles
des plongeurs, elle s’adresse à tous
les plongeurs, quel que soit leur brevet, les activités TSA ne demandant ni
conditions physiques ni préparation
particulières.
La pratique de toutes ces disciplines,
représente un excellent moyen de varier ton approche à la plongée et de
toucher à toutes les facettes des sports
sous marins.
Des techniques qui te seront très utiles lors de tes prochaines plongées en
eaux libres et qui t’apporteront aisance
et aquacité.

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

Quand et où?
Cette journée d’activités multi disciplines aura lieu à la piscine de
Nivelles le dimanche 19 octobre à
partir de 11H30.
Le plan et autres information utiles
seront disponibles sur le site web de
la LIFRAS à l’adresse : www.lifras.be
ou sur simple demande au secrétariat LIFRAS au numéro : 02 / 521 70
21 ou par mail : passeportjeunes@
lifras.be

Comment S’inscrire ?
- via le formulaire que tu trouveras
sur le web sur
www.lifras.be
rubrique Passeport Jeunes.
- en nous renvoyant le formulaire
d’inscription que tu pourras obtenir
dans ton club
- Par fax au numéro : 02 / 522 30 72
- Par courrier : LIFRAS / Passeport
Jeunes
Avenue Jules Broeren, 38
à 1070 Bruxelles
- Par mail (scan) :
passeportjeunes@lifras.be

Contact Passeport Jeunes
Serge
Coordinateur Passeport Jeunes
E-mail : passeportjeunes@lifras.be
Téléphone : 0477 / 960 761

Commission des Techniques Subaquatiques

Formation encadrants TSA
Le 26 octobre 2008
Dans le cadre de la TSA comme approche ludique et complémentaire
aux formations de plongée sportive classique, nous avons voulu mettre en place une formation d’encadrant et certificateur TSA.
En effet, de plus en plus de clubs commencent, sous
l’impulsion d’encadrants dynamiques, à développer des classes TSA, un excellent moyen de varier
les entraînements classiques.
Cela fait plus de deux ans que nous travaillons sur
le syllabus et sur cette formation. Grâce à Pilar Ruiz
(MF et chef d’école de l’EPSM) et à toute l’équipe TSA,
c’est ENFIN terminé.
La première formation encadrant TSA pourra accueillir
30 candidats encadrants. Cette formation sera accessible
dès le brevet de plongeur 3* et se déroulera comme suit :
- Matinée de pédagogie générale et appliquée à la TSA
- Table ronde lors du repas de midi
- Mise en pratique en piscine de différents exercices
- Débriefing et remise du syllabus pédagogique.
Afin de se faire confirmer «encadrant TSA», les candidats devront donner trois cours pédagogiques en présence de certificateurs TSA et des directeurs technique et pédagogique.
Tous les détails de cette formation ainsi que les horaires sont disponibles
sur le site web de la LIFRAS www.lifras.be et sur le site web de la TSA tsa.lifras.be ou par téléphone au 0477 / 960 761

NEWS

Club TSA, nous vous proposons, dès la rentrée de septembre,
tous les vendredis de 21H30 à 22H45 à la piscine du CERIA avec
l’EPSM et tous les deuxièmes et derniers mercredis du mois à la
piscine de Woluwé Saint Pierre avec les Pingouins, des entraînements TSA coachés par les membres de la commission TSA.
Vous aurez la possibilité de vous entraîner, de vous préparer aux
compétitions, de répéter les pédagogies prévues pour le brevet
encadrants TSA, de passer des exercices prévus pour la spécialisation TSA et tout ceci pour une participation modique.
Les prochains rendez -vous TSA seront fixés le dimanche 28 septembre pour la seconde édition du Challenge Lessines avec l’EPSM, le dimanche 12 octobre pour la 4ième édition du Challenge
Calypso et le 11 novembre, le traditionnel Mémorial Freddy Perry
à la piscine du Poséidon.
Démonstration dans les clubs : amis présidents et chefs d’écoles,
vous avez envie de faire découvrir la TSA aux membres de votre
club, pas de problème, faites comme la trentaines d’autres clubs
qui nous ont fait confiance ces dernières années et qui nous ont
invités à faire découvrir la TSA à leurs membres à l’occasion d’une
soirée « Spéciale TSA » dans leur club.

Contact commission TSA

Pour toute information concernant la formation
encadrant TSA, le club TSA, les compétitions ou
les démonstrations dans votre club, vous pouvez
contacter
Serge Di Prima – Président de la commission TSA
Site web : tsa.lifras.be
Adresse mail : tsa@lifras.be
Téléphone : 0477 / 960 /761
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Concours photo et vidéo pour la
Coupe OCEANIC
Philippines 2008 à Coco Beach
Yvo Claessen

Trente-sept participants avec
modèles dont 26 photographes et vidéaste ont participé
à l’Oceanic Cup 2008 dans un
lieu paradisiaque nommé Coco
Beach.
Plongées très colorées dans des
eaux diversifiées en flore et faune marine, ont permis aux participants de mettre leur talent
à l’épreuve pour nous rapporter
des images inédites.

Ludo Braeckman

Séjour inoubliable dans une ambiance exceptionnelle avec des moniteurs
philippins d’une gentillesse et d’une
serviabilité hors normes.
Les résultats ont été récompensés
par des prix de qualité offerts par
notre sponsor en matériel de plongée, Pierre Pauwels, directeur de la
firme Oceanic, et ce, à la satisfaction
générale.
Notons le passage des jeunes photographes débutants en catégorie
Junior avec leurs nombreuses acceptations.
Au classement en final :
1er Jean-Pol Mélin
Au classement final toutes catégories (Poisson, Nudibranche, Macro, et
Grand-angle) :
1ère Paule Vanmellaert
En catégorie Vidéo au classement
final :
1er Michael Dormal
En espérant une participation aussi
nombreuse à la prochaine Oceanic
Cup 2009, je félicite tous les participants pour leur motivation et leur
incontestable talent.
Jean De Bremaeker,
Président du Conseil National
FEBRAS/BEFOS

Frank Goedschalk
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Jean-Pol Mélin

Jean De Bremaeker

Raid aux
Philippines
2008

Patrice Finet

La découverte des nouveaux fonds
marins reste toujours un moment
intense où aucune comparaison n’est
faisable sachant que chaque endroit
du monde a ses priorités dans sa faune
et sa flore.
Les couleurs sont intenses, sa faune
parfois minuscule enchante le photographe que je suis. Pensez qu’un hippocampe de 7 mm se trouve logé en
mimétisme complet dans une gorgone,
faut le savoir, mais aussi le repérer.
Je travaille en manuel macro soit le 105
micro Nikkor, avec parfois un doubleur
de focale qui me donne la possibilité de
débusquer une faune microscopique.
L’avantage du numérique est d’avoir
une copie directe de l’image, ce qui me
permet de modifier le diaphragme en
fonction de la profondeur de champ.
Je récolte une multitude de photos en
première prise. Le tout maintenant est

de donner à l’image l’impact créatif de
la composition. J’ai donc une dizaine
de plongées à mettre à profit. J’adapte
les différents objectifs en fonction des
plongées, soit en 10 mm, 16 ou 20
mm.
L’épave est prise en 10 mm et me donne des résultats surprenants. Mon dive
master me suit et m’indique parfois
des sujets intéressants, cela sera ainsi
pour toutes les plongées faites dans un
cadre paradisiaque.
J’y reviendrais si Dieu me prête vie

Jean De Bremaeker

UNIQUE EN BELGIQUE !

Fabrication à partir du meilleur néoprène 5 et 7mm de

combinaisons humides et semi-étanches en monopièce ou en
deux pièces, de combinaisons en néoprène haute densité (compressé) en 2 et 4 mm, le tout sur mesure.

Importation en exclusivité costumes secs OTTER, que vous
pouvez choisir en trilaminé, sur mesure ou en taille normale, avec
divers accessoires.

Réparation, ajustement de toute combinaison en néoprène
ou trilaminé, étanche ou humide.

Oasis Plongée - rue Sous l’Eau, 66 à 4020 Liège
Tél. : 04/341 12 19 - E-Mail : info@oasis-plongee.com
Site : www.oasis-plongee.com

Découverte de la faune et flore
de Zélande
Découverte de la faune et flore de
Zélande grâce au stage organisé par
le comité biologie de la commission
scientifique LIFRAS.
Lever à 5H30 et 2 bonnes heures de
route en perspective. On ne recule devant aucun sacrifice pour les stages de
la commission scientifique.
Après les retrouvailles avec les fondus
qui sont déjà venus plonger la veille
– si j’avais pu, je serais venu aussi - et
les formalités administratives, vient le
briefing traditionnel sur le programme du week-end, les sites de plongée
(Anna Jacobapolder, Vuilnisbelt et
Oesterdam), les consignes de sécurité,
les consignes sur le camping …
Ensuite, formation des groupes qu’il
faut remanier en fonction des absents.
Trois niveaux sont proposés.
Le «niveau 1» s’adresse à ceux qui découvrent la Zélande, ou qui ont décidé
de la redécouvrir sous un autre angle.
L’objectif est d’apprendre à voir et à
Au moins deux espèces de tuniciers recouvrant des huitres
reconnaître les espèces courantes de
nos «eaux habituelles» et le b-a-ba de
leur biologie.
Le «niveau 2» s’adresse à ceux qui ont déjà certaines bases
et va un peu plus loin dans les mêmes objectifs.
Le «niveau 3» cherche à perfectionner en bio des plongeurs
qui ont une déjà des connaissances pratiques couvrant les
espèces de bases de la Zélande et à leur faire découvrir des
techniques d’observation.
Pour les niveaux 1 et 2, le programme consiste en des plongées peu profondes qui font l’objet de debriefing poussés
d’abord par palanquée, puis par groupe, sur les observations
effectuées et sur les interactions entre les différents acteurs
de la faune et flore. Sans vraiment s’en rendre compte, on
acquiert ainsi des notions de biologie générale.

15 espèces différentes observées et identifiées sur un
carré de 30 cm x 30 cm. Algues, Bernard l’ermite couverts
d’hydractinies, gobies, cérianthes … sont vite découverts. En lumière rasante, on repèrera aussi des crevettes,
soles, vers et mollusques enfouis dans le sable

Les niveaux 3 se voient proposer de tester 3 techniques
d’observation de la faune et flore marine : isobathes, «corde»
et quadrant.
Une pointe à 4.4 m…
pour rattraper l’ardoise
qui aura une fâcheuse
tendance à se barrer
pendant tout le weekend.
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La technique de l’isobathe est la plus facile à mettre en œuvre : il suffit de se promener à profondeur constante, un œil
rivé sur le profondimètre, et de noter ce qu’on voit sur une
grande ardoise.
Avec cette technique, nous nous proposions de comparer la
diversité des espèces observées à -3 m et -10 m.

D’autres qui nous semblaient rares il y a quelques mois,
sont maintenant abondantes (botrylle étoilé, hemigrapsus
(un crabe)).
De retour au camp, entre deux plongées, on discute ferme
de ces observations entre nous et avec nos encadrants. On
compare les notes, on complète ou corrige les observations
avec la documentation.
La soirée s’ouvre avec un apéritif dont Yves a le secret, avant
le souper et la reprise de discussions passionnées.

Ascidie styela clava recouverte par un autre tunicier
colonial (masse blanche à droite)

La technique du quadrant a été fort appréciée. Elle consiste
à plonger avec un cadre carré lesté et divisé en quadrilatères
de 10 x 10 cm que l’on pose sur le fonds.
On note alors les différentes espèces observées sur une surface donnée, 10 x 10, 30 x 30, … Nous l’avons utilisée pour
comparer la faune et flore de fonds de différente nature
( roche, sable, sable + vase, vase)
La technique des cordes ne va pas sans mal. Elle consiste à
attacher à un point fixe et dérouler sous l’eau deux cordes
parallèles de 20 m. Le champ d’observation est la surface encadrée par ces deux cordes. Nous l’utilisions pour effectuer
des relevés sur une profondeur variable. Notre prestation
semble avoir intéressé de nombreux plongeurs et de non
moins nombreux tacauds. Pas tellement qu’ils jugeaient
bon de nous surveiller, mais il est probable que les cordes
soulevaient de la nourriture.

Dimanche matin, on a beau être sur place, le réveil reste
réglé très tôt.
D’une part la marée … et la crainte de la fréquentation du
site, commande l’heure de la plongée, d’autre part, une
balade d’observation ornitho fait désormais partie des traditions. Départ donc à 6h30 pour les plus braves avec une
petite mise en jambe autour du camping : nous y verrons
des chardonnerets élégants et entendrons le troglodyte
mignon. Ensuite, direction Oesterdam où est prévue la
plongée. Les étendues d’eau et d’herbes derrière le parking
sont un endroit de rêve pour poursuivre nos observations :
mouettes rieuses, avocettes élégantes, courlis, bécasseaux
et chevaliers se succèdent devant les jumelles et les longues-vues.
Retour à la plongée, mise à l’eau pour 9h15. Comme la veille,
les eaux sont limpides et c’est un véritable plaisir de reprendre nos observations d’algues, crustacés, tuniciers, éponges,
…sous la surveillance rapprochée d’un banc de tacauds.

Les différents relevés effectués n’ont aucune prétention
scientifique : nous n’effectuons que quelques plongées (3
plongées x 4 palanquées = 12), les observateurs sont de
niveaux différents, pas d’étalement dans le temps, … nos
observations sont bien loin de constituer une base statistique suffisante.
Il est amusant de constater que les observations se recoupent et nous amènent malgré tout à formuler des conclusions :
- ça grouille de vie à - 3 m … et c’est plus diversifié qu’à - 10 m
- la vie sur le sable vaut celle sur les rochers. Si elle est souvent
moins spectaculaire, on y voit des choses très sympathiques
dès qu’on prend le temps de s’y arrêter (bernard-l’ermite,
poissons plats, vers, cérianthes, bivalves, …)
- c’est pas facile de plonger avec une double corde d’alpiniste, une ardoise, son matos (bien oui, tout de même), un
appareil photo, la dragonne, … et les vagues qui tapent un
peu … Par sécurité la corde restera d’ailleurs sur le bord
pendant une des plongées.
- la faune et flore changent régulièrement : des espèces
abondantes il y a seulement quelques années ne sont presque pas observées (étrilles, chaline, …)

Anémone Metridium Senile ou oeillet de mer

Retour au camping pour les scéances de débriefing. Le repas
à peine avalé, on reprend par un exposé de leur stage par les
niveaux 3, bientôt suivi du mot de clôture et de la photo de
groupe qui fait partie de tout stage.
Merci à Yves, Valérie, Jean, Alain, Philippe, Guy, Jo … pour
leur gentillesse, leur patience et les nombreuses explications
fournies… et rendez-vous pour le prochain stage : «Zélande»
en août, «eau douce» à Vodelée en septembre, océanographie début 2009, …
Pierre
Un stagiaire heureux
GRASM Lessines
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Le dos
du plongeur

Lorsqu’on soulève une
charge en se penchant en
avant et en pliant le tronc,
la résultante de la charge
va tomber à l’avant de
l’empilement vertébral.
La partie postérieure de
la colonne vertébrale sera
étirée et le disque sera
l’unique point d’appui.

➟

➟

Colonne cervicale

Analyse du port d’une charge

➟ ➟

La colonne vertébrale est composée d’un empilement de
vertèbres séparées par des disques.
Chaque fois que vous portez une charge, vous exercez des
contraintes sur cette colonne vertébrale.
En temps que plongeur, vous aurez tendance à solliciter
votre colonne vertébrale plus souvent que le commun
des mortels : chaque fois que vous déplacez votre matériel. Au fil des plongées et des années, vous additionnerez
toutes ces charges et votre
colonne vous en fera payer
les conséquences.
Vertèbre
Le disque est composé
Disque
d’un noyau pulpeux (central) entouré de l’anneau
fibreux. L’anneau fibreux est
légèrement élastique (chez
Articulation
le sujet sain) tandis que le
noyau central est constitué
vertébrale
d’une masse gélatineuse
incompressible.

:

Si la résultante de la charge tombe en arrière de
la colonne vertébrale, ce
sont les articulations vertébrales qui vont subir la
charge et le disque sera
étiré. Aucun muscle ne
protège plus la stabilité
du segment vertébral (les
abdominaux assurent la
statique rachidienne globale pas celle du segment moteur).La pince ouvrante ne
fonctionnera pas !

➟
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➟

Lors du port d’une charge, le disque vertébral subit une poussée verticale dirigée
vers le bas.
Le disque joue un rôle d’amortisseur
hydraulique, il amortit la contrainte de
tassement et celle-ci décroit d’étage en
étage Ce sont les lamelles de l’anneau
fibreux qui vont encaisser cette contrainte. Cet anneau peut se fissurer progressivement (effort répété) et/ou brutalement
effort violent).

➟

Sacrum

Si la résultante de la charge
tombe au centre de l’empilement vertébral, les muscles
érecteurs du rachis ne pourront pas intervenir, l’équilibre
est stable. Les disques subiront une pression constante
et ne pourront pas bénéficier
de l’effet de pince ouvrante.

➟

Colonne lombaire

➟

Colonne dorsale

Si les muscles érecteurs
du rachis (colonne vertébrale) sont contractés,
ils pourront protéger le
disque en le déchargeant
effet de pince ouvrante.

Pour protéger au maximum votre colonne vertébrale, pensez à respecter quelques règles fondamentales :
- diminuer ou fractionner les charges soulevées
- soulever les charges lourdes (20 Kg max) en utilisant une
technique appropriée :

La bouteille
Le bloc bouteille doit prendre appui sur le dos et non sur
les lombaires.
Si à la sortie de l’eau, vous ressentez une douleur dans les
«reins», remontez la bouteille de quelques centimètres
Séparation des charges
Le poids d’une bouteille de plongée variera en fonction de
sa taille, du matériau utilisé (acier, aluminium ou carbone).
Si vous optez pour une bouteille légère (carbone), à volume
égal, vous devrez rajouter du lest pour vous immerger.
Pensez à séparer les charges et à ne pas fixer le lestage sur
le corps de la bouteille pour le transport de celle-ci : le lest
doit être facilement amovible.

OUI

NON

 l’ensemble du dos doit être droit et le plus vertical possible,
o
la colonne lombaire creusée « verrouillage musculaire des
lombes »
o les abdominaux contractés
o faire l’effort de soulever en apnée inspiratoire
o la charge soulevée doit être portée le plus près possible du
corps (du centre de gravité : le nombril)
o ne pas faire de rotation en portant une charge
o pliez vos jambes, ne penchez pas le tronc vers l’avant

OUI

NON

Solution pour le transport
Eviter de charger votre matériel de plongée dans un coffre
trop profond, vous serez obligé de trop vous pencher pour
extraire le matériel. Si le coffre de votre voiture est difficilement accessible, faites-vous aider : sortez le matériel à deux
ou grimper à l’intérieur du coffre.
Si le seuil du coffre est plus élevé, le matériel en sera extrait
plus facilement ; le coffre pouvant même servir d’appui pour
l’équipement.
Pensez à vous munir d’un chariot pliable, d’un sac de plongée sur roulettes pour transporter votre matériel depuis le
parking jusqu’au centre de plongée.

Le matériel de plongée
Le lestage
Un harnais permet de répartir le poids
de façon plus optimale.
Si vous choisissez la ceinture, pensez à disposer les plombs
harmonieusement sur les cotés plutôt que directement
autour de la taille, ne dépassez pas 4 à 5 kilos de charge à la
taille et placer le lest supplémentaire sur la bouteille ou dans
les poches de la stab.
Attention à votre lestage, les kilos superflus pèseront directement sur vos lombaires !

Valérie Volters
Plongeuse 4*
Kinésithérapeute
Référence :
R. SOHIER, Kinésithérapie analytique de la colonne vertébrale,
Kiné-sciences 1970
L. CHARRIÈRE, Kinésithérapie dans le traitement des algies vertébrales, Masson 1975
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Stage
de découverte et de
perfectionnement
de nage avec palme

Découverte
au Tsunami
diving

La commission nage avec palme de la Lifras organise le weekend
de la Toussaint un stage de découverte et de perfectionnement
de notre sport.
Le but de cette rencontre est de vous faire découvrir le monde de
la monopalme ou de vous perfectionner, vous qui pratiquez déjà
la nage avec palme…
Vous serez encadrés de spécialistes de la discipline : avec Nele
Remans, Directeur Technique de la commission et Dominique
André, Président et champion dans la discipline, vous pourrez apprécier la splendeur et les sensations que procure la
Monopalme.
Fabienne Descamps se joindra à nous pour l’encadrement.
Ce stage est ouvert aux Néerlandophones qui le souhaitent. En
ces temps de combat pour une Belgique forte, ces échanges sont
bénéfiques, le sport n’a pas de frontières !!! Avec Nele, nous avons
la chance d’avoir à la fois une parfaite bilingue et une grande
championne.

Lieu : centre sportif ADEPS le «blanc gravier» à 4000 Liège.
Date : du vendredi soir 31/10 au dimanche 2/11 en fin d’aprèsmidi.
Qui :
- ouvert aux membres inscrits à la Lifras ou à la Nelos de 10 à 15
ans.
- les 12 premiers, filles ou garçons, qui s’inscriront via leur président de club :
lifras@lifras.be ou par courrier :
ASBL lifras , 38 rue Jules Broeren à 1070 Bruxelles

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous
avons fait découvrir la nage avec palmes à un
groupe d’une dizaine de plongeurs du club
Tsunami diving de Neder-over-Hembeek dans
le courant du mois de juin.
Après une petite démonstration de deux nageuses expérimentées et un petit mot d’explication sur l’historique et la technique, le
groupe s’est jeté à l’eau.
Et très vite nos «palmeurs» d’un soir se sont
transformés en véritable compétiteurs !!!
Motivés, enthousiastes, ils ont pu se donner
à volonté à la monopalme avec pour certains
le petit truc en plus qui ouvre des portes de la
pratique de notre discipline.
C’est autour d’un verre que l’on s’est quitté, en
espérant avoir fait découvrir les sensations de
la monopalme.

Droit : nous demandons néanmoins un droit d’inscription de 75 €
par nageur pour le weekend, le matériel sera mis à votre disposition par la Commission.

Nous espérons vous y rencontrer nombreux, les parents seront
invités à assister au dernièr entraînement du stage.
La Commission vous souhaite une bonne rentrée.
Pour la CNAP
Dominique André
Président
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Dominique André
Président CNAP

Commission Nage avec Palme

Championnat de Belgique de
longue distance
C’est par un superbe samedi de mai
que le centre ADEPS de la Marlette à
Seneffe nous accueillait pour notre
Championnat de Belgique de longue
distance de nage avec palmes 2008.
Malgré des infrastructures et une organisation sans faille, 14 compétiteurs
seulement étaient au rendez-vous.
Parmi nos sportifs, une dizaine de candidats moniteurs de la province de
Hainaut avaient fait le déplacement
pour se tester sur un parcours de 1 000
mètres, venus à la fois de Tournai, Mons,
Charleroi,…ils ont pu tester leur capacité physique pour la première fois sur
une épreuve en eau libre d’un parcours
de championnat de nage avec palme.
Félicitations à tous ceux qui, par leur
présence, nous ont également apporté
une belle reconnaissance de notre discipline trop souvent mal appréciée.
Du côté sportif, quatre kilomètres attendaient nos sportifs, chez les hommes.
Laurent Rousseau conserve son titre de Champion acquis
en 2007 ; du côté des dames, Sharona Geleyens est sacrée
Championne de Belgique 2008 Pour info, le club du Nautilus
Hasselt a remporté les titres par équipes hommes et dames.
Je tiens particulièrement à remercier le club Cyana de
Nivelles, la commission TSA et la direction du centre ADEPS
qui, d’année en année, nous aident à la réalisation cet événement national.
Enfin, permettez-moi de saluer la prestation de Kidd Simon,
Néo-Zélandais, présent sur le territoire belge, qui a profité

pour plonger dans le canal à Seneffe. Au plaisir de se revoir !
D’ores et déjà, la Commission vous donne rendez-vous en
2009 avec le réel espoir de voir un plus grand nombre de
participants et elle en appelle à vous Messieurs les plongeurs, apnéistes, hockeyeurs ou autres de la FEBRAS à venir
découvrir et tester ce genre de compétitions, le sport est le
moteur de la vie…
Dominique André
Président C NAP Lifras

33

La plongée
sans buée

L’air qui contient de la vapeur d’eau, lorsqu’il est emprisonné
dans le masque et réchauffé par notre visage la condense au
contact plus froid de la vitre, créant ainsi des petites gouttes
d’eau : la buée.
Cette buée se fixe autour des impuretés qui recouvrent le
verre. Ces impuretés viennent de notre visage (sécrétions
cutanées, crème, maquillage) ou du lubrifiant utilisé lors de
la fabrication du masque (démoulage).
Si le masque est neuf, avant sa première utilisation, il faut
retirer les résidus du lubrifiant de démoulage en frottant
quelques minutes la vitre, la jupe et la sangle avec du dentifrice.
Son pouvoir légèrement abrasif ne rayera pas la vitre et sera
efficace pour ce nettoyage.
Pensez à bien rincer ensuite le masque à l’eau claire.
Renouvelez l’opération occasionnellement si vous vous
appliquez régulièrement sur le visage de la crème solaire
avant vos immersions.
Avant chaque plongée, pour empêcher aussi la buée dans
le masque il faut utiliser un «agent mouillant » (salive, spray
anti-buée, produit vaisselle) que l’on applique sur la vitre
quand elle est sèche, puis que l’on rince. Cela empêchera
à l’eau de se fixer sur le verre sous forme de buée durant la
plongée.

Exercice
en piscine
Simple exercice d’apnée en piscine au résultat assez surprenant.
Pour varier les longueurs en apnée, je vous propose de réaliser une longueur , en partant de la petite profondeur, non
pas sur le fond mais collé à la paroi latérale.
La position est par conséquent dans le plan vertical alors que
habituellement l’exercice se fait en position horizontale.
Il est curieux de constater que vers la moitié de la longueur
ainsi réalisée, on ressent la fausse impression de se trouver
en position horizontale et qu’il n’est
pas évident de savoir où se trouve
la surface, ceci pendant , bien sûr, un
court moment.
Cet exercice permettrait au plongeur d’apprendre à garder la notion
de sa position et pourrait être utile
en plongée de nuit ou en grotte.
Il serait intéressant de connaître
l’avis des lecteurs.
Michel Goldstein
MN5

De l’importance
du lestage pour
le respect du
monde marin
On insiste souvent sur l’importance d’un lestage correct
pour la sécurité et le confort du plongeur.
C’est aussi important pour l’environnement. En effet, un
plongeur trop plombé a tendance à « racler » le fond et provoque ainsi pas mal de dégâts parfois insoupçonnés. Ainsi,
dans les premiers mètres, la flore et la faune fixées sur le
fond abritent une multitude d’animaux non fixés, ce qui leur
permet de se maintenir, malgré les mouvements de l’eau,
dans cette zone riche en nourriture et oxygène.
Même sans arracher d’organismes fixés, le fait de balayer ces
organismes, provoque une perturbation importante pour ceux
qu’ils abritent.
Adaptez donc votre lestage de
manière à ne pas labourer le fond
et à faire en sorte que votre passage soit le plus discret possible
et ne laisse aucune trace.
Michmu
Instructeur * CMAS
Eco-conseillère
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Présentation de la
rubrique matériel
«SCUBAWARE»
On entend de plus en plus parler de ces nouveaux accessoires et matériels qui viennent compléter la gamme des
indispensables pour des plongées réussies, qu’elles soient
sportives ou tek.
Chacun son opinion : gadget, utile, essentiel voire obligatoire.
Après plusieurs mois de travaux intensifs, Plouf.be a le grand
plaisir de vous présenter sa nouvelle rubrique MATERIEL.
Vous trouverez sous le nom «Scubaware», le matériel du
moment mais également ceux qui ont déjà pu faire leurs
preuves.

Qu’est ce que Scubaware ?

bres de noter et de commenter le matériel ou d’indiquer par
exemple le prix payé…
De cette manière, une interactivité est possible dans le but
d’un partage d’idées donnant un maximum de possibilités
comparatives.
Le développement de cette rubrique, est, nous le pensons,
une nécessité qui permettra une simplification dans le choix
d’un matériel. Choix qui parfois, il faut bien le reconnaître,
est loin d’être évident dans cette jungle de nouveaux produits.
Alors n’attendez plus :
http://www.plouf.be/scubaware/index.php

Scubaware est une rubrique de matériel de plongée, constituée de fiches techniques, déjà 810
fiches à ce jour, qui permet d’aider les plongeurs,
qu’ils soient débutants ou rongés par le virus
depuis longtemps, à faire son choix pour l’acquisition d’un nouveau matériel, mais qui sera
également d’une aide précieuse dans le domaine
comparatif.

Pourquoi Scubaware ?
L’intention sur ce point est claire, l’idée est de fournir une aide dans le choix d’un nouveau matériel,
soutenue pour cela par des fiches descriptives.
Dans cette logique, vous trouverez en complément à ces fiches, les avis pertinents des membres
de Plouf.be. Car en effet il est permis à ses mem35

Gonflés, ces plongeurs!
A force de fréquenter les plongeurs je me suis rendu compte
que le matériel et son entretien est rarement leur souci
majeur et que bien des notions élémentaires sont oubliées
avant même d’être réellement acquises. Que les spécialistes
passent donc les lignes qui suivent ce ne seront pour eux
que des rappels ennuyeux; pour les autres, pourquoi nous
limiter à la bouteille et ne pas nous intéresser au cycle de l’air
pour un plongeur: compression, stockage, détente?

cet effet, de l’huile pour le moteur de votre voiture s’oxydera
trop d’où une production de CO2 (ennemi du plongeur) et
contient trop d’additif toxique.
• N’oubliez pas de changer les filtres à temps, celui à l’admission (généralement un filtre type «papier») qui retient les
poussières et celui de sortie (matière absorbante et charbon
actif comme les masques anti-gaz de l’armée) qui absorbe
les résidus d’huile et «purifie» l’air.
• Purgez également régulièrement, avant, pendant, et après
le gonflage, s’il n’y a pas de purge automatique, afin d’éliminer l’eau produite lors de la compression par l’humidité
de l’air.
• N’oubliez pas non plus de placer votre prise d’air à l’abri des
rejets gazeux divers (échappement de voiture ou du petit
moteur entraînant votre compresseur portable: attention à
la direction du vent) les filtres ne peuvent pas tout arrêter et
notamment pas le CO et le CO2.

Le stockage
Compresseur du barrage de l’Eau d’Heure

La compression
L’appareil qui permet d’augmenter la pression de l’air de la
pression atmosphérique (plus ou moins un bar) à la pression
à laquelle il est stocké dans nos bouteilles (de 200 à 300 fois
plus) est bien entendu le compresseur. Pour ceux qui n’en
n’auraient jamais vu, je vous invite à aller voir celui de votre
club avec un moniteur ou celui de votre magasin de plongée
(demande à faire gentiment lorsqu’il n’y a pas affluence dans
la boutique).
La plupart d’entre nous sont rarement confrontés à ce genre
de machine mais voici quelques points à respecter:

Cet air comprimé, il nous faut bien le transporter sur le lieu
de nos ébats aquatiques et quoi de mieux pour ce faire
qu’une bouteille. Elles sont de matières, de volumes et de
poids différents et portent les inscriptions obligatoires que
vous connaissez mais il faudra veiller à ceci:

• Si vous devez faire l’appoint d’huile, utilisez l’huile prévue à

• Manipulez-les avec douceur, une pression de 200 kilos
par cm² c’est très loin d’être négligeable et cela en fait de
véritables bombes, les jeter sur le bitume est donc une très
mauvaise idée.
• C’est pour cette raison que ces récipients doivent régulièrement être contrôlés par un organisme agréé (épreuve):vérifiez
cette date avant de gonfler une bouteille, il en va de votre
sécurité et de celle des personnes qui vous entourent. Faites
de même lors de l’achat d’une bouteille, surtout d’occasion,
parce que si la bouteille est refusée lors du contrôle (à vos
frais) vous aurez perdu tout votre investissement. Méfiezvous des achats à l’étranger, les législations sur les contrô36

les devraient être harmonisées au niveau européen mais
l’Europe est lente à se construire et tout n’est pas toujours
clair. Les délais entre épreuve ne sont pas les mêmes dans
tous les pays: se renseigner avant de partir si vous emmener
votre bouteille.
• Pour remplir et vider la bouteille il y a un robinet, il n’est
pas nécessaire lorsqu’on le ferme de le serrer de toutes ses
forces, ceci abîme certaines pièces internes et diminue sa
longévité.
ATTENTION, suite à l’obligation d’avoir deux sources indépendantes d’air vous serez peut-être tenté de changer votre
robinet : sachez qu’il existe plusieurs sortes de filets et qu’il
est vital que le filetage de la bouteille et du robinet soit de
type et de diamètre identique. Certains types paraissent
compatibles, le robinet se visse bien sur la bouteille mais
le montage ne supporte pas la pression et le robinet se
transforme en projectile mortel lorsqu’il se désolidarise de
la bouteille.

http://www.oceandivingtenerife.com

Tél. +34 922 786 658

• Si vous devez ranger votre bouteille pendant une longue
période, comme les plongeurs d’été, ne la laissez pas gonflée à fond, l’air qui s’y trouve pourrait ne plus être propre
à la consommation suite à son contact avec l’eau et l’huile
qui se trouve toujours dans la bouteille. Laissez cependant
toujours une surpression dans la bouteille afin de garantir
que rien ne puisse s’y introduire et contrairement à ce qui se
fait lors des plongées, rangez-la debout. Ceci n’est nécessaire
que si l’interruption de votre activité de plongeur se compte
en mois.

La détente
Voici le temps de respirer cet air et pour cela nous aurons
besoin d’un détendeur, cet accessoire qui nous relie à la vie
mérite bien un peu d’attention :
• Lors de l’achat, faites votre choix en fonction de votre type
de plongée. Si vous comptez faire des plongées dures et
profondes en eau froide, un détendeur de bas de gamme,
même d’une bonne marque et certifié CE vous créera plus
que probablement des problèmes alors qu’il sera parfait
pour une plongée à -20m en eau chaude.
• Faites entretenir votre détendeur par un spécialiste tous les
ans, il contient beaucoup de petites pièces, de joints et de
ressorts qu’il convient de remplacer ou de régler.
• Encore une fois, modérez vos ardeurs musculaires lorsque
vous montez le détendeur sur la bouteille, que ce soit un
étrier ou un système DIN, trop serrer ne fera qu’endommager
les joints et rendra le démontage difficile.
• Après une plongée, surtout en eau salée, rincez votre détendeur à l’eau douce, pour ce faire, n’oubliez pas d’utiliser
le petit bouchon qui sert à empêcher la pénétration d’eau
par l’orifice d’entrée d’air du premier étage. Si par accident
de l’eau pénètre dans cette partie du détendeur qui n’est
pas prévue pour cela, vous pourrez toujours le sécher en le
remontant sur une bouteille et en le
faisant fuser en appuyant sur le bouton de surpression.
Et voila qui clôture ma liste de petits
conseils.
Salut à tous, et à bientôt sur un site
de plongée.
Pierre De Bisschop
Moniteur Club

Location de tout matériel
pour le bâtiment

Le meilleur rapport
qualité/prix
- 10%

Ponçage de parquets
Échelles & échafaudages
Démolition
Pour les
Peinture
plongeurs
Jardinage
etc.
Professionnels et particuliers

AB Loc s.a.
Rue de Normandie 32 / 36 à 1081 KOEKELBERG
Tél. 02/ 414.20.10 – Fax : 02/ 414.14.75
info@abloc.be - www.abloc.be

37

Sport, plongée,
arrêt cardiaque soudain
et DEA (Défibrillateur Externe Automatique)
L’arrêt cardiaque soudain (ACS) ou «mort subite d’origine
cardiaque» est un décès naturel, imprévisible, survenant
moins d’une heure après l’apparition de symptômes (douleur, essoufflement, palpitations, malaise…) chez une personne apparemment bien portante avant l’incident.
Plus de 700.000 personnes meurent chaque année d’un ACS
aux Etats-Unis.
En Europe (37 pays), les chiffres sont comparables.
En Belgique, les ACS concernent environ 15.000 personnes
par an, chiffres probablement sous-estimés car la majorité
des arrêts cardiaques extrahospitaliers ont lieu à domicile
sans témoins.
L’ACS est dû à des troubles du rythme cardiaque survenant souvent
sur un cœur lésé.
Chez les adultes, le
rythme le plus habituel
au moment de l’ACS est
une fibrillation ventriculaire, laquelle peut être
précédée de tachycardie ventriculaire.
La première cause d’ACS
est la présence d’une
maladie coronaire sousjacente traitée ou ignorée chez les patients de
plus de 35 - 40 ans.
Chez les patients plus jeunes les ACS peuvent survenir sur
un cœur «sain». Ces patients présentent généralement des
maladies du rythme cardiaque.
Dans l’ensemble de la population, sans passé coronarien
connu, l’incidence de l’ACS est faible (de l’ordre de 0.1%),
mais toute activité physique intense augmente le risque,
en particulier chez les sujets n’ayant pas d’entraînement
régulier et/ou porteurs d’une pathologie cardiovasculaire
asymptomatique. Ces sujets sont généralement fumeurs,
hypertendus ou obèses …
Les athlètes représentent une catégorie à risque. Le risque
d’ACS dépend de l’âge et du type de sport. Il oscille entre
1/40.000 et 1/100.000. Chez les athlètes de plus de 35 ans la
cause majeure des ACS est la maladie coronarienne ischémique méconnue (1/15.000 joggeurs). Chez les athlètes de
moins de 30 ans l’ACS est généralement du à une maladie
du muscle cardiaque (cardiomyopathie hypertrophique ou
myocardite).
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Quel est le risque chez le plongeur loisir ?
Les décès sont rares en plongée récréative. Ils peuvent
arriver en surface avant la plongée, pendant la plongée ou
en surface après la plongée. L’âge moyen des plongeurs
récréatifs augmente. Dans des situations d’urgence, cette
activité exige parfois des performances extrêmes (efforts,
courant ...).
Selon le rapport DAN de 2007 basé sur les décès de 2005
(Annual Diving Report 2007 Edition), 16% de ces décès
sont provoqués par des problèmes cardiaques. Il s’agit de
la deuxième cause de mort en plongée. La noyade reste la
première cause de décès (51 %).

Le système électrique du
cœur.
Un réseau de tissus spécialisés (les fibres conductrices) envoie des impulsions électriques au muscle cardiaque.
Le principal générateur d’impulsions
est le nœud sinusal, pacemaker cardiaque, situé dans l’oreillette droite. Cette
activité électrique rythmée provoque
la contraction des oreillettes puis des
ventricules.
En cas d’occlusion partielle ou totale d’une artère coronaire le muscle
cardiaque est privé de sang et donc
d’oxygène. Les cellules musculaires en
souffrance (ischémiées) induisent souvent une tachycardie ventriculaire (TV). Dans cette situation le rythme est
tellement rapide que les ventricules disposent de trop peu
de temps pour se remplir de sang et le débit cardiaque s’effondre. La TV évolue vers la fibrillation ventriculaire (FV).
Les signaux électriques naissent au niveau des ventricules,
ils ne sont plus synchronisés et provoquent des contractions
musculaires désordonnées dans diverses zones du cœur.
Ces contractions chaotiques (trémulations) et inefficaces
entravent la circulation et provoquent l’arrêt circulatoire
suivi de mort.
Cet état de mort clinique conduit à une mort biologique
irréversible si la circulation n’est pas rétablie en quelques minutes. Les minutes comptent ! Après 3 ou 4 minutes d’arrêt
circulatoire des lésions cérébrales et cardiaques irréversibles
apparaissent.
La réanimation de base (RCP : compressions thoraciques et
ventilation des poumons) permet de gagner du temps en
faisant circuler du sang oxygéné dans le corps. Ceci ralentit
la vitesse de détérioration du cœur et du cerveau. Toutefois
la RCP ne peut relancer un cœur en FV, seul un défibrillateur
en est capable.

Le choc électrique, unique traitement efficace, arrête le
cœur momentanément (reset), met ainsi fin aux contractions chaotiques et permet au pacemaker naturel de reprendre le contrôle avec reprise d’une activité rythmique
synchronisée et retour à une circulation spontanée. Ceci
implique obligatoirement d’intervenir le plus rapidement
possible tant que le cœur est encore viable c’est-à-dire avant
l’asystolie terminale (ECG plat).
En cas d’ACS, les chances de survie diminuent de 10% par
minute sans RCP ni défibrillation mais de 3 à 4 % par minute si un témoin démarre la RCP en attendant l’arrivée du
défibrillateur. La défibrillation précoce est un des facteurs
les plus importants qui déterminent la survie à la suite d’un
ACS. Idéalement il faudrait administrer le choc, si indiqué,
dans les 5 minutes qui suivent le collapsus. Or le délai moyen
d’intervention des SMUR après l’appel des secours est de
12 minutes (SMUR Belgique).Il est donc intéressant de promouvoir la défibrillation accessible au public utilisant des
défibrillateurs externes automatiques (DEA).
Jusqu’aux années 1970, les défibrillateurs ne fonctionnaient
que manuellement. L’opérateur (médecin ou paramédical)
devait analyser le rythme sur un petit oscilloscope puis en
cas de FV appliquer les électrodes (palettes) et administrer
un choc électrique au patient.
Les défibrillateurs externes automatiques (DEA) sont apparus dans les années 1980. Il n’est plus nécessaire d’être un
expert ou un médecin pour s’en servir. Ces appareils sophistiqués guident le secouriste par la voix pour lui permettre
de réaliser une défibrillation, si indiquée, en sécurité chez
une victime en arrêt cardiaque. Ils sont fiables, portables et
faciles à utiliser.
Le signal électrique généré par le cœur est capté via 2 électrodes autoadhésives appliquées sur le thorax. L’appareil
analyse le rythme cardiaque, il diagnostique un rythme
«choquable» avec une spécificité de 100% et une sensibilité
proche de 100%. Si le choc est indiqué, le courant est délivré
via ces mêmes électrodes. Des messages vocaux guident le
secouriste et indiquent quand il faut ou non administrer le
choc. Si le choc n’est pas indiqué il faut uniquement appliquer la réanimation de base. Il est impossible d’administrer
un choc de façon inappropriée.

Les DEA accessibles au public peuvent améliorer le taux de survie après un ACS.
Une étude belge multicentrique (Dr Callé - Gand) a montré
qu’en cas d’ACS extrahospitalier, le taux de survie est de 14%
si la RCP est pratiquée, il passe à 23% si la RCP est associée à
la défibrillation. RCP et DEA sont interdépendants.

Où faut-il les installer ?
Dans les sites à risque, à forte fréquentation et dans les sites isolés.
Quelques exemples :
les aéroports internationaux (installation dans le courant
de cette année à
Zaventem), avions,
gares, trains, centres
commerciaux, casinos, stades, terrains
de golf, salles omnisports, salles de fitness
et autres installations
sportives… et pourquoi pas nos plans
d’eau.
Il ne suffit pas d’installer les DEA, il faut
qu’ils soient bien visibles,
que le public pense à les localiser, soit capable de les
utiliser et de pratiquer la
réanimation de base !
Le plus important est le
temps de réaction des témoins et leur aptitude à
commencer une RCP sur
place. Les 3 premières minutes sont les plus cruciales.
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N’oublions pas la «chaîne de survie» qui
décrit les séquences à suivre pour sauver
une vie. Chaque étape est un maillon de
la chaîne. La solidité de cette chaîne dépend du maillon le plus faible.
Les différents maillons sont :
1. une reconnaissance précoce de la gravité de la situation avec appel rapide des
secours
2. une RCP rapide
3. une défibrillation précoce
4. une prise en charge post-réanimation, le but étant de
récupérer un état santé satisfaisant

Conclusion
Même si le risque d’être témoin d’un ACS est faible, l’important est le temps de réaction.
Il faut oser agir et faire les gestes qui sauvent, commencer la
RCP et utiliser un DEA.
Une personne en arrêt cardiaque est dans la pire des situations, il est impossible de l’aggraver !
En Belgique, le législateur a bien compris l’enjeu puisque
la libéralisation de l’utilisation du DEA est acquise et légale
depuis avril 2007 (AR fixant les normes de sécurité et autres
normes applicables au DEA dans le cadre de la réanimation
- 21 avril 2007).
Toutefois il est utile et souhaitable de se familiariser avec

ERC
l’appareil, de suivre une formation et de s’entraîner
(avec un appareil de training, pas un «vrai» DEA !).
Pour terminer, RCP et DEA augmentent les chances de survie mais ne la garantissent pas. RCP et DEA ne sont que 2
maillons de la chaine de survie.
Dr Christiane De Greef
Références
- Journées de cardiologie de l’ULB- 13 octobre 2007
- REA 2008- 2d Congress Belgian
Resuscitation Council - 21 mai 2008
- Resuscitation 2008- 9th Congress ERC- 2224 mai 2008
- DAN Annual Diving Report- 2007 Edition
- Arrêté Royal du 21 avril 2007 fixant les
normes de sécurité et les autres normes applicables au DEA utilisé dans le cadre d’une
réanimation - Moniteur Belge-18.05.2007

➠Journée Secourisme A.M.B
L’Association des Moniteurs du Brabant
Wallon et de Bruxelles-Capitale, organise, le samedi 25 octobre à 9h00 une
journée entièrement consacrée au
secourisme, dans les auditoires Pierre
de Coubertin, à Louvain la Neuve.

• L’ Advanced Oxygen First Aid Provider
qui permet aux O2 Providers de compléter les techniques de BLS et RCP par
des techniques « avancées » de ventilation (ambu, MTV…).
Pré requis : être titulaire du brevet
d’O2Provider.

Cours proposés :

• AED Automatic External Defibrillation
Provider destiné à l’utilisation d’un
défibrillateur externe automatique
chez les personnes victimes de crise
cardiaque.
Pré requis : être titulaire d’un brevet de
RCP (secouriste plongeur, CFPS, ERC
BLS provider, BEPS, BLS DAN, secouriste industriel…)

• Le Basic Life Support Provider permet
de réaliser les gestes de réanimation
de base
• Le Basic Life Support et l’Automatic
External Defibrillation Provider permet
de réaliser les gestes de réanimation de
base en combinaison avec l’utilisation
d’un défibrillateur externe automatique chez les personnes victimes de
crise cardiaque
• L’ Oxygen Provider est axé sur les
secours immédiats (O2) en cas
d’accident de plongée
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Tous ces cours font référence aux normes de RCP et AED conformément aux
directives de l’ERC (Conseil Européen
de Réanimation) de novembre 2005
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter le secrétaire de l’ AMB
Serge Vanden Eijnde
Gsm : 0475. 696.498
secreteriat@amb.lifras.be
Par cette journée particulière l’AMB
contribue à l’information d’un maximum de membres de la LIFRAS.
Plongeurs, non-plongeurs et Moniteurs
seront tous les bienvenus à cette journée de formation.

• HMLI First Aid for Hazardous Life
Marine Injuries, cours axé sur les techniques de secourisme en cas de lésions
causées par la faune marine
• Recyclages des Providers

www.amb.lifras.be

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

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

ff

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

Nous donnons également les cours :
ff

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

ff

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

ff

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

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 :
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

Mardi

16/09/08

19h30

SIP

Navigation

Marc Allemeersch

Mardi

23/09/08

19h30

SIP

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

Mardi

30/09/08

19h30

CAS

Médecine 1

D e g r e e f
Christianne

Jeudi

2/10/08

19h30

CAS

Médecine 2

D e g r e e f
Christianne

Mardi

7/10/08

19h30

SIP

Zélande

Valkenaers André

Jeudi

16/10/08

19h00

LLN

Organisation gé- Thiebault Roland
nérale

Jeudi

13/11/08

19h00

LLN

Protocoles épreu- Thiebault Roland
ves en eaux libres

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 D e m e s m a k e r
plongée
Patrick

Jeudi

11/12/08

19h00

CAS

Administration et S w i n n e n
assurances
Stéphane

Vendredi

12/12/08

19h30

LLN

Tables de plon- Vanamerongen
gées
Alain

mardi

16/12/08

19h30

SIP

Pédagogie

19:00

LLN

Faune et flore

Contact

Marcotty Serge

Adresse

Livio Grisoni

0475/250.893

CAS

35, Av. de l'hopital Français 1081 Bruxelles

Georges Bol

0476/466.043

LLN

Auditoire Coubertin, place Coubertin, Louvain-la-Neuve

Christian Van Achter

0485/666.380

SIP

Parvis Notre Dame de Laeken 1020 Bruxelles
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Centre de Formation
d’Instructeurs de Plongée
Bonjour à tous,
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site de CFIP www.cfip.lifras.be pour
vous tenir informés sur les éventuels changements dans le planning des activités.

Planning des cours plongeur 4* et moniteur club.
Jours
Merc.
Merc.

Dates
10/09/2008
17/09/2008

Heures
19h30
19h30

Merc.
Merc.
Merc.

24/09/2008
01/10/2008
08/10/2008

19h30
19h30
19h30

Merc.
Merc.
Merc.
Merc.
Merc.
Merc.
Merc.
Merc.

15/10/2008
22/10/2008
29/10/2008
05/11/2008
12/11/2008
19/11/2008
26/11/2008
10/12/2008

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Cours
Administration
Organisation- sécuritébriefing
Médecine
Médecine
Protocole et déontologie
Physique
Tables
Ordinateurs
Faune et flore
Faune et flore
Matériel
Navigation
Navigation

Chargés de Cours
Mercie Franz
Dassonville Eric

N° de Gsm.
0475-500870
0478-393779

Burton Pierre
Burton Pierre
Backx Manu

0475-684321
0475-684321
0495-129438

Demets Pascal
Larmusiau Eric
Arts Didier
Cotman Christian
Cotman Christian
Arts Didier
Tilmant Vincent
Tilmant Vincent

0477-666052
0475-866023
0495-508602
0499-197897
0499-197897
0495-508602
0476-450082
0476-450082

Tous les cours se donneront à l’Ecole Saint Ferdinand, Rue des étangs Derbaix, n°2 à 7033 Cuesmes
Cours DAN Oxygène Provider
Clôture des entraînements Cours Nitrox
Les
cours
Nitrox
peuvent
être
dispenLes cours DAN Oxygène Provider et
MF
La journée se déroulera à la carrière de
Barge le samedi 13 septembre 2008. Ce
même samedi sera consacré au recyclage moniteur/chef d’école.

sés sur base d’inscription de minimum
5 candidats.
Inscriptions : info@cfip.lifras.be ou site
www.cfip.lifras.be

DAN BLS Provider pour l’obtention du
CFPS, 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
S.Vandamme : 0477/80.89.42
Bonnes plongées à tous,
Pour le CFIP
Finet Patrice
Président
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www.aml.diving4xs.com

Chers amis plongeurs et instructeurs,
Les vacances se terminent, c’est la dernière ligne droite avant le stage pour
les candidats au Monitorat Fédéral et
National. Ces quelques mois de préparation leur auront permis d’accumuler connaissances et expériences
pour affronter cette aventure avec une
conclusion commune : quels que soient
les résultats, riches de cette expérience,
ceux-ci ne plongent plus de la même
manière.

Calendrier des cours
Date

Matières

8/09/2008

Tables de plongée

15/09/2008

Administration et Assurance

6/10/2008

Protocoles Exercices

13/10/2008

Organisation-Briefing

20/10/2008

Les courants marins/Zélande

La prochaine formation continuée pour
plongeurs 4* et moniteurs club aura
lieu le 9 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

3/11/2008

Matériel-notion de trimix

10/11/2008

Décompression

17/11/2008

Lois physiques, Notions nitrox

24/11/2008

Médecine

1/12/2008

Médecine

Formations théoriques :

8/12/2008

Médecine

15/12/2008

Révision

Souhaitons-leur d’ores et déjà bonne
chance à tous…

Formations pratiques :

Les cours se donneront le lundi à 20h
au local de l’Archimède,
Adresse : rue du Commerce 9 à
Seraing
(Ancienne station de pompage, face
à l’INPRES- INstitut PRovincial d’Enseignement Supérieur).
Attention ! Afin de mieux adhérer à
l’évolution de l’enseignement de la
plongée, le cours sur la décompression prévu le 15/09/08 est reporté au
10/11/08.
Une séance de révision supplémentaire
peut être organisée à la demande des
candidats. N’hésitez pas à nous contacter.

Inscriptions et renseignements :
Willem Sabine
(Sabine.Willem@steria.be )

Cours Nitrox

Soirée AML
La soirée AML pour fêter nos nouveaux moniteurs
aura lieu le samedi 4 octobre à la Gombe, au programme : plongée de nuit et repas.
Inscriptions : formations@aml.diving4xs.com

Les cours nitrox de base et
avancé peuvent être organisé à l’AML.
Consultez notre site pour
les infos pratiques.

Pour toute information complémentaire,
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

Cours Dan Oxygen Provider et Advanced
L’AML organise également des cours de secourisme de base (BLS de DAN) qui, associés au DAN
oxygen provider, donne accès au CFPS.
Une formation DAN oxygen provider est prévue
dans le courant du mois de septembre ou octobre.
Consultez notre site pour les infos pratiques

Bonnes plongées à tous,
Pour le Comité de l’AML
Martine Pasque
MN 272
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Photo : Marc Hiernaux

Nos nouveaux
Moniteurs Club
C’est à la carrière de la Croisette que s’est déroulée la dernière partie de l’examen M.C.
La journée était plus que fraîche et de nombreux accompagnateurs ont tenu à encourager les candidats et sont restés
sur la dalle a observer la mise à l’eau des plongeurs.
La présence de nombreux Moniteurs nationaux et Fédéraux
était requise pour ces 2 plongées.
Les candidats ont bénéficié chacun d’un débriefing à l’issue
de chaque plongée, ce qui leur a permis de bien comprendre
ce que l’on attend d’un M.C.
L’expérience acquise tout au long de cet examen fait que
nos MC sont des moniteurs de qualité et qui ont prouvé leur
investissement dans notre sport et notre ligue.
Je les félicite et leur souhaite une bonne continuation dans
ce brevet.
Robert Henry
Président
Nom
Prénom
Club
BAUMONT
Marc
REQUINS (LES)
BODSON
Vincent
SALMO VIELSALM
BOLLY
Pierre-Yves
REQUINS (LES)
CANSSE
Patrick
SALMO VIELSALM
COTTON
Philippe
S.P.A.
DECLERCQ
Philippe
C.A.S.
DELAUNOY
Vincent
ATOLL TUBIZE
DEMOTTE
Denis
ATOLL TUBIZE
DEREYDT
Eric
ALHOA
DETHIER
Roger
MOANA
FLAMME
Stéphane
AQUANAUTE
FRANCEUS
Eric
AQUANAUTE
FRÖHLICH
Kristof
AQUANAUTE
HENDRIKS
Robert
SQUALES (LES)
HOREVOETS
Thierry
SQUALES (LES)
HOUET
Bernard
SQUALES (LES)
LEONARD
Patrick
AGRI DIVING
LINOTTE
Fabien
ATLANTES (LES)
MATERE
Christophe
R.C.A.E.
NICOLAS
Jérôme
REQUINS (LES)
OGER
Bernard
MOANA
PICCOLO
Charles
E.P.NAMUR
RASQUINET
Michel
U.L.B. SPORTS
ROTTIERS
Pascal
E.P.OTTIGNIES
VAN POYER
Marie-Christine ATOLL TUBIZE
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➠

Commission de l’Enseignement

Formation continuée
des moniteurs
Dans un monde en évolution constante, la plongée ne fait
pas exception : le matériel se renouvelle, les techniques et
connaissances progressent, le public change et n’a plus les
mêmes attentes qu’il y a 10 ans… Et le rôle de moniteur de
plongée se professionnalise.
Formation

Animateur

Rôle de chef d’école Serge Vandamme

Décompression

Administration
&
assurances

Evaluation
des épreuves

Didier Arts

Donner aux encadrants les outils pour suivre cet essor est
donc une priorité de notre enseignement. Pour ce faire, nous
avons le plaisir de vous convier à une formation continuée
qui se déroulera le 16 novembre prochain.

Contenu

Quand ? Le 16 novembre dès 8h30

Cette formation de base
s’adresse principalement aux
moniteurs souhaitant découvrir les différents aspects du
rôle de chef d’école et aux
chefs d’école néophytes. Ella
a pour objectif une présentation de l’organisation et de la
gestion d’une école de plongée, en ce compris la gestion
des conflits entre moniteurs
et plongeurs.

Où ? Auditoires Coubertin (UCL) - Place
Pierre de Coubertin, 2 - Louvain-la-Neuve

Cette formation présentera
les derniers protocoles en
matière de décompression :
différents types de décompressions, règles de bonnes
pratiques, recommandations
et protocoles particuliers

Stéphane Swinnen Pour nous, la plongée et son
enseignement sont deux
éléments d’une passion
mais quid en cas d’incident?
Comment sommes-nous couverts ? Quels sont les risques
pour les moniteurs en matière de responsabilité civile ?
Ces quelques points seront
démystifiés lors de cette formation.
Manu Backx

Contrôler des épreuves, veiller
à la sécurité de la palanquée,
évaluer le travail des candidats avec objectivité, tel est
le travail quotidien des moniteurs. Cette formation mettra
en avant les éléments clés
d’une évaluation efficace.

Au programme :
Afin de favoriser le dialogue et les échanges
entre moniteurs, les formations se dérouleront sous forme d’atelier (4 ateliers d’1h30).
* Les moniteurs présents recevront une
attestation de participation à l’issue de la
formation
En outre, un espace ouvert permettra à chacun de rencontrer le directeur Technique
Fédéral et les Moniteurs Nationaux présents
Inscription pour le 1er novembre au plus
tard via le secrétariat Lifras

✄

Nom : _______________________________
_______________________________
Brevet : 4* MC MF MN
Club : _______________________________
________________________________
Je participerai aux ateliers suivants :
o Formation Chef d’école
o Décompression
o Administration & Assurances
o Evaluation des épreuves
Je souhaiterai rencontrer le DTF ou un MN
présent afin de lui poser la question suivante :
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Un moniteur autour du monde
(suite... et fin...)
Nous vous livrons dans ces
pages la suite du récit de
notre ami Gérard Mulders.
Il ne nous racontera malheureusement plus ses
aventures pittoresques car
Gérard nous a quitté courant du mois de juin, les
«enfants de Neptune» sont
désormais orphelins.
Gérard est parti pour son
dernier voyage, l’appel du
grand large aura été le
plus fort.

Ce sera pour mon étape à Valencia. J’ai
10 jour pour y arriver. Les vents me sont
favorables mais changeants. Du vent,
pas de vent, du sud bien… une heure !
Et puis zou, du nord maintenant. Deux
heures plus tard…plus là. Mouillage
forain devant Campello, Je n’ai pas fait
beaucoup de route mais une découverte. Je vous en dirai sans doute
encore plus tard. On attend des vents
du Nord-Est de plus de 20 nœuds (F5)
pour les 2 jours qui suivent. Deux nuits
dans la marina... Et pas d’électricien :
todo cerado ! C’est Pâques le week-end
prochain. Ici, c’est sacré. Je repartirai
jeudi soir avec des vents favorables.
Deux étapes et je serai à Valencia, bien
à temps que pour recevoir le fiston qui
arrive avec un copain... et la copine du
copain. Pour ces trois ados ce sera une
découverte. Une semaine de vacances
à bord, en mer principalement. Ça va
les faire mûrir, un peu.
Parti de Campello dés potron-minet,
j’ai pu profiter de ce que la nature nous
offre de plus beau, le soleil émergeant
de la mer et les couleurs chaudes
(comme celles d’un coucher d’ailleurs)
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qu’il projette sur la côte, sur Villajoyosa
et ses buildings, sur Benidorm et son
île entre autres.
Le vent se lève et forcit. Grand-voile à
contre, génois comme un spi, jusqu’à
35 nœuds de vent, j’ai l’impression de
voler. C’est trop, le pilote ne peut pas
gérer ça, je barre.
Cabo de la Nao, je dois virer, un peu,
mais c’est déjà beaucoup. J’ai bloqué
la bôme avec un bout pour éviter tout
risque d’empannage brutal. Ce bout il
faut le défaire ! Big problème, je suis
seul. Un moi à la barre, l’autre dehors
à le défaire ? J’ai mis l’alarme vent à 40
nœuds, elle ne cesse de biper. A hauteur du cap je vire pour serrer la pointe.
Trop tôt. Le bateau part au lof, se couche presque. Moteur. Face au vent. Je
libère la Grand-Voile, (GV pour les initiés comme vous maintenant). Toute
la toile à tribord et je file me mettre
à l’abri dans une réserve naturelle, le
long d’une falaise : cap San Antonio.
Le temps de tout affaler, d’ancrer, de
sortir l’apéro et de m’installer pour le
prendre, le fidèle Béru arrive sous la

forme d’un bateau de la Guardia Civil.
Défense d’ancrer ! Bon, ça va, ils sont
gentils, ils me donnent un papier renseignant tout sur cette réserve et me
disent que je serai à l’abri un peu plus
loin. Ce un peu plus loin, c’est Denia.
J’ancre au pied de la forteresse. Une
nuit tranquille. Demain je serai à
Valencia.

Rafales à plus de 40 nœuds :
encore une
petite étape forcée
Dans un canal, un petit club nautique
très cher avec rien comme confort, aux
confins d’une ville nouvelle, toute en
hauteur, population importante venue
de l’est : La Cullera.
…et enfin Valencia.
J’entre dans les bassins du Club
Nautique pour faire le plein. Les pompes : cerado. Ouverture demain ! Ils
veulent me faire payer une nuit : une
nuit d’attente au ponton carburant !
Me prennent pour un touriste… que je
suis. Tous ne sont pas à tondre, Ils sont

très chers, pas les touristes, le club nautique fondé en 1909 ; ce doit être pour
cela leur prix. Je repars pour le nouveau
port de plaisance, situé dans l’ancien
port de pêche lequel a été entièrement
rénové pour la coupe de l’America. Son
nom ? « Puerto de l’America Cup »
Et quand je dis rénové, c’est en profondeur, les travaux ne sont pas finis,
toute cette partie de la ville est en rénovation.
Mais n’est ce que de la rénovation ?
Cela ressemble à de la brussellisation.
De superbes demeures s’en vont pour
faire place à des trucs un peu (sic) kitch
comme ces «Arenas». Il n’y manque
que les gladiateurs. Les spectateurs,
des princes sans doute, y sont déjà.
Et ce n’est pas tout ! Un chauffeur de
taxi me l’a dit. Ils construisent un circuit
de F1 autour de ce nouveau vieux port.
Et ce sera prêt pour août 2008. Après
les F1 de la mer, ceux de la terre. Les
paddocks dans les anciens hangars, et
un nouveau pont pivotant tout blanc.
26 mars, les ados arrivent.
Une nuit, au port et dès le lendemain,
après le petit déj on met les voiles.
Direction les Colombrettes.
Les Colombrettes, quelques îles d’origine volcanique érigées depuis 20 ans en
réserve naturelle aquatique et terrestre
situées à 50 nautiques au nord-ouest
de Valencia, à hauteur de Castellion de
la Plana.
Nous faisons un petit arrêt provision 2
heures plus au nord. A l’entrée une drague. Un balisage semblant précis, avec
plein de petites bouées pour marquer
le chenal. J’enfile ce chenal au mètre
près et… on talonne. Plus même, on
s’échoue. Plus un pas ni en avant ni en
arrière. Le gars de la drague arrive sur
sa petite barque. Il a l’air ennuyé, mais
seulement l’air. Le bateau du club nautique arrive, nous lance une amarre,

nous tire rien n’y fait. Je sors la GV, vent
de travers, tout l’équipage sous vent.
De la gîte ! Rien. En y synchronisant
les efforts des 150CV du semi-rigide
du club, on va y arriver. On y arrive. Ils
passent devant. On rentre avec 20cm
sous la quille. Ils nous offrent pratiquement la nuit mais le petit resto du soir. :
un petit air d’Italie, très peu de monde.
C’est l’hiver.
7 H du mat, c’est reparti. Tout le monde
sur le pont, on appareille. Cette fois ce
sera bien les Colombrettes à la nuit
tombée.

Le vent du nord a formé la
houle qui entre dans
l’ancien cratère.
Interdiction d’ancrer. Nous nous sommes amarrés sur une bouée, de nuit.
Pas évident, et cette nuit sera rock and
roll. Nous dormirons par le travers dans
les couchettes. Le lendemain, fini, c’est
le calme. Trois nuits sur place, Deux
plongées au paradis. Mérous, langoustes et autres habitants sont de retour, et
s’y multiplient.
Le retour… Et ce qu’il en restera, des
souvenirs, des photos et un film de 8
minutes.
Les ados sont repartis. Je reste encore
quelques jours à Valencia, faire réparer
la GV dont l’écoute a cédée au retour…
et trouver un électricien qui travaille.
En attendant, je deviens touriste.
Promenade en ville, à la plage, le marché…
Après ce sera les Baléares. Dans quel
ordre ? Nous verrons bien, selon le vent,
le temps, l’humeur du moment.
No stress, c’est le plus important.
Pour vous faire patienter le touriste
vous livre quelques unes de ces photos
en vrac
Gérard Mulders
(MC155)

Ils nous ont quittés

Jacques Lenglez nous a quittés.
Il nous a laissé deux mots en héritage : Amitié et courage.
Adieu, l’ami, tu laisses un vide
dans nos palanquées.
Les membres du club Atlantide

Le club CANARD, de BASTOGNE,
est profondément peiné de devoir annoncer le décès d’un de
ses plongeurs, Monsieur Marc
LUTGEN, survenu le 5 juin 2008.

Salut Régis ! L’association subaquatique mouscronnoise perd
un président oh combien actif,
tout acquis à l’idéal de la plongée sous-marine, qu’il pratiquait
depuis plus de trente ans avec
une ferveur qui ne s’est jamais
démentie.
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Guy Vanden Hove

M. Denison

➠

Société Belge de Médecine Hyperbare
Le 5 juin 2008 a eu lieu une présentation des normes Européennes sur
les activités subaquatiques de loisirs
par Mr Martin. Denison, auditeur pour
l’Institut de certification EUF.
Le Comité Européen de Normalisation,
est une association qui organise la
coopération entre les instituts de normalisation des pays européens. À ce
jour elle comprend 30 membres dont
la Belgique
Les pays membres du CEN ont l’obligation d’intégrer les normes européennes
et de leur donner un statut de normes
nationales.
La conférence de M Denison, très
complète a, entre autres, expliqué les
normes spécifiques en rapport avec la
formation du plongeur, des moniteurs,
ce qu’est un fournisseur de service, les
obligations, la manière de fonctionner.
L’auditoire comprenait pas mal de
monde intéressé par le sujet.
Vous reconnaîtrez sur les photos des
visages connus.
Cette conférence arrive au moment
où notre ligue adopte les normes CEN
et doit restructurer l’enseignement en
fonction de celles-ci.
Conférence d’un grand intérêt!

Get Wet

Dimanche 5 octobre 2008
Début de la journée à 10h00

Sur la plaine de la Meuse se trouve une grande piscine
couverte.
La température moyenne de l’eau est de ± 24 degrés Celsius.
Cette piscine est spécialement conçue pour entraîner le
personnel de l’industrie maritime. (longueur 30 m, largeur
14 m, profondeur 3m).
Ce lieu d’entraînement est unique aux Pays-Bas et très bien
adapté par exemple, aux plongeurs sportifs qui désirent se
préparer pour une épave en Mer du Nord ou qui veulent
plonger à partir d’un bateau n’importe où dans le monde.

Prix: De 10h00 à 17h00 — € 75,- p.p. comprenant un repas
de sandwichs variés et pendant la pause, thé, café, viennoiseries etc.
Prenez avec vous:

* Maillot de bain
* Essuie de bain
* Combinaison de plongée ou de surf (à louer aussi sur
place)
* Eventuellement nécessaire de douche

Inscription obligatoire : sur le site de la Société belge
de médecine hyperbare et subaquatique : www.sbmhs.be
Téléphone : +31.6.54.93.69.40
Site : www.getwet.nl
Duijvenvoordestraat 35
2681 HH Monster

Tino Ballestra

· Vagues de 0 à 2 mètres de haut
· Vent de force 0 à 8
· Pluie de la bruine à l’averse

· Cabine (hélicoptère ou voiture) lâchée

n
hure
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F. Va

avec des passagers à l’intérieur
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· Installations d’héliportage

igo

u

· Plateaux de saut de 3 et 4 mètres de haut
· Filets d’escalade
· Corde de rappel avec noeuds
· Canot de sauvetage
· Installation d’obscurcissement et d’orage
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13 et 14 septembre : Week-end plongée enfant
13 septembre à 10 h : C.F.I.P. Centre de Formation d’Instructeur
de Plongée : journée recyclage MC/Chef d’école à la carrière
de Barge
13 septembre : NELOS - D DIVE DAY
14 septembre : 34ème Compétition Internationale du Canal
Albert
20 et 21 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
25 septembre à 20h : Conférence - «Les tuniciers» - par A.
Simon.
à l’IRSNB - rue Vautier 29 à 1040 Bruxelles.
27 septembre à 8h : Journée d’initiation à la faune et flore d’eau
douce à Vodelée. 2 plongées + débriefings bio + observations
au bino etc.
27 septembre : Trophée Commune Sportive organisée par
l’ADEPS à Marche-en-Famenne, dans le cadre de la Fête Annuelle
de la Communauté Française. A cette occasion, découvrez sur
le site du Centre de la Culture et des Sports et de la piscine,
le stand LIFRAS avec renseignements sur les différentes disciplines reprises au sein de la Ligue. Baptêmes possibles avec
le Club - Ecole de plongée Okéanos de Marche de 14H à 17H.
Inscriptions obligatoires.
28 septembre : Stage «Eaux douces» (maximum 30 stagiaires).
Organisateur : G. TROMPET.
28 septembre : TSA Challenge Lessines
5 octobre : Get Wet - Maritime Indoor Training. La Société Belge
de Médecine Hyperbare et Subaquatique organise une activité
«Get Wet». Tout le monde est le bienvenu !
5 octobre : NAGE AVEC PALMES
Cinquième compétition internationale “Coupe du Lac d’Argent”.
Info : www.vinzwemmen.be - www.atlantis-vzw.be - www.zilvermeer.be
12 octobre : Sortie mer du Nord (17 places)
12 octobre : TSA Challenge Calypso
18 octobre : Fête des Moniteurs - CFIP
19 octobre : Assemblée Générale des Moniteurs
19 octobre : Passeport Jeunes multi disciplines
25 octobre : journée secourisme AMB
26 octobre : TSA Formation encadrant
11 novembre : TSA Mémorial Freddy Perry
16 novembre : Recyclage des moniteurs
19 novembre à 20h : Conférence - «Camouflage des poissons» par C. Michel. à l’IRSNB - rue Vautier 29 à 1040 Bruxelles.
29 et 30 novembre : Festival international photo & Film Nelos.
À Anvers Metropolis. Contact : Harry klerks +32 496 543 443 harry@hkbatteries.com
30 novembre : Pré-test à l’examen théorique pour l’obtention
du brevet de moniteur national
30 novembre : Limite inscription à l’examen théorique M.C.
pour l’année 2009
31 janvier et 1 février 2009 : SESSION OCEANOLOGIE 2009
Cours théorique en internat, Examen théorique & pratique en
Zélande, date à fixer (mai ou juin 2009).
22 mars 2009 : A.G. ordinaire LIFRAS

Infos et inscriptions sur
www.lifras.be

A^X#6*))%

Agenda

A partir du
2 septembre 2008
Anne-Marie
& Françoise
auront le plaisir de
vous accueillir dans
leur nouvel espace
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Un dauphin à
Wemeldinge!

Photo : Ale Pytowski

Quelques heureux élus ont pu observer un dauphin
sur le site de plongée de Wemeldinge!
Les questions se posent : serait-ce du au réchauffement climatique, à la qualité ou la température de
l’eau?

le R.O.I anti dopage
se trouve sur le site de la Lifras

www.lifras.be

➠Librairie de documents ➠
statuts, règlements, loi
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Secrétariat administratif LIFRAS
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 SCHAERLAEKEN
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

Commission
enseignement

Directeur 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

Commission médicale

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
RAPATRIEMENT : 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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Commission apnée

Président : Cyril Chevrol
Rue Bonne-Nouvelle, 67
4000 Liège
Gsm : 0495 63 75 12
E-mail : cyril@apnee.be
Trésorière : Christel De Graeve

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

Commission
nage avec palme

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

Commission hockey
subaquatique (HSA)

Président :
Romain AlderweireldT
rue au Laines, 48
1000 Bruxelles
Gsm : 0475 85 98 24
E-mail : romain@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

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

Commission féminine

Présidente : Marie-hélène antoine
Rue Bollinckx, 17
1070 Bruxelles
Gsm : 0475 94 06 36
E-mail : mantoine@ulb.ac.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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PERSONAL DIVE COMPUTERS

conseil d’honneur

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

H U D

D A T A M A S K

T M

Masque avec ordinateur intégré à gestion d’autonomie

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 : Moiny.jean@skynet.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
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

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.
>> Affichage de l’ordinateur de plongée dans le masque
>> Modes air, Nitrox, profondimètre et plongée libre
>> Alarmes sonores avec accusé de réception
>> Ajustement 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

ATOM 2.0

GEO

Montres ordinateurs - Plongée &

TM

VT3

Montres ordinateurs 3 gaz

Apnée

COTISATION LIFRAS
2008 - 2009
Nouveau membre adhérent
(sept.-déc. 2008)

35.53€
Membre adhérent 2009

53.67€
Membre effectif (club) 2009

30.05 €

Oceanic BeNeLux - Dive Technics bvba
www.divetechnics.be
www.oceanicworldwide.com
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GALILEO TERRA
ECOUTEZ GRATUITEMENT
V
VOTRE COEUR BATTRE
S
SOUS L’EAU

Achetez un Galiléo Terra et
recevez gratuitement un kit
de mise à niveau avec
cardiofréquencemètre
(prix TTC conseillé : 200 €)
UWATEC combine la sophistication
technologique et une nouvelle
conception d’utilisation intuitive,
en offrant les derniers-nés des
ordinateurs de plongée.
PDIS (Profile Dependent
Intermediate Stop), une exclusivité
UWATEC optimise votre plongée
en totale sécurité.
Galileo Sol franchit les frontières
avec son cardiofréquencemètre
innovant pour des calculs de
décompression encore plus précis
et un compas numérique sans
influence de dévers et à mémoire
de cap. Cet ordinateur facile
à utiliser et interactif présente
un écran particulièrement grand
à matrice de points dans trois
options d’affichage. Il possède
également les fonctions prédictives
multi-gaz et gestion d’air plus
une multitude de possibilités
de personnalisation.
Galileo Terra a été récemment
développé et introduit dans cette
gamme pour le plongeur désirant
acquérir progressivement toutes
les fonctions du Galiléo Sol tout en
utilisant un manomètre traditionnel
plutôt que la gestion d’air.
Les fonctions prédictives
multi-gaz et cardio fréquencemètre
ne sont pas incluses. Cependant,
les mises à niveau sont disponibles
en les achetant séparément et en
les téléchargeant dans la rubrique
Galiléo Terra sur notre site
scubapro.com

DEEP DOWN YOU
WANT THE BEST
scubapro.com

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2008
chez votre revendeur agréé SCUBAPRO UWATEC.
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