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Le Conseil d’Administration de la LIFRAS
et le Groupe de rédaction de l’Hippocampe vous souhaitent
une bonne et heureuse année

Fabienne

Serge

L’année 2009 est une année qui annonce pas mal de changements.
La manière dont sont attribués nos brevets a complètement été revue.
La formation de nos plongeurs tend à être la plus adaptée à la réalité. Elle
doit concilier les désirs actuels des plongeurs, et rester de qualité.
Cette nouvelle année de transition permettra de nous roder à tous ses
changements.
Parmi les modifications : un Hippocampe de qualité, un site plus agréable,
plus actuel, des réformes qui nous amènent à un enseignement performant qui ne transige pas avec la sécurité, et qui s’intègre parfaitement
avec les Normes EUF.
Voilà une année qui s’annonce sous les meilleurs auspices.

Rose

Gageons que de toutes ces modifications, notre ligue ressortira
améliorée. La refonte du site pour le rendre plus convivial et plus performant est en cours ; d’ici quelque temps, vous pourrez découvrir votre
nouveau site.

Henry

Ce travail ne fut pas facile et l’année écoulée a demandé énormément
de travail pour mener à bien cette refonte. Aussi, il me reste à remercier,
toutes celles et tous ceux qui ont rendu ces changements possibles.

Sylviane

Merci
Luc
Marc Hiernaux
Rédacteur en chef

André V.

André L.

Pascale

Albert
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Attention!

Vos articles, photos et
publicités
de dernière minute doivent parvenir
au rédacteur en chef avant le
11 février 2009
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Commission de l’Enseignement

Les nouveaux textes qui entrent
en application au 1er janvier 2009
Lors de la dernière assemblée plénière de
la commission de l’enseignement, du 19
octobre dernier, plusieurs textes importants
ont été approuvés. Ils ont été transmis au
Conseil d’Administration, conformément
aux statuts, et seront mis en application le
1er janvier prochain.

pectivement un brevet de débutant, un brevet de plongeur
autonome et un brevet de plongeur guide de palanquée.
Il n’y aura plus de formation de niveau 4 étoiles. Pourtant ce
brevet sera conservé pour reconnaître, aux titulaires du brevet 3 étoiles qui en feront expressément la demande, et qui
ne désirent pas s’orienter vers le monitorat, leur expérience
de plongée. Il s’agira en quelque sorte d’un brevet «honorifique», quoi que cette appellation ne soit pas officielle.
Les titulaires du brevet 4 étoiles pourront obtenir le titre
d’assistant moniteur, sur simple attestation de leur chef
d’école et de leur président de club, mais sous certaines
conditions, et ce pendant une période transitoire de 1 an.
La modification des brevets a entraîné une limitation de
profondeur d’exploration. Si le brevet 1 étoile reste limité à
20 mètres après homologation, le brevet 2 étoiles ne pourra
plus franchir la profondeur des 40 mètres. Il en est de même
pour les plongeurs 3 étoiles, sauf si ces derniers présentent
le brevet de spécialisation «Plongée Profonde à l’air».
Ce brevet de spécialisation est dans notre enseignement
une nouveauté, car il allie une formation théorique spécifique à la plongée profonde, à une formation pratique d’apprentissage à la profondeur.
Ici également des mesures transitoires, qui pourront s’étendre jusqu’à 2 ans, ont été prévues.

Il nous est impossible de publier in extenso tous ces textes
importants dans les pages de notre hippocampe. Pour cette
raison, vu l’importance des travaux réalisés, le lecteur pourra
consulter l’intégralité de ces textes sur le site Internet de la
LIFRAS.

Certaines épreuves qui auront été passées dans le cadre du
brevet de spécialisation de plongée profonde à l’air, seront
également validées pour l’obtention du titre d’assistant moniteur, pour autant que la période de validité de trois ans ne
soit pas dépassée.

Quels sont ces textes :
- la réforme des brevets,
- la réforme et l’évolution de la Décompression (REVOD en
abrégé)
- la procédure de la Lifras, concernant la délivrance des brevets par équivalence
- la modification des règles d’encadrement en plongée
enfant.

Plusieurs séances d’information délocalisées ont été organisées de manière à bien informer tous les plongeurs et
moniteurs intéressés. Nous vous demandons de bien lire ce
texte qui apporte, dans la structure de nos brevets, de très
importantes modifications.

1- la réforme des brevets
Ce texte apporte de profondes modifications de la structure
de nos brevets, qui correspondent, à présent, aux normes
CEN. Nous répondons ainsi aux souhaits des Présidents de
la LIFRAS.
A partir du 1er janvier 2009, trois brevets de plongeurs seront encore délivrés, soit les brevets 1, 2 et 3 étoiles, ou res6

2- la réforme et l’évolution de la décompression
(REVOD)
Un important ouvrage de références vient de voir le jour.
Cet ouvrage est destiné à quiconque désire s’intéresser à la
décompression. Il ne s’agit pas d’un cours, mais bien d’un
ouvrage de références sur lequel se baseront les cours destinés à l’obtention des brevets de la ligue.
Cet ouvrage s’intéresse particulièrement à la décompression à l’ordinateur, tout en conservant la table US Navy en
référence, et définit trois zones de décompression, soit la

décompression dans la courbe de plongée sans palier, la
décompression légère et la décompression lourde.
Vous y trouverez des règles de bonne pratique, qui réduiront
les risques de décompression.
Une attention toute particulière a été également réservée
aux facteurs qui influencent défavorablement la décompression, en remettant au lecteur une série de recommandations.
Enfin l’utilisation des moyens de décompression différents
au sein d’une même palanquée est abordée, de même que
la conduite à tenir lors de réalisation d’épreuves en eau libre,
d’examens théoriques et autres stages de formation, en utilisant des moyens de décompression différents. Désormais,
pour les plongées épreuves, l’usage des tables n’est plus
exclusif.

3- l’obtention de brevets LIFRAS par équivalence
Vous trouverez également sur le site de notre ligue, la nouvelle procédure concernant la délivrance de brevets par
équivalence.
Cette procédure permet de pouvoir délivrer à des plongeurs
venant d’autres fédérations ou associations, un brevet LIFRAS
s’ils désirent devenir membre de la ligue, et ainsi reconnaître
leur expérience de plongée. Un tableau d’équivalence a été
rédigé. Ce tableau n’est pas figé, il restera évolutif.
Il sera également un outil très utile pour la composition de
palanquées, avec des plongeurs venant d’horizons différents.

4- les règles d’encadrement en «plongée enfant»
La plongée enfant a souhaité modifier quelque peu ses
règles d’encadrement.
Désormais un plongeur 4 étoiles certifié plongée enfant
peut encadrer en milieu extérieur, avec accès à la profondeur de 10 mètres; il est autorisé à effectuer un baptême et
à plonger avec deux enfants ayant chacun la qualification
palanquée dans les prérogatives des dauphins d’argent et
d’or, et ce sous la responsabilité d’un encadrant moniteur
certifié, présent sur le site.
En Belgique le minimum requis est un 4 étoile certifié plongée enfant, pour autant qu’il en soit autorisé par un encadrant moniteur certifié, même appartenant à un autre club,
et présent sur le site.
La cellule directrice précise également, pour éviter toute
confusion, qu’une séance de cours est à considérer comme
une leçon d’une heure avec un groupe d’élèves déterminé.
Le présent article n’est qu’un très court résumé du contenu
de tous ces textes importants. Nous vous invitons donc à
bien les consulter dans leur intégralité et de ne pas hésiter,
en cas de doute, à poser toutes les questions voulues.
Pour être complet vous devez également savoir que le
nouveau Règlement d’Ordre Intérieur de la Commission de
l’Enseignement, approuvé par le Conseil d’Administration,
est désormais d’application. Le texte figure également in
extenso sur le site. Ce document important règle le mode de
fonctionnement de notre commission et de ses différentes
composantes, et détermine son objet, sa composition, et
d’autres choses encore.

Le lecteur se rendra immédiatement compte de l’importance des travaux qui ont été réalisés, et ce dans des délais
très courts. Je ne terminerai pas cet article, sans remercier
très chaleureusement, toutes celles et tous ceux qui ont
participé aux groupes de travail qui ont épaulé les différents
comités de notre commission, et qui y ont consacré un
temps important, en participant à de très longues réunions
et en rédigeant, dans l’ombre et la discrétion, plusieurs versions provisoires avant d’atteindre les versions définitives
approuvées en assemblée plénière. Sans eux rien n’aurait
été possible.

Roland Thiébault
Directeur technique fédéral

MISE A NIVEAU DE L’ENCADREMENT PLONGEE
ENFANT
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que les nouvelles
normes européennes s’appliquent uniquement aux plongeurs âgés de 14 ans et plus, et ne concernent donc pas la
plongée enfant qui elle suit les normes CMAS.
Nous vous prions de prendre note des nouvelles prérogatives du P4 approuvées par le bureau, le collège, l’AG de l’enseignement et la Cellule Directrice de la plongée enfant :
Sous la responsabilité d’un encadrant moniteur certifié
«plongée enfant» présent physiquement sur le site de plongée, un plongeur 4 étoiles également certifié peut :
- effectuer le baptême d’un enfant de 8 ans minimum
- encadrer en milieu extérieur avec accès à la profondeur de
10m en respect avec la grille des âges,
niveau technique.
- plonger avec deux enfants ayant chacun la qualification
palanquée dans les prérogatives des dauphins
de bronze, d’argent et d’or.
En Belgique, à la LIFRAS, le minimum requis d’encadrement
est un 4* certifié PE pour autant qu’il en soit
autorisé par un encadrant moniteur certifié, même appartenant à un autre club, et présent sur le site. (point 4
III enseignement N Plongée –Enfant)
Nous précisons également pour les stages pédagogiques ; le
mot « séance », correspond à une prestation d’une
heure avec un groupe d’élèves déterminé (par ex : 15 minutes de théorie et de préparation et 45 minutes de
pratique) »
Nos anciens 4* ne souhaitant pas évoluer vers les nouvelles
normes européennes (assistant moniteur,…)
conservent leurs prérogatives au sein de la plongée enfant
sans limite dans le temps.
Par contre, à partir de ce 1 janvier 2009, les P4* n’auront plus
directement accès à ces prérogatives, même
après la formation à SPA.
Si ces derniers souhaitent évoluer au sein de la plongée
enfant, ils devront obligatoirement devenir
« assistant moniteur ».
Merci d’en prendre note.
La Cellule Directrice de la plongée enfant
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Stage bio eau douce à Vodelée
Le CAS accueillait ce samedi
27/09 à Vodelée le stage
annuel bio eau douce de la
commission scientifique.

Le rendez-vous était fixé à 8 heures. Les
brumes matinales ne sont pas encore
levées et plus d’un a été obligé de se lever à une heure à ne pas mettre décemment un plongeur debout. Qu’importe
: stagiaires et encadrants sont nombreux au rendez-vous et d’autant plus
enthousiastes que le soleil ne tarde pas
à percer.
La formation des palanquées fût laborieuse - la faute au brouillard ou
à l’heure matinale ? Après quelques
tours, tout le monde a un binôme et se
trouve dans une seule palanquée.
Le briefing classique est complété par
quelques consignes spécifiques : veiller
à ne pas perturber le milieu, pas besoin
de plonger profond, prendre le temps
d’observer…
Quelques pots sont distribués pour des
prélèvements d’animaux ou végétaux
que nous pourrons observer à loisir en
surface.
La carrière nous est réservée, l’eau est
très claire, la visibilité extraordinaire et
nous sommes tous impatients de nous
mettre à l’eau. Sitôt équipés et la sécurité organisée, la dizaine de palanquées
se disperse très vite. Chacun part vers
les observations qu’il a prévu de faire
ou à l’aventure.
Tous prennent le temps d’observer les
méduses présentes en nombre dans
les 10 premiers mètres d’eau. Sous les
cailloux, nous découvrons sangsues,
vers plats, aselles, …
8

Au palier, on observe carpes, goujons,
sterlet, … quand hératique, passe audessous de nous un brochet interminable, façon vaisseau spatial dans Star
Wars.
Le debriefing est
assez rapide : à peine le temps d’avaler notre verre que
la suite est annoncée. La suite, c’est
d’abord un survol
par Guy Trompet
de la faune et flore
courante de nos
eaux douces. Fidèle
à lui-même, il attire
notre attention sur
l’un ou l’autre détail ou critère d’identification. On le
sent prêt à passer des heures sur chaque bestiole, mais il se contentera de
quelques digressions philosophiques
et traits d’humour.
Viennent ensuite les observations des
prélèvements effectués lors de la plongée.
La séance est toujours attendue, car s’il
n’est pas trop difficile d’observer une
carpe ou une écrevisse sous l’eau, ça
l’est un peu moins pour les bryozoaires
et autres «espèce de genre de petits
trucs en forme de petits machins».
L’un des binoculaires est muni d’un
capteur permettant de projeter les
images sur grand écran. Cela a un petit
coté «Godzilla rentre au pays», mais
nous pouvons tous suivre en même
temps les observations et les explications de nos professeurs du jour sur les
planaires, hydres, bryozoaires, sangsues, lymnées, planorbes et larves en
tout genre.
Une pause bien méritée vient à point
pour avaler un sandwich avant d’entamer l’après-midi.
Pendant la seconde plongée, la carrière est ouverte au public et on n’en
goûte que plus le privilège de l’avoir
eue pour nous tout seul le matin. Pour
beaucoup, c’est l’occasion de mettre
en pratique les connaissances fraîchement acquises et de vérifier si on a re-

tenu la leçon.
Quelques nouveaux prélèvements ont
été effectués et nous sont commentés
par Valérie, Guy et Philippe.
Après un dernier pot sous le prétexte
de «faire les carnets», les plus courageux se lancent dans une petite ballade guidée dans les alentours de la carrière. Quelques anecdotes autour des
plantes observées : armoise, cabaret
des oiseaux, églantier, gaillet, carotte
sauvage… une poursuite épique derrière un criquet observé de loin, l’observation d’un geai de chênes… sont
l’occasion de profiter encore un peu de
cette belle journée et de se rappeler
qu’une carrière, ce n’est pas qu’un trou
d’eau, mais un élément d’un biotope.
Un grand merci à Guy, Valérie et
Philippe pour l’organisation de la journée et pour leur encadrement, au CAS
pour l’accueil comme toujours chaleureux, sans oublier les innombrables
méduses.
Avis à tous : les stages bio, c’est facile,
c’est pas cher... et ça peut rapporter
gros en connaissance et en bonne humeur. Je ne peux que vous encourager
à y participer.
Pour ceux qui ne seraient pas branchés
24h sur 24 sur l’agenda de la ligue :
- conférence sur le mimétisme (C.
Michel) le 19/11 à 20 h au Musée des
Sciences Naturelles, rue Vautier à
Bruxelles
- stage Océanologie, les 31/01 et
01/02/2009 au centre sportif ADEPS de
la Fraineuse (Spa)
- Les stages bio Zélande et eau douce
(été 2009)
Pierre Marlière
GRASM

Commission scientifique

Brevet de spécialisation scientifique
à la LIFRAS
Session océanologie 2009
Par Valérie MAJERUS (présidente CS) et Jérôme Mallefet

Intéressé(e) par les sciences marines ?
La commission scientifique de la LIFRAS organise pour
ses membres une nouvelle session océanologie CMAS en
2009.
Deux niveaux de brevet de spécialisation CMAS seront accessibles en 2009 :
océanologie niveau 1 et instructeur océanologie.
Les standards sont disponibles sur le site de la CMAS.
Si le niveau 1 s’adresse à tous (majeur, minimum plongeur
2* en ordre administratif ) le niveau d’instructeur s’adresse à
celles et ceux qui souhaitent s’investir dans l’enseignement
du niveau 1 et qui sont minimum plongeur 3* en ordre
administratif.
Ils auront aussi une bonne connaissance des sciences marines.

INSCRIPTION OCÉANOLOGIE :
SESSION 2009
NOM, prénom :
Adresse :
Tél. et/ ou fax :
E-mail :
Brevet :

Cours théorique en internat,
le w-e du 31 janvier & 1 février 2009.
Examen théorique & pratique en Zélande,
date à fixer (mai ou juin 2009).

Le coût de 99 € couvrant votre logement (sur base de chambre triple), les repas et les cours pour le w-e de théorie ainsi
que l’inscription pour le w-e pratique-examen est à verser
sur le compte 001-3865669-04 (IBAN : BE10 0013 8656 6904)
pour confirmer votre inscription.
Communication : 5820 - N° FEBRAS - Nom, prénom
Pour tout renseignement, contacter :

✄

2*

3*

4*

MC

MF

MN

Numéro FEBRAS :
Inscription au niveau :



niveau 1

			



Instructeur océanologie

Versement au compte 001-3865669-04
communication : 5820 - N° FEBRAS - Nom, prénom
par le compte :
Formulaire à renvoyer chez
Yves LAITAT
Fax : 065 846005
e-mail : yves.laitat@hnbe.com

Valérie Majerus
Bois du chétois, 5
5101 Lives-Sur-Meuse
val.majerus@yahoo.fr
Jérôme Mallefet
127 rue de la mason du Bois
1370 Mélin
Jerome.Mallefet@uclouvain.be
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Vie des clubs
Le CHASA nouveau est
arrivé!
Il y a maintenant plusieurs années que notre Club de plongée avait dû quitter ses origines pour trouver asile à l’ancienne piscine communale de La Louvière aux heures les
plus tardives de la semaine.
Et maintenant…. Après dix années de longue attente, notre
ville nous offre un superbe cadeau.
Il aura fallu dix ans pour l’avoir ce fameux Point d’Eau de
3000m² unique en Wallonie et totalement dédié comme son
nom l’indique à l’eau.
Un point d’eau qui fera du bruit et des vagues, c’est le cas
de le dire avec une piscine olympique à 28°C et un fond de
3,5m pour nos activités de plongée ; mais aussi une piscine à
vague, 200 mètres de toboggans à en couper le souffle avec
son Tornad’eau, pataugeoires à 30°C pour les plus petits,
la rivière rapide, la rivière lente, bassin de Surf, hamamm,
jacuzzis, bain solaire, douche pluie….
Ce qu’il f’eau savoir sur notre nouvelle structure…

Notre école de plongée CHASA est heureuse de pouvoir
enfin retrouver de nouveaux horaires les mercredis de 20h
à 22h15 avec les entraînements adultes / formation poussée et les samedis de 08h45 à 11h spécialement dédié pour
notre école enfants et les baptêmes.
L’ouverture de cette nouvelle piscine fût l’occasion de voir
naître le nouveau Club House entièrement dédié à l’écolage
de la plongée dans notre région.
300m² spécialement consacré à notre loisir favori avec salle
de réunion pour les Clubs de plongée, petite salle des fêtes,
salle de formation complètement équipée avec PC et projecteur vidéo, petit atelier de réparation et prochainement
gonflage air/nitrox complété par un centre de formation
DAN Silver.
Nous pouvons vous faire partager notre enthousiasme à
faire prospérer notre ligue grâce à ces merveilleux nouveaux
outils d’apprentissage, d’écolage et de formation permanente.
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter !
CHASA information : Jacques Degrèves MF (Président)
Tél : 064/675 500
Gestion du Club House : Danny Breyer MF
Tél : 0486/667 606
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Baptêmes de plongée pour
petits et grands à la braderie de Braine l’Alleud le WE
des 6 et 7 septembre

Le club de plongée Thalassa Braine a organisé en collaboration avec la Maison des Sports de la ville, des séances
de baptêmes de plongée durant le week end des 6 et 7
septembre.
Un aquarium de 11.000 litres avec une eau chauffée à 24 °C
a été placé dans le parc du centre. Dimensions : L: 3,00 m :
H: 2,05 m l: 1,95 m
Ce fut un réel succès puisque sur 2 jours de temps, nous
avons accueilli pas moins de 75 candidats avec une majorité
de 94 % d’enfants.
Pratiquement tous les baptisés ont été fortement séduits par
cet essai de plongée et une dizaine d’entre eux sont venus
nous rendre visite à la piscine du Collège Cardinal Mercier
de Braine l’Alleud pour les plus petits (les entraînements de
l’école enfants s’y déroulent le samedi de 19h00 à 20h00)
et pour les plus grands à la piscine de Waterloo (le lundi de
21h30 à 22h30).
L’équipe du Thalassa tenait à remercier vivement la Maison
des Sports pour son soutien financier et logistique, le magasin Globe Marine pour le prêt du matériel, de même que
la LIFRAS qui n’a pas hésité à faire paraître l’annonce sur son
site WEB. Le très dévoué
Jean-Robert DELOBBE,
administrateur de la
LIFRAS, est venu nous
saluer.
Nul doute que cette expérience soit renouvelée dans le futur….

JR entouré à sa droite par le Président, Frédéric MAYNE
et à sa gauche par le secrétaire, Alain DUBREUCQ

Promotion de
la Ligue
Walibi
PLACE AUX ENFANTS
Le samedi 18 Septembre, l’école de plongée le CPH Hannut
a, suite à la demande de la commune, organisé dans le cadre
de l’initiative nationale «Place aux Enfants» une initiation à la
plongée pour un groupe motivé de 15 jeunes de 8 à 12 ans.
Nous pouvons être certains, à la vue des photos et du retour
donné par les participants, que cette initiative aura déclenché quelques nouvelles passions. Il
est à noter qu’une
grande mobilisation au sein du club,
afin de se partager
l’ensemble des tâches dévolues à
une telle organisation de qualité, a
été un indéniable
facteur de succès
mais aussi de renforcement des liens de convivialité et d’amitié au sein de notre club. Vous trouverez les photos de cette
activité soit au travers de notre site web http://www.cph.
diving4xs.com ou en lien direct ici : http://picasaweb.google.
fr/webmastercph/LIFRASBaptemePlaceAuxEnfants2008
Patrick Crasson

ça bouge aux

”DIODONS” enfants

Comme les années précédentes, la semaine de stage «plongée enfants» s’est déroulée à la Plate-Taille durant le mois
d’août. Malgré un temps maussade, la bonne humeur et la
camaraderie étaient au rendez-vous. Je remercie les parents
qui ont pu nous apporter leur aide, l’intendance qui nous a
concocté de bons petits plats ainsi que les moniteurs bénévoles , et en particulier Jean-Guy Wargnies ,qui de plus nous
a organisé, lors d’une journée ensoleillée, une sortie didactique aux ascenseurs de Strépy - Bracquegnies (qui s’est,
comme il se doit, terminée à la taverne des Italiens).
Nous avons aussi participé avec un groupe de 7 enfants à la
sortie LIFRAS , qui s’est déroulée au mois de septembre en
Zélande. Parents, enfants et moniteurs furent plus que ravis
de ce week-end. Vous aurez certainement plus d’infos via la
«commission enfants».

A l’occasion de ses
trente ans, la LIFRAS a
décidé de faire la fête à
Aqualibi ; l’opportunité
pour les membres de
notre Ligue de s’amuser
et de se rencontrer en
profitant des différentes
animations.
Cette action avec
Walibi nous a également permis
d’initier une centaine de personnes
à la plongée sousmarine, une expérience inoubliable
pour ce public de
novice que nous
espérons revoir
bientôt au sein de
nos clubs.
Je tiens à remercier pour leur efficace collaboration : les
clubs de l’EPO de Louvain la Neuve et des Macareux de
Rixensart, sans oublier de très nombreux membres du CA et
du Bureau de l’enseignement de la LIFRAS, qui sont venus
nous apporter leur soutien.

Irisport
Pour la seconde fois, la LIFRAS a participé à cet événement
de promotion des activités sportives en région bruxelloise.
Grâce à la collaboration toujours efficace du club de l’EPSM
et de l’équipe TSA et promotion LIFRAS, nous avons effectué
plus de nonante baptêmes, essentiellement des enfants,
tous émerveillés de pouvoir nager et respirer sous l’eau.
Espérons qu’ils continueront, et que nous les retrouverons
bientôt parmi nos jeunes éléves.

Le responsable enfants
Fernand Michotte
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WE initiation à WE Zélande
la plongée
enfants, et à la
formation du
brevet niveau 1
ADEPS
Je me suis inscrit à cette formation en vue d’aider mon club
à encadrer tous les membres quelque soit leur âge.
Pendant les deux journées de stage à Spa, les cours théoriques et pratiques se sont donnés en alternance.
Concernant la partie théorique, les instructeurs ont insisté,
entre autres, sur quatre principes essentiels. Tout d’abord, il
est important de prendre conscience que l’enfant et l’adulte
sont deux êtres très différents. Ensuite, lors de l’entraînement en piscine, il doit y avoir une certaine émulation et
l’enfant doit repartir au vestiaire le sourire aux lèvres. De
plus, en carrière, il est plus adéquat de parler de zone et non
de profondeur à l’enfant. En définitive, il est bien évident que
le matériel de plongée doit être adapté à l’enfant.
Le dimanche après-midi a été l’occasion d’observer la mise
en pratique de la théorie vue précédemment, notamment
grâce à la participation de quatre enfants qui ont très bien
joué le jeu.
Tout le week-end s’est déroulé dans une excellente ambiance et a été l’occasion d’échanger nos expériences de
plongeurs, ce qui est toujours très enrichissant.
J’encourage les plongeurs voulant aider activement leur
club à participer à cette formation. Le monde de la plongée
enfant est, certes, très différent de la plongée adulte mais il
possède un charme indéniable. Avis aux plongeurs quatre
étoiles, inscrivez-vous.
Compte-rendu de Laurent Slongo, brevet 4 * à l’ASAM.
Propos recueillis par F. Descamps.

Vendredi 12/9, nous quittons Liège sous une pluie battante
pour la Zélande. Inquiets quant à la météo du WE mais motivés à l’idée de réitérer
l’expérience d’un weekend LIFRAS pour nos
enfants plongeurs.
Deux heures plus
tard, nous arrivons au camping à
BROUWERSHAVEN, certains sont déjà installés,
d’autres arriveront demain matin.
Samedi 9h00, tous
les clubs participants
sont présents. Nous
accueillons 39 enfants provenant des clubs de l’ABYSS,
Aquaman, ASAM, CAS, CLAS, Corail Diving, DIODONS, EPO,
THALASSA, 22 moniteurs et animateurs d’ateliers.
Trois ateliers sont accessibles aux enfants : Biologie, photos,
bateau.
Les clubs se rendent
sur les différents sites
et tout se déroule très
bien. Les enfants sont
motivés même s’il ne fait
pas très chaud. Après
deux plongées entre
coupées d’une pause
midi, les clubs rentrent
au camping. Le bilan de
Photo : Simon
la journée est très positif.
Dimanche matin, enfin le soleil est là et nous repartons sur
site.
Vers 17h30 nous rentrons au camping. C’est la fin de notre
week-end.
Les échos sont encourageants, les enfants ont fortement
appréciés et en redemandent.
Un grand merci aux clubs participants, aux enfants et leurs
parents, ainsi que les moniteurs accompagnants.
Merci aussi aux animateurs d’ateliers, Jean-Marie THEATE
et Gilbert VANHINGEL pour la biologie. Alain MAQUOY et
Jean-Paul LISBOURG pour l’atelier bateau et Francis STEEN
pour l’atelier photos. Manu KEERFS (Interbat), Yves DEFFET
et Jean-Pol RICHARD pour leur participation au WE avec leur
bateau.
Mais je tiens à remercier particulièrement mes deux comparses dans cette aventure, Nico HABETS et Pâris DECRAMER
sans qui rien n’aurait pu se faire ainsi que la LIFRAS.
Une pensée particulière pour Nico HABETS qui quitte la
Cellule Plongée-enfants. Sa gentillesse, son enthousiasme
et sa disponibilité faisaient de lui un pilier de notre groupe.
Il cède donc sa place, alors Mesdames et Messieurs les moniteurs nationaux si vous aimez les enfants, rejoignez-nous.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine.
Antonia COBOS.
MC Aquaman.
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D DIVE DAY à
Ostende

9

Une équipe dynamique, le soleil, et un public nombreux,
voici les ingrédients nécessaires à la réussite d’une manifestation de promotion.
Trois éléments étaient réunis ce dimanche 14 septembre à
Ostende pour la 6e édition des fêtes du port et de ses activités. Au centre de la fête : la pêche, mais aussi un marché artisanal et d’antiquités, des expositions sur la vie des pêcheurs
en mer du Nord, des démonstrations de sauvetage par
l’hélicoptère, le Seaking, et… la plongée mise à l’honneur
par le travail des nos amis de la Nelos.
Une compétition et des baptêmes de plongée.
Le championnat des activités subaquatiques a réuni dixneuf clubs de la Nelos.
Les dix-neuf équipes se sont rencontrées en toute bonne
humeur, dans les eaux du bras de mer du port. Ambiance
réussie. Toutes les équipes ont été acclamées et, en prime,
elles ont reçu de magnifiques cadeaux. Toute la journée,
des baptêmes de plongée furent organisés dans la piscine
et dans la cuve.
La journée s’est terminée chaleureusement autour d’une
bonne table accueillante dans les halles du port.
Biennale de la plongée, le D Dive Day est une journée sportive accessible à tous, aussi en 2010, je vous invite à nous
y rejoindre, en 2010 sur le site du port d’Ostende. À bon
entendeur…

Présent au salon de Paris sur l’îlot Aqualung

Fabienne Descamps.
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Brevets MF et MN

Le stage
au
Lavandou
«La mort ou tchi tchi»,
c’est le cri de guerre qu’ont
lancé les 12 candidats au
démarrage du 17ème stage
«Instructeur 2*».
Lundi soir, les candidats, impatients,
sont bien nerveux à l’approche de
l’examen, apothéose d’une formation
laborieuse, au top niveau de la plongée
belge. Pierre Corbay,
le président du stage
démarre les festivités,
il salue les candidats,
présente les jurys, les
médecins, les invités
qui sont les responsables de la Nelos et notre
principal sponsor, pour
Scubapro. Premier dîner, premier briefing,
le stage a commencé.
Les jurys et les candidats s’installent à table,
le «jeu» peut démarrer.
Chaque candidat arrive
avec ses connaissances, son expérience,
sa manière de communiquer, sa convivialité, ses sympathies. Chaque candidat pour devenir Moniteur fédéral doit
faire la synthèse des qualités requises
en les fondant dans sa propre personnalité. En arrivant au Lavandou, chaque
candidat est «MF», il se présente comme tel, il doit être convaincu qu’il l’est
réellement. Il n’y a pas de place pour
le doute. Une confiance inébranlable
en lui-même est une condition incontournable qui transparaîtra dans toutes
ses prestations à table, sur le bateau et
en plongée. L’épreuve comprend une
partie «jeu de rôle» inévitable. Les candidats sont «MF» dès le premier jour,
ils doivent en être convaincus, comme
ils sont convaincus qu’ils n’ont jamais
rencontré l’Open Water PADI assis en
face d’eux, ce même si la ressemblance
avec Max Loneux ou Alain Neroni est
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sidérante. Pas de réussite possible sans
acceptation totale de ce coté «théâtral»!! Chaque candidat est au top de
sa condition physique, c’est indispensable pour donner la confiance nécessaire et bien réagir aux situations extrêmes imposées par les jurys. Chaque
candidat est en plein dans le rôle de
«Formateur».
Les équipes de 3 jurys ont toute latitude pour tester les réactions des
candidats dans quantité de situations.
Ils attendent des candidats, outre les
connaissances exigées, la mise en pratique de ces mêmes connaissances.
Ils font passer les messages dans une
atmosphère propice aux réactions positives. Le stage est l’aboutissement
d’une longue formation, c’est une belle

école de vie, les jurys connaissent leurs
candidats et réciproquement ; tous
s’acceptent avec leurs différences.
Le stage permet l’évaluation des capacités :
-à encadrer un groupe de plongeurs de
niveau 2 à 4 * Lifras,
-à effectuer un briefing adapté et complet,
-à choisir un site de plongée,
-à animer une discussion sur un thème
imposé,
-à gérer différents moyens de décompression,
-à démontrer ses capacités physiques
et techniques.
Dès le mercredi, la fatigue, le stress,
l’anxiété s’installent, les questions émanent petit à petit: «ai-je bien réagi?
suis-je compétent, capable? Les jurys
mettent la pression, présentent des situations abracadabrantes qui mettent

les candidats dans la difficulté… A eux
de bien réagir, de faire équipe.. Le jeudi
soir, les candidats animent la soirée, ils
doivent oublier leur fatigue, ce sont
eux les rois de la fête, ce sont eux qui
mènent la danse, et quelle danse! vers
la salle, vers les jurys, qui sont priés de
jouer le jeu, les candidats poussent leur
cri de guerre : «La mort ou tchi tchi»!... A
chacun son tour! Et les jurys le font, de
bonne grâce et en s’amusant, la main
dans la main avec les candidats, l’équipe est au complet!!! Quel brio! un régal… Le vendredi : après les 2 dernières
plongées, les candidats sont contents.
A la sortie de la deuxième et dernière
plongée, le stage est terminé… réussis
ou ratés, les jeux sont faits. Le stage
national débarque, les candidats se
retrouvent, racontent dans une
ambiance chaleureuse. Les jurys
se réunissent une dernière fois
pour la délibération, le climat
est lourd, l’ambiance électrique,
le repas du soir se prolonge
d’une attente interminable, la
tension monte… Encore quelques minutes et voici la proclamation, comme un couperet
pour certains, le grand bonheur
pour d’autres : Magali Herent,
Florence Crohin, Bertrand Vols,
Jean Pierre Hubschen, Johnny
Drouguet, Luc Demeuter, Ruddy
Cochin et Franco Modica sont les
grands vainqueurs du stage «Instructeur
2*». Vincent Leroy, Philippe Pittier et
Claude Smeyers sont les grands vainqueurs du stage «Instructeur 3*». La
formation et le stage de l’épreuve de
tous les défis les ont transformés, ils
en sortent grandis, conscients d’avoir
réussi une épreuve qui les mène au
sommet de la plongée en Belgique, les
nouveaux «Moniteurs Nationaux» rejoignent leurs maîtres, ces même jurys
qui les ont aidés. De tels brevets, d’une
valeur incomparable, et les moniteurs
qui les ont décrochés, sont la fierté de
la LIFRAS.
Fabienne
Descamps.
sur base de
«La Lettre aux
candidats» de
Pierre Corbay.

Location de tout matériel
pour le bâtiment

Stage «Coppens»
2009

20e anniversaire!

(6 au 9 juin 2009)
-Stage de formation destiné en priorité aux candidats
fédéraux et nationaux 2009.
-Stage de plongée profonde sur les épaves et tombants
du LAVANDOU.
-Logement en pension complète réparti sur deux hôtels
(L’ESCAPADE et LA PETITE BOHEME) et plongées avec le
CIP Lavandou de Jean-Noël DUVAL.
-6 plongées programmées sur : LE DONATOR- LE GREC- LA
BARGE AUX CONGRES- LE TOGO- L’avion- LA GABINIERE
etc… 50 mètres et plus (sous réserve des conditions météo).
Sont acceptés également les brevets 3*, 4* et MC LIBRES
DE PROFONDEUR et plongeant régulièrement.

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

ATTENTION !
*Les places étant limitées (66 plongeurs + éventuellement
4 accompagnants- 70 personnes maxi) la priorité sera
donnée aux premiers inscrits.
*Si, le nombre des demandes, était (comme chaque année) supérieur aux places disponibles, une liste d’attente
serait alors conservée pour pallier aux désistements de
dernières minutes. La priorité étant donnée aux premiers
inscrits et non au brevet le plus élevé.
*Le prix est de 425€ tout compris (voyage en car- hôtel
en pension complète et les 6 plongées avec le CIP). Ce
prix a été établi sur base des tarifs 2009 (augmentations
normales des hôtels, du car et du CIP)
Formalité : Pour participer il suffit de m’envoyer un mail
d’intention de participation à : Alain.neroni@skynet.be
Je vous enverrai alors par mail, un bulletin d’inscription
qu’il suffira de me renvoyer complété, ainsi que le paiement effectif de l’acompte ou de la totalité, selon votre
choix.
2009 fêtera les 20 ans du stage, ne le ratez pas !
*Si vous désirez faire partie
du voyage je vous conseille
vivement de réagir dès la parution de cette annonce.

A très bientôt.
Alain NERONI.
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Comment enseigner le B.A.Ba
de la Bio?
Beaucoup de plongeurs sont attirés par le milieu naturel
dans lequel ils évoluent, mais peu sont à même d’expliquer
ce qu’ils observent. Pour palier à cela, des formations sont
données au sein des clubs et, dans le cursus même des brevets, une connaissance élémentaire de la biologie marine
est demandée.
Pourtant, j’entends encore si souvent des plongeurs dire que
la bio «je n’y comprends rien». Je constate aussi que, sur la
plupart des bateaux de plongeurs, que ce soit en méditerranée, en mer rouge ou en atlantique, peu de plongeurs
discutent de ce qu’ils ont observés lors de leur plongée, mis
à part «le gros», quand la rencontre a marqué les esprits!

Encore faut-il savoir quelles sont ces formes! Pour ouvrir un
peu la porte de ce monde fascinant, le cours de bio commencera par présenter les différents «tiroirs de la biologie»
(c’est-à-dire l’arbre phylogénique simplifié) dans lesquels le
plongeur pourra classer les êtres vivants qu’il va rencontrer
au fil de ses explorations. Les classer pour mieux comprendre les interactions entre les êtres vivants et le milieu dans
lequel ils évoluent et les classer aussi pour mieux comprendre les interactions qu’il y a entre eux. Le plongeur étant un
des ces êtres vivants aussi!

Et pourtant, à l’heure où l’on parle de développement durable, d’écologie, de changements climatiques, la plongée en
milieu naturel est une des activités idéales pour ouvrir une
porte dorée vers la compréhension de la vie sur terre.
Avant de se lancer dans un cours de biologie marine posonsnous peut-être la question suivante :

A qui s’adresse ce cours ?
Vous allez me dire : «à des plongeurs!». Certes, mais quels
sont leurs pré-requis en matière de connaissance scientifique ? Avouons quand même que les cours de sciences
donnés dans l’enseignement secondaire n’ont pas vraiment
la cote et n’ont pas laissé des souvenirs extraordinaires chez
la plupart d’entre nous.
Je vous propose dès lors de commencer par le commencement :

C’est quoi un être vivant ?
Le «Vivant» NAIT – SE NOURRIT – GRANDIT –
SE REPRODUIT – MEURT
La deuxième question à se poser :

Quel est l’objectif de mon cours ?
Je pense personnellement qu’un cours de biologie marine
pour des plongeurs ne doit pas viser l’excellence scientifique
mais plutôt être abordé comme un outil de sensibilisation.
Aider les plongeurs à comprendre le milieu aquatique pour
mieux le respecter.
Le message à faire passer au travers d’un cours de bio n’est-il
pas le suivant ? : «Plonger c’est découvrir une multitude de
paysages et d’êtres vivants bien différents de ce que nous
pouvons voir sur la terre ferme. C’est un peu comme se
promener sur une autre planète avec un costume de cosmonaute. Sous l’eau, le plongeur ne doit pas oublier qu’il n’est
qu’un invité et qu’il doit respecter la vie qui s’y trouve, sous
toutes ses formes.»
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Ainsi, après avoir apporté les éléments de réponse à la
question fondamentale, le cours abordera les différences
principales entre le végétal et l’animal, puis entre les invertébrés et les vertébrés et entre les organismes fixes et
libres. Le cours de bio doit s’inscrire dans une progression
logique qui colle avec l’observation que le plongeur pourra
faire in situ. Il faut se mettre «à la place de l’observateur» qui
découvre : «il entre dans l’eau, ses yeux se pose sur le fond
et il voit «quelque chose de mou qui ressemble à une fleur»:
animal ou végétal?»
Pour aider le plongeur à assimiler les notions importantes
de biologie marine, il ne faut pas perdre de vue cette pro-

gression logique : chaque étape du cours ne pourra être
assimilée que si la précédente l’est. Il ne viendrait pas à l’idée
d’enseigner les plongées successives avant d’avoir enseigné
les plongées simples? En bio c’est pareil. Comment faire
comprendre à un plongeur que les ascidies sont placées
à un niveau supérieur dans l’arbre phylogénique que les
sèches par exemple, sans avoir abordé la manière dont ces
organismes naissent et grandissent?
Enfin, il serait vain de penser qu’un cours pourra aborder
l’ensemble de la matière, pour être biologiste, il faut quand
même faire 5 ans d’études universitaires! Mais un cours de
bio pour des plongeurs pourra donner les clés utiles à tous
pour se «plonger» dans les nombreux livres sans s’y perdre
et, bien au contraire, avec le plaisir et la curiosité d’un scientifique en herbe, d’un amateur éclairé, d’un amoureux de
la mer.
Et pour conclure ce petit laïus, j’invite tous les plongeurs à la
curiosité éveillée de s’inscrire à la commission scientifiques
pour approfondir leurs connaissances
acquises, cette fois encadrés de scientifiques «passionnés de plongée».

Michmu
Instructeur 1* CMAS
Biologiste et éco-conseillère

DSM

Diving
Scuba
Marine

Un «Espace Plongée» de plus de 500 m² avec les plus grandes marques !

Aqualung, Suunto, Bare, Mares, Oceanic, Camaro,
Scubapro, Green Force, Cressi…
Mais aussi à votre disposition…

No

uvelle

direction

➩ un atelier «Couture et Réparation» pour vos combis !
➩ un atelier «Maintenance» pour votre matériel !
➩ un gonflage air jusqu’à 300 bars
➩ enfin à Bruxelles… votre gonflage au Nitrox !!!
➩ et puis… un tout nouveau parking !
La nouvelle direction vous offre un accueil de qualité
du mardi au vendredi de 10 à 19h et le samedi de 10 à 18h
Rue G. Raeymaekers, 47 - 1030 Schaerbeek
Tél. : 02 215 07 72 – Fax : 02 216 37 33
e-mail : shop@dsm-h2o.be - www.dsm-h2o.be
17

Le stage Moniteur National est
à Marseille
Voilà, ça y est … nous sommes jeudi 18
septembre 2008. Le début du stage est
dans 4 jours. Nous sommes 5 candidats
Claude SMEYERS (Macareux), Philippe
PITTIER (Archimède), Pascal DEMETS
(Aquasub), Eric DASSONVILLE (ARAS
Tournai) et Vincent LEROY (C.A.S.).
Nous décidons de partir vendredi matin pour nous vider
la tête chez ATOLL plongée, un centre de plongée super
sympathique du port de pointe-rouge à Marseille (http://
www.atollplongee.com ).Cela nous permettra de plonger
entre amis et de mettre la dernière main à notre matériel. Le
temps est magnifique et le centre ne nous propose que les
meilleures plongées de Marseille… de quoi se plaindrait-on ?
Dimanche 19 septembre, après une superbe plongée sur le
Ker-Bihan, nous replions notre matériel et nous dirigeons
vers le Victoria, le bateau de croisière-plongée sur lequel
se déroule le stage depuis 2 ans (http://www.victoria-croisieres.com ). Nous connaissons bien Christian le Capitaine
et Jean-Luc, son adjoint. Nous nous entendons bien avec
cette super équipe et ils seront un précieux atout lors de ce
stage… Du moins, c’est ce que nous pensions … Mais Gerd
POMME, notre Président de jury en avait décidé autrement.
Christian «Capitaine Marseillais» devenait en un coup de baguette magique le «Brusque» … Capitaine Breton … Injure
suprême … et coup dur pour nous. Baaaah, nous connaissons les sites, cela n’ébranle pas notre confiance en nous.
Nous commençons à placer notre matériel aux endroits-clé,
vérifier l’armement du bateau et rejoignons nos jurys pour
soirée entre amis… Profitons-en, demain commenceront
les hostilités.
Lundi matin, début de stage. Nous commençons par une
épreuve physique instaurée cette année. 300 mètres de remorquage en mer. Nous avions déjà réalisé cette épreuve en
juillet à Marseille et le timing était de maximum 16 minutes.

Lors du stage, ce timing a été revu à la baisse … et beaucoup
encore … Max 11 minutes !!! Chaque minute entamée supplémentaire se verra sanctionnée par une pénalisation.
Le stress augmente. Afin de bien commencer, nous donnons
tout, nous nous vidons les tripes pour être dans le temps et
commencer ce stage en «positif»… A tel point qu’en sortant
de l’eau, certains d’entre nous ont des difficultés à tenir un
verre d’eau en main…
Philippe (HALLOIN) criais-je, quel temps avons-nous mis …
pas de réponse … il commence bien celui-là … Pfff.
A partir de cette après-midi, les choses sérieuses commencent. 8 plongées apocalyptiques nous attendent. De plus,
chacun d’entre-nous sera chef de bateau et donc responsable de toute son organisation. A partir de maintenant,
nous devrons prouver que nous SOMMES des Moniteurs
Nationaux, que nous sommes capables de répondre à toutes
les questions les plus pointues, que la formation des formateurs n’est pas une seconde nature, mais NOTRE nature. Et
ceci, face à nos pères … ceux qui y sont passés avant nous,
ceux qui connaissent la musique et en écrivent les partitions.
C’est dire si le challenge est de taille.
Nous devons être pédagogues dans tous ce que nous faisons, dans tous ce que nous disons et dans tous nos comportements. Nos «élèves» sont avides de connaissances et
nous devons non-stop leurs apprendre les ficelles d’un bon
Moniteur. Ils ne sont jamais rassasiés, et nous finissons par
douter de tous ce que nous disons. Etait-ce la bonne manière d’aborder ce sujet ? Le site de plongée que j’ai choisi
était-il judicieux ? Mes comportements sous eau étaient-ils
«safe» ? Nos jurys ne laissent rien transparaître … sauf le
doute ! Nous devons sans arrêt nous remettre en question,
remettre les compteurs à zéro après chaque plongée sous
peine de commettre l’irréparable à la suivante.
Nous formons une bonne équipe, et nous avons toujours un
petit mot d’encouragement pour ceux qui doutent. C’est un
atout car si nous nous connaissons bien entre-nous … comment nos jurys nous perçoivent-ils? Nous devons contrôler
notre stress et ne laisser transparaître que notre certitude
d’être des Moniteurs Nationaux.
Vendredi matin, dernière plongée sur le Ker-Bihan, épave
gisant sur 58 mètres de fond. Attention les amis, ce n’est pas
le moment de gaffer en allant manger le sable ! Et voilà le
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stage est fini, mais le plus dur reste à venir… la trèèès longue
attente jusqu’à la remise des résultats au Lavandou. Certain
d’entre nous sont sûrs d’eux, d’autre moins … et leur anxiété
est communicative ! Nous faisons les 100 Km qui nous séparent de «La petite Bohème» dans un état second … bon ok
… moi je dors et Claude conduit, ça c’est un ami !
Arrive l’heure du repas, trop long à notre goût, suivi de la
nomination des réussites au stage MF. Et … enfin les résultats du stage Moniteur National 2008. Gerd, dans sa grande
bonté, nous annonce que son discours sera très bref car il
ne parle pas bien le français … balivernes … son discours
dura facilement 15 minutes. 15 minutes durant lesquelles
nos estomacs se sont noués, nos nerfs … fondus, nos jambes
… en coton. Et enfin l’annonce des résultats. L’annonce de
notre réussite nous fait transir, décupler nos forces. Nous
étreignons nos jurys, nos amis… Même nos jurys pleurent
de joie pour nous … Il n’y a pas à dire, le stage Moniteur
National est une aventure que l’on oublie jamais. Après 3
ans de travail, nous rejoignons maintenant nos pères, nos
formateurs. Notre vie de Moniteur National à commencé le
28 Septembre 2008 …

Je ne pourrais pas finir sans remercier du fond du cœur tous
les Moniteurs Nationaux qui ont donné de leur temps libre
pour nous aider à nous préparer et tout particulièrement
Alain NERONI et son épouse Virginia qui ont consacré tout
leur temps libre à notre formation depuis début 2007.
Merci à tous,
Vincent LEROY Moniteur National 282
Philippe PITTIER Moniteur National 284
Claude SMEYERS Moniteur National 286

Le coin des débutants
N°1 : Consignes du chef de
palanquée pour la plongée
1.Mise à l’eau
• Le C.P. se met le premier à l’eau selon la méthode que l’on aura
convenue.
• Ses compagnons le suivent dans un ordre déterminé
• Le S.F. suit en dernier après avoir effectué un dernier contrôle
rapide de l’équipement de chaque plongeur
• Après un saut, chaque plongeur s‘écarte immédiatement à la
palme soit du bateau, soit du rivage afin de laisser la place au
plongeur suivant
2. Descente
• Regroupement en surface auprès du C.P. (dans certaines circonstances, ceci peut se faire à une profondeur de -5 à -10mètres).
• Vérification de l’heure de départ et descente au signal du C.P.
• Contrôle des oreilles et des masques
• Personne ne descend plus vite que le C.P. : on reste groupé
• Le S.F. ne descend que quand il voit TOUS ses coéquipiers devant lui.
3. Fond
• Pendant tout le parcours, l’équipe reste groupée et suit le C.P.
qui détermine la direction à prendre, la profondeur et la durée
du séjour
• Tout incident, problème quelconque, passage sur réserve doit
être communiqué au plus vite au C.P. ou au S.F.
• La procédure de perte d’un membre de la palanquée sera rappelée succinctement.
4. Remontée
• Le C.P. précise le moment ou l’endroit de la remontée et les
éventuels paliers
• Personne ne le dépasse
• Le S.F. veille à ce que les participants remontent bien ensemble
5. Surface
• Vérification de l’heure d’émersion
• L’équipe groupée, soit palme vers le rivage ou le bateau, soit
reste sur place selon la procédure convenue avec le pilote
• En principe, le S.F. remonte le premier à bord et aide ses coéquipiers
• Le plan d’eau reste « clair » sous l’échelle
• Le C.P. remonte le dernier à bord
6. Signes de plongée - matériel
• Un rappel des signes de plongées sera donné à l’attention des
débutants
• Présentation et emploi de l’équipement individuel
DÉBRIEFING DU CHEF DE PALANQUÉE
• Profondeur, durée et S de la plongée
• Observations effectuées en cours de plongée
• Remarques sur le déroulement de la plongée, sur les épreuves
effectuées
• A l’attention des débutants : rappel des règles relatives à l’emploi des tables et de celles relatives à la sécurité et entre autres:
o Pas d’effort après la plongée
o Pas de plongée libre dans les 3 heures qui suivent
o Pas de 3ème plongée si paliers lors d’une des plongées précédentes.
o Retour en avion
Henry Tourneur
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et les clubs de plongée
NEMO33 est le lieu idéal pour faciliter l’apprentissage de
la plongée.
Tous les clubs sont les bienvenus, quelque soient leur
fédération, ou association. Des conditions particulières
ont été accordées aux clubs LIFRAS suite à un accordcadre que les administrateurs de la LIFRAS ont eu la sagesse d’adopter.
Les autres fédérations sont les bienvenues pour négocier
des conditions spéciales pour leurs membres. Il suffit
pour cela de prendre contact avec John BEERNAERTS au
numéro +32 (0)2.332.33.34
Ci-dessous les conditions pour les membres LIFRAS :

la sécurité dans leur pratique. Les protocoles d’exercices,
sous leur responsabilité, sont ceux de la LIFRAS.
-Bien évidemment, le principe général est la solidarité
des moniteurs au sein de la LIFRAS. Donc, il se peut qu’un
élève d’une région (Liège, Mons, Charleroi, etc) soit encadré par un moniteur d’une autre région ou vice-versa. Le
but étant d’assumer un service optimal aux membres et
leur permettre d’avancer dans leur cursus dans de bonnes conditions, un appel à toutes les bonnes volontés est
lancé pour faire de cette opportunité une réussite !
Une première évaluation du succès sera faite dans les
prochains mois.

ACCORD CADRE LIFRAS – NEMO33 2. LES INCROYABLES AVANTAGES DU
La LIFRAS et NEMO33 sont heureux de vous informer de
deux nouvelles dispositions intéressantes concernant tous
les membres de la LIFRAS dès le 1er novembre 2008.

1. LES «RENDEZ-VOUS LIFRAS» à NEMO33
OBJECTIFS :
-Organiser une permanence de moniteurs tous les mardis
soirs (de 19 à 22h) pour tous les membres LIFRAS.
-Etre un lieu de rendez-vous pour l’échange de savoir, pour
des rencontres entre plongeurs et moniteurs.
-Garantir des conditions optimales d’apprentissage avant
immersion en eaux extérieures.
-Permettre aux moniteurs de mettre au point des exercices, de créer, inventer, adapter, et développer des techniques d’enseignement modernes en sécurité et confort
utilisant au mieux les possibilités de NEMO33.
-Diminuer le risque d’apprentissage en assurant de bonnes conditions aux débutants avant de les immerger en
eau libre.
FONCTIONNEMENT :
-Les moniteurs volontaires se font connaître à Marc LYCOPS
( marc@lycops.eu - 0473/81.68.62).
-Marc coordonne l’activité et l’organisation des séances au
nom de la LIFRAS et détermine avec NEMO33 qui sera de
permanence parmi les volontaires bénévoles.
-Les moniteurs désignés ne paient pas leurs entrées mais
assument une permanence bénévole de 3h00 (19h à
22h).
-Les élèves sont libres de venir quand ils veulent le mardi
soir mais il leur est suggéré de consulter le site www.lifras.
be pour connaître les éventuels programmes de cours.
Dans un 1er temps, les élèves se présentent à NEMO33,
paient leurs entrées au tarif usuel et bénéficient d’un
cours gratuit donné par un des moniteurs bénévoles. La
seule obligation de l’élève est d’être membre de la LIFRAS
pour l’année en cours.
-Les prix d’entrée sont les prix normaux. D’autres tarifs
peuvent être d’application (voir plus bas).
-Il est demandé aux moniteurs de respecter les mesures de
sécurité particulières de NEMO33 et de toujours privilégier
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«CLUB PARTNER 2009»!

OBJECTIFS :
-Garantir les meilleurs prix d’accès à tous les membres
d’un club lors de «sortie-club» OU EN INDIVIDUEL !
-Offrir à tous les membres du club un avantage tarifaire
dont il bénéficie toute l’année grâce à son adhésion.
FONCTIONNEMENT :
-Le club candidat s’engage à organiser 4 visites annuelles
à NEMO33 de minimum 10 membres de son club.
-Pour activer immédiatement cet avantage pour tous
les membres du club, le club paie en une fois 600,00€,
représentant 4x10 entrées à 15,00€. A chacune de ses 4
«sorties-club», 10 places déjà payées seront décomptées.
Si le club se présente avec 15 personnes, il ne reste donc
à payer que 5 places à 15,00€. Si le club opère plus de
4 visites annuelles, le prix reste 15,00€ par personne.
Attention, cet avantage n’est consenti qu’aux titulaires
d’une carte LIFRAS valide, en ordre de cotisation DU CLUB
CONCERNE.
-Dès ce paiement effectué, TOUS les membres du club
(sauf les membres blacklistés chez NEMO33) bénéficient
d’un prix réduit à NEMO33. (Ce prix est moins cher que
le prix consenti aux titulaires de l’ancienne carte PDI).
Cette réduction exceptionnelle est valable pour tous les
membres MEME LORS DE LEUR VISITE EN DEHORS D’UNE
SORTIE CLUB !
-Petit bémol, en haute saison (1/11 au 30/04) ces prix ne
sont valables qu’en semaine du lundi au vendredi. En
basse saison, ils sont valables 7 jours sur 7.
-Pour vous garantir les places, surtout en haute saison,
toutes les visites de groupe de plus de 10 personnes
doivent faire l’objet d’une réservation. Envoyez un mail à
dive@nemo33.com ou téléphonez de 11h00 à 21h00 au
02/332.33.34.
-Cette opportunité exceptionnelle est testée jusqu’au
31/12/2008 et sera valable pour les clubs participants
jusqu’au 31/12/2009. NEMO33 se réserve le droit de ne
plus accepter de nouveau club si le succès n’est pas au
rendez-vous.

Commission TSA
Jolie fin de saison, qui se termine par deux grandes classiques : le Challenge Calypso
organisé par le Calypso Diving
Club et le désormais célèbre
Mémorial Freddy Perry qui en
est déjà à sa 12ième édition.

Pilar Ruiz, monitrice fédérale, chef d’école de l’EPSM à
Bruxelles et également certificateur plongée enfants.
En effet, Pilar à été nommée Directeur Technique
TSA par le Bureau de la
commission TSA et confirmée dans ses fonctions par
le Conseil d’Administration
de la LIFRAS.

Belle participation des clubs de notre
Ligue qui se sont bien défendus sur
les différentes épreuves, à la fois ludiques et techniques, qui leur étaient
proposées.
Toutes ces rencontres amicales interclub n’auraient sûrement pas autant
de succès sans l’enthousiasme et l’énergie des clubs organisateurs et de leurs
membres, qui se chargent à la fois de
l’accueil, de la sécurité, et de la mise en
place du matériel.
Chapeau et merci à eux. Puissent-ils
conserver cette belle énergie.
Les participants à nos rencontres amicales ont eu, en plus du plaisir de s’affronter et de concourir amicalement,
de très nombreux lots de nos différents
sponsors, que je tiens ici à remercier
; je pense entre autres à Shak, Globe
Marine, DSM, Outremer qui soutiennent de façon régulière nos organisations.

Formation encadrant TSA
Le 26 octobre dernier a eu lieu la première formation «encadrants TSA» ; elle
était attendue de longue date par la
vingtaine de participants.
Lors de cette grande première, qui a eu
lieu à la piscine de Rixensart, les participants, tous brevets confondus, ont
d’abord eu droit à un cours de présentation sur la pédagogie, cours donné par

Après la théorie et les petits « trucs et
astuces » pour démarrer et animer une
« classe TSA » ou pour insérer de la TSA
dans leurs prochaines pédagogies, nos
valeureux futurs encadrants TSA se
sont essayés, avec plus ou moins de
succès, à une bonne dizaine d’exercices
basés sur différentes techniques…
C’est là que l’on se rend compte que
finalement, la TSA est bien un complément ludique à la formation des
plongeurs, que cela requière à la fois
une bonne technique de plongée et
d’organisation.

marrer l’activité au sein de leurs clubs.
Démarrage qui sera facilité par la remise à chacun des participants d’un
syllabus reprenant 50 exercices, adaptés suivant les 4 niveaux de plongeurs.

Au terme de cette belle journée, rehausée par la présence de Marc Hiernaux,
membre du CA de la LIFRAS et contact
TSA auprès de celle-ci, la première étape de la formation de nos premiers encadrants TSA est franchie ; il leur reste
maintenant à préparer 3 pédagogies,
qu’ils devront nous présenter et à dé-

Vous êtes responsable d’un club
de plongée, et voulez proposer «
autre chose » aux membres de vos
clubs, soit trop jeunes pour passer
au brevet suivant, soit ne souhaitant plus en passer? Vous voulez
apporter un complément à la fois
ludique et technique à la formation de vos plongeurs? Nous pouvons vous aider, grâce à la TSA.
Il vous suffit de prendre contact
avec Serge, président de la commission TSA soit par mail à l’adresse
tsa@lifras.be, soit par téléphone au
0477/ 960 761, et nous nous ferons
un plaisir de venir vous rencontrer
dans vos clubs.

Prochaine session de formation d’encadrants TSA : courant du mois de mai. Si
vous êtes plongeurs 3 * et que l’aventure vous tente, n’hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant.

Soirée initiation dans
les clubs
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Plongée à Sas Van Goes
Sas Van Goes est
un site de plongée
particulièrement
intéressant mais
dont il faut
connaître les
spécificités.

Ce site est entouré d’un grand platier
de faible profondeur mais très étendu
et donc, à la marée descendante, beaucoup d’eau est en mouvement et peut
provoquer de forts courants vous entraînant vers le large.
Il vaut mieux plonger à l’étal (moment
où le courant est le moins fort voire
nul car il y a inversion de courant) de
marée basse et revenir avec la marée
montante.
Il existe une «patate», très jolie, qui remonte à 7 ou 8 m et descend à +/– 20m,
à moins de 5 minutes de palmage. Vous
prendrez votre cap à +/- 15° à gauche
de la bouée. La faune et la flore y sont
très riches justement grâce à ces courants qui balaient le site.
La sécurité vous conseillera de rester
autour de cette «patate», mais il faut
savoir qu’il est possible de descendre à
+/- 50 m (bien que les risques ne soient
pas justifiés par le peu d’intérêt que l’on
y trouvera).
Il faudra alors prendre en compte que
le retour peut être long s’il y a du courant. Il peut être très déstabilisant, car
si le retour se fait par la «patate», le
fond peut monter puis redescendre. Il
arrive que des plongeurs paniquent,
car ils ne comprennent pas que le fond
continue à descendre alors qu’ils sont
sur leur cap de retour. Il faudra donc
faire toujours bien confiance à sa boussole et, pour être rassuré, noter le cap
sur une plaquette immergeable. Pour
les mêmes raisons, il faudra garder une
grande marge d’air pour le retour.
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Pour le calcul de la mise à l’eau, vous
tiendrez compte du fait que l’abord
peu être rendu difficile d’accès par des
algues très glissantes.

de neige vous accueilleront à la sortie.
Tous ceux qui l’ont vécu vous diront
que c‘est une ambiance particulièrement féérique.

Prenons comme exemple une plongée
programmée le 31 décembre. Pourquoi
ne pas fêter le nouvel an en plongeant
?! L’eau est froide en décembre, et il
sera conseillé de plonger en étanche,
et donc de bien pouvoir gérer son costume, mais en contrepartie, il y aura
beaucoup moins de monde, pas de
plancton et donc une meilleure visibilité. La faune est moins importante,
mais étant plus amorphe, elle sera plus
facile à voir et à approcher. Et puis, avec
un peu de «chance», quelques flocons

Le carnet des marées nous indique
la marée basse à 11h55. Nous prendrons en compte l’horaire de marée
de Wemelding qui nous conseille
25 minutes avant l’étal de marée basse.
La mise à l’eau se fera donc à 11h30.
Pour bien organiser le timing, nous ferons donc comme ceci :
RDV sur le site : 10h25
Briefing, palanquées, contrôle du matériel : 10h35
Equipement :10h50

Quitter le parking : 11h10 (en fonction
de la saison et du monde présent sur
le site)
Equipement sur le bord : 11h25
Mise à l’eau : 11h30
Bonne plongée à tous.

Jean-Luc
Godding
MF
Photos : Geneviève Moréas
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Comité de Sécurité

Le comité de Sécurité à Dongelberg
Qui a dit que les moniteurs nationaux
ne plongeaient plus !!!!

des gants et de bons chaussons sont nécessaires car la
température descend très vite à 8°C. Patrick en a fait les
frais avec ses chaussons de 2mm et ses gants de mer.
La visibilité n’est pas trop mauvaise. Une bonne lampe
est nécessaire, car il fait vite noir. La carrière n’est pas
dangereuse. Il y a des grottes sur la gauche, elles sont
spacieuses. Sur la droite, un bout est placé et vous
propose un parcours qui vous permettra de découvrir,
voiture, moto, avion, etc.… Il vous faudra plusieurs
plongées pour découvrir cette carrière.
Concernant la sécurité, certains efforts restent à faire.
Un dévidoir et un harnais devraient être prochainement mis en service. Un pneumatique équipé d’un
moteur électrique devrait également assurer la sécurité. Carlo nous a promis de remédier à cette situation
rapidement. Je vous invite à aller sur le site pour prendre connaissance du règlement d’ordre intérieur et de
l’appliquer : www.cpdongelberg.be

Par une belle journée du mois d’octobre, le 12 plus précisément, Patrick Demesmaker, responsable du bureau,
Yves Laitat MF et médecin à la commission médicale et
moi-même Rafael Asensio MN depuis déjà 6 ans. Nous
nous sommes donné rendez-vous à Dongelberg pour
assumer une nouvelle mission du comité de sécurité.
Le comité de sécurité a décidé de tester pour vous cette
carrière pour vous donner les meilleurs conseils pour
réussir votre plongée en toute sécurité.
Pour les anciens, cette carrière était déjà bien connue.
Plus personne n’y a plongé depuis 1980.
Joseph Carlo MF Nelos, a dû batailler ferme pour avoir à
nouveau les autorisations pour pouvoir plonger.
En fait il y a deux plans d’eau qui sont proches l’un
de l’autre. Une route les sépare. La seconde est aussi
grande que la première. Elle a 23 mètres de fond. Mais
la visibilité est mauvaise due à des algues rouges.
L’autre carrière est accessible depuis peu. A la fin de
son exploitation, elle avait 15 mètres de profondeur. Le
niveau a monté pour atteindre actuellement 40 m.
La mise à l’eau se fait par un escalier métallique qui
descend jusqu’à un ponton.
Le plan d’eau a une surface équivalente à +ou - 2 fois
la Gombe ou Vodelée. A la mise à l’eau les parois sont
abruptes et descendent rapidement. La zone des 40
mètres se trouve à gauche du ponton. A droite, le
fond descend jusque 30 mètres. Pour le moment, il est
interdit de descendre au-delà des 30 m car la visibilité
est mauvaise. Un conseil : une bonne combinaison,
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Extrait :
Chaque club fréquentant le centre de plongée possèdera obligatoirement un set de plongée de réserve et
une bouteille d’oxygène en état de fonctionnement.
La présence d’un plongeur assurant la sécurité est obligatoire lors de chaque visite au centre.
Le responsable de plongées est chargé de veiller à la
stricte application des règles de sécurité citées.
Il est évident qu’une sortie club en carrière doit se préparer. Le responsable de la sortie devra veiller à avoir
le nécessaire pour la sécurité de son groupe. De bien
connaître les procédures de sauvetage et d’évacuation.
De veiller à faire des palanquées équilibrées où les débutants seront bien encadrées par des plongeurs ayant
l’expérience et surtout les capacités pour intervenir en
cas de problème. Le responsable du groupe, prendra la
première sécurité .Il veillera ainsi au bon déroulement
de son organisation.
Conseil pratique :
Il faut réserver uniquement par mail :
cpdongelberg@gmail.com
Sur place, vous pouvez compter sur la gentillesse de
Joseph Carlo. Il sera de bon conseil.
Nous vous souhaitons de belles plongées et n’oubliez
pas que la sécurité prime avant tout.
Rafael Asensio MN252
Pour le comité de sécurité

Comité de Formation

1ère édition de la formation
continuée
Dimanche 16 novembre, 8h30 du matin dans les
auditoires Coubertin à Louvain-la-Neuve règne
une agitation inhabituelle… En effet, quelques
200 moniteurs se sont rassemblés pour participer
à la première édition de la formation continuée
organisée par le Comité de formation.

Stéphan

e Swinne

n

Après un petit café, les participants se sont rassemblés pour écouter un bref exposé sur la prévention
des accidents traumatiques, un titre quelque peu
barbare pour donner quelques conseils simples
permettant d’éviter les contusions, entorses et
autres petits bobos survenant fréquemment sur
les bords de nos piscines et carrières.
Les participants se sont ensuite répartis dans les
différents ateliers :
Stéphane Swinnen, président du Conseil
Juridictionnel, nous a décortiqué le contrat d’assurances de la Lifras, ses implications et autres subtilités.
Didier Arts a développé les nouveautés en matière de décompression en axant son exposé sur
le «Revod» et les grands types de décompression
(plongée no-déco, décompression légère et décompression lourde) ainsi que sur la planification
de ces plongées.
Il n’est pas toujours simple d’évaluer une DP ou
une remontée… Manu Backx a donc parcouru les
temps forts de l’évaluation depuis la formation des
palanquées jusqu’à la fin du débriefing…

Didier Arts
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Serge Va

Et enfin, un thème connu et nouveau à la fois, Serge
Vandamme a exposé le rôle du chef d’école, les clés
pour être leader à la fois reconnu et apprécié, et
les moyens pour gérer efficacement une école de
plongée.
Les échos reçus des participants
semblent être positivement
unanimes…
Suite donc lors d’une prochaine
édition.

L’équip

Pour le Comité de Formation
Laurence Thewissen

e EPO
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AG des Moniteurs

Les Jubilés...
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2008

Nous félicitons chaleureusement nos nouveaux moniteurs qui ont courageusement
réussi leurs épreuves afin de venir agrandir la famille des moniteurs de la Lifras.
Grâce à quelques reportages au fil des
différents numéros de l’Hipocampe, vous
aurez pu suivre leurs aventures et vous
rendre compte des efforts à fournir pour
obtenir ces brevets tant convoités.

... et la nouvelle cuvée 2008
Moniteurs Clubs

Moniteurs Fédéraux

Il viennent donc rejoindre cette grande
famille de moniteurs que nous avons célébrés lors de cette assemblée générale en
les remerciant pour leur dévouement envers la ligue. Imaginez : 10, 20, 25, 30, 35,
40 et même 45 ans de présence, de travail
au service de la ligue et de ses plongeurs.
Vous trouverez la liste complète des jubilés et des nouveaux moniteurs sur notre
site :

www.lifras.be

Moniteurs Nationaux
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ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE
POP-UP Creative Hotspot © 2008

vente, location, entretien, réparation

STATION DE GONFLAGE
air et nitrox

BATEAUX PNEUMATIQUES,
SEMI-RIGIDES ET DE SPORT
vente, entretien, réparation
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 et 13h30 à 19h00
Le samedi
10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

www.globemarine.be
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Boulevard de l’Humanité - Humaniteitslaan 217 | 1620 Drogenbos
Tel : 02/376.33.46 | info@globemarine.be

North Sea Swimming Association

29e Challenge de la mer du Nord
Arrivée du vainqueur Laurent Rousseaux, cinq minutes avant le néerlandais Rob Fokk-inga

Photos de René Depraetere

Laurent Rousseau félicité par
Olivier Crépin

Cette compétition de nage avec palmes, au départ de Knokke et aboutissant à Cadzand en Zélande (la seule
à réunir la Belgique aux Pays-Bas), a
été organisée pour la 29° fois par la
«North Sea Swimming Association» le
dimanche 15 juin 2008 sous les auspices de Knokke-Heist et de Sluis.
Sous le patronnage de la FEBRASBEFOS et pour la 29e fois de la C.M.A.S.,
l’épreuve compte pour la coupe de
Belgique.
Entre la plage Albert (knokke) et
Cadzand (flandre zélandaise), un parcours de 12 km est prévu pour les
séniors et un deuxième parcours d’une
demi-distance de 6 km, au départ de la
plage de l’ancienne piscine du Zoute
jusqu’à Cadzand.
La réunion était fixée à 9 heures à la
station de sauvetage de la «nederlandse redding maatschappij» (k.n.r.m.) de
Cadzand. Son unité, soutenue par deux
bateaux de sauvetage de la koninklijke
nederlandse bond reddings drenkelingen (k.n.b.r.d.) et leurs équipages,
assuraient l’escorte et la surveillance
des deux parcours.

A 9h30, l’acheminement des partici- pour se diriger tous ensemble vers le
pants a été effectué par camion et voi- phare de Cadzand.
tures jusqu’à hauteur du casino où le Les mono-palmeuses Sharona
départ a été donné à 10 heures (pour Gheleyns et Jelle America prirent une
les participants de la longue distan- nouvelle fois la tête de l’épreuve en
ce). Le temps était meilleur que celui demi-distance.
annoncé par la météo et la mer était A 10h40, à hauteur de l’embouchure du
calme, de sorte que le départ a été pris Zwin le rythme s’accéléra, pour atteinpar les participants presque comme dre le phare jaune de Cadzand qui avait
été désigné comme point d’arrivée
pour un cent mètres.
Comme les années précédentes, les et où les temps du parcours ont été
mono-palmeurs Laurent Rousseau et enregistrés. Vous pourrez bientôt les
Rob Fokkinga prennent la tête, suivi consulter sur le site dans la rubrique
des bi-palmeurs Niels Meynen et Yves «vie des clubs».
van de Weert, ainsi
que des autres participants.
Après environ une
demi-heure, les premiers nageurs de
l’épreuve longue
distance arrivèrent
à hauteur de la plage de la piscine du
Zoute où les inscrits
à la demi-distance,
Distribution des prix, de gauche à droite, le skipper Bram
amenés en camion
Mortier, la loto-bourgmestre -Mafia Le Roy, Maurice
et voiture, prirent le
Hinsenkamp et le vétéran Huub Mitaert.
départ à leur tour,
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es annuaires de marées, tels que «Brown’s tide
tables» ou «Reed’s» qui renseignent les heures, de la
pleine mer et de la basse mer, avec leur amplitude
correspondante , sont établis pour chaque année, par jour
et par port de référence,par les services hydrographiques
des grands pays maritimes, comme par exemple l’Amirauté
Anglaise.
Ces tables sont établies par année sous forme de calendrier.
Les mêmes marées ne se représentent que tous les 19 ans.
Nous pouvons nous procurer ces tables chez les libraires
dans les villes côtières ou portuaires.
Tous les renseignements concernant la direction et l’intensité des courants de marée se lisent sur les cartes marines et
sont d’un usage constant.
La marée qui pénètre dans l’embouchure d’une rivière s’appelle le flot ou marée montante par opposition au jusant ou
marée descendante (aussi flux et reflux).
Loin des embouchures de rivières, il est erroné de parler
de flot ou de jusant, car ces termes prêtent à confusion. On
parle dans ce cas du courant de marée qui met à l’Est, au Sud
ou au Nord-Est suivant le cas.
A l’étal, entre la marée montante et le début de la marée
descendante, on dit qu’il y a pleine mer par opposition à
l’étal de la basse mer.
Le déplacement horizontal de cette masse d’eau entre la
pleine mer et la basse mer, ainsi que son retour , est le courant de marée proprement dit.
Ce courant de marée peut s’opposer ou se fondre avec un
autre courant, soit à l’embouchure d’une rivière , soit avec
un courant océanique, tel que le Gulfstream par exemple, le
courant du Labrador, le courant du Golfe de Guinée, pour
n’en citer que quelques-uns. Son intensité n’en sera que
d’autant plus grande dans le cas où ces courants coulent de
concert, ou d’autant plus faible quand ils se contrarient.
C’est l’ensemble de ces courants et de la configuration
des continents qui détermine la direction que va prendre
la marée. Ces courants de marée changent en intensité et
s’étalent graduellement avant de tourner et de repartir plus
ou moins dans la direction opposée. Dans les espaces plus
vastes, la marée change en un mouvement circulaire.
Les marées dans les océans sont très petites, probablement
5O cm, et leur effet ne peut se distinguer des variations
causées par les vagues...
Ce n’ est que lorsque les marées approchent le plateau continental et sont contenues par les masses continentales que
leur amplitude augmente et qu’elles peuvent se mesurer en
tant que marée. Il y a très peu de marées en Méditerranée,
probablement par manque de résonance dans le phé30

nomène d’oscillation , et aussi parce qu’elle est une mer
intérieure, néanmoins il y a de petits effets de marée en
certaines parties.
Ce mouvement vertical du niveau de l’eau est incontestablement le résultat des mouvements horizontaux des masses
d’eau venant de lieux où la marée descend et allant vers des
lieux où la marée monte.
Le long de nos côtes par exemple, la marée descendante
refoule l’eau vers le Nord tandis que le long des côtes françaises, la marée descendante la refoule vers le Sud. Ceci se
justifie par l’étroitesse du passage du Pas-de-Calais.
Sans le Pas-de-Calais et suivant le mouvement général le
long de la côte Ouest de l’Europe , la marée descendante
devrait s’échapper vers le Sud. Elle le fait néanmoins, mais
en contournant l’Angleterre par le Nord.
Il est facile sur une carte marine de déterminer la direction
générale de ces deux courants en sens opposé en regardant
la configuration des bancs de sable qui y figurent et qui se
construisent en fonction de ces courants.
Ce changement de sens du courant de marée est caractéristique par rapport au courant océanique ou marin qui lui est
constant en direction et force.
La marée étale dont nous avons parlé dans un paragraphe
précédent est d’un intérêt tout particulier pour le plongeur,
mais n’est pas toujours facile à déterminer.
Pour les mêmes causes de configuration des masses continentales, elle ne se produit pas nécessairement au moment
de la pleine mer ou de la basse mer, mais peut être déplacée
jusqu’à 3 heures du moment de la pleine mer ou de la basse
mer (voir cartes marines et renseignements locaux).
La hauteur de la marée que l’on retrouve dans les annuaires
de marée est la hauteur au-dessus du niveau de la carte
de référence. Par accord international le plan de référence
des cartes marines a été établi à un niveau sous lequel la
marée ne descend que très rarement. D’ordinaire proche ou
en-dessous du niveau moyen des marées basses de grandes marées (Mean low water spring). Les sondages sur ces
mêmes cartes sont des profondeurs en-dessous du niveau
de référence de la carte. Pour cette raison il y aura presque
toujours plus de fond qu’indiqué sur la carte.
L’amplitude de la marée peut se calculer. Comme la variation
verticale du niveau de l’eau, entre la basse mer et la pleine
mer n’est pas constante, il existe un moyen assez simple,
mais néanmoins suffisamment exact que pour déterminer
quelle est la valeur de la hauteur d’eau qu’il faut ajouter au
niveau de référence, pour obtenir la hauteur au moment
voulu. C’est la méthode des douzièmes.

I. Déterminer la différence entre la hauteur de la basse mer
et la hauteur de la pleine mer. À trouver dans les annuaires
de marée, pour le jour déterminé, pour le port déterminé.
2. Partager cette différence en douzièmes.
3. Pour chaque heure entre la basse mer et la pleine mer,
ajouter I, 2 ou 3 douzièmes selon le tableau suivant : durant
- la première heure, la marée grossit de 1/12ème
- la deuxième heure, la marée grossit de 2/I2èmes
- la troisième heure, la marée grossit de 3/I2èmes
- la quatrième heure, la marée grossit de 4/I2èmes
- la cinquième heure, la marée grossit de 5/I2èmes
- la sixième heure, la marée grossit de 6/I2èmes
Cette méthode assure que la marée monte et descend
selon un mouvement harmonique simple et c’est généralement le cas (sauf effets locaux) . Cette méthode se contente
aussi d’une approximation pour 6 heures au lieu de 6h13.
Ces résultats sont très suffisants et doivent bien entendu
toujours être ajoutés aux sondages que l’on trouve sur les
cartes, pour le lieu déterminé.
Exemple : Tables de marée pour Ostende le 11 octobre 1967.
Basse mer à 00h39 12 dm (marée de morte-eau) Pleine mer
O6h51 39 dm.
1. Différence
39 -12 = 27 dm.
2. Douzième
27 : 12 = 2,25 dm.
3. À 01h39 nous aurons 12 dm + 2,25 = 14,25 dm
02h39 : 14,25 dm + 4,50 dm = 18,75 dm
03h39 : 18,75 dm + 6,75 dm = 25,50 dm
04h39 : 25,50 dm + 6,75 dm = 32,25 dm
05h39 : 32,25 dm + 4,50 dm = 36,75 dm
06h39 : 36,75 dm + 2,25 dm = 39 dm
N.B. Tous ces totaux à ajouter au sondage de la carte.
Le mauvais temps peut causer des différences dans les
heures et les amplitudes des marées. Une tempête soufflant dans la direction d’une marée montante par exemple
peut avancer cette marée et la rendre plus importante que

les prévisions dans les annuaires de marée et vice versa la
retarder et l’amoindrir si la tempête souffle dans le sens
opposé.
Les effets de changement de pression atmosphérique permettent au niveau de monter plus haut quand la pression
atmosphérique est inférieure à la normale et de compresser
le niveau quand la pression atmosphérique est supérieure
à la normale.
Près des embouchures de rivières et près des estuaires, par
suite de fortes pluies, la marée peut être plus forte et plus
tardive que prévue.
Quelle peut être la force de ces courants de marée ?
Dans le Pas-de-Calais par exemple, par grande marée
(équinoxe) on rencontre fréquemment des courants de 3,5
noeuds. Ceci veut dire 3,5 x 1.852 m. par heure ou 6,48 Km/
heure.
Le long de nos côtes, il est rare de rencontrer des courants
de 2 noeuds c’est-à-dire 2 x 1.852 m. par heure ou 3,7O Km/
heure.
Un bon nageur, équipé de palmes, et sans l’encombrement
d’un équipement de plongée, nagera en moyenne 2,5 Km/
heure. Par conséquent le plongeur qui omet de prendre en
considération l’importance des courants de marée, peut se
trouver loin de son point de départ en mer et avoir beaucoup de difficultés à rejoindre son embarcation.
Si d’aventure par imprudence ou par imprévoyance vous
vous sentez pris par un courant qui vous mène dans une
direction que vous ne désirez pas prendre, nagez diagonalement avec le courant vers la côte, n’essayez pas de nager
contre un courant que vous estimez trop fort, il ne fera
que vous épuiser. Rappelez-vous qu’il est beaucoup plus
facile et beaucoup moins dangereux de marcher une longue
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distance le long d’une côte que de nager d’une façon harassante à l’encontre d’un courant.
La force d’un courant diminue avec la profondeur. Les courants de marée sont superficiels. Pour cette raison il est
souvent possible de nager sur le fond, sous les courants. En
plus vous pouvez vous agripper au fond et assister votre
progression.
Rien n’est plus facile sur un fond de sable de vous rendre
compte d’où vient le courant. Vous en relevez une petite
quantité qui, en retombant, vous indiquera sa direction.
Quelques algues légères ou autre corps flottants vous donneront le même renseignement.
Si, malgré tout, vous ne pouvez avancer dans un courant,
ne paniquez pas, gonflez simplement votre ceinture de sauvetage et conservez vos forces en attendant qu’on vienne
vous secourir.
Pour terminer, il nous reste à dire quelques mots au sujet de
la houle et du ressac. La houle est le résultat d’un vent prédominant qui souffle un certain temps de la même direction
et qui peut provoquer des vagues de l’ordre de10 à 15 m. de
creux dans l’Atlantique.
En mer du Nord, par très mauvais temps, on rencontre des
vagues de 6 à 7 m. de creux. Lors d’une tornade, des vagues
de 3 à 4 m. peuvent être créées en moins d’une heure.
Après une période de vent, la houle met souvent 12 heures
avant de s’étaler.
La houle est à l’origine du ressac le long des côtes. Le ressac
n’est rien d’autre qu’une vague qui est venue se jeter sur
la côte et qui en se retirant sous la vague suivante, crée un
mouvement de rouleau. La houle et le ressac sont totalement indépendants des marées, mais peuvent influencer
les marées.
Les marées et les courants peuvent intervenir dans l’exécution normale de la procédure de plongée, peuvent fatiguer
le plongeur d’une façon anormale et même le déporter.
Par contre les vagues et le ressac peuvent être la cause de
blessures ou de contusions provoquées par des rochers ou
même par l’embarcation sur laquelle on s’efforce de monter.
Les plongées en mer peuvent être rendues difficiles, voire
même impossibles par la combinaison de ces différents
mouvements d’eau. Ils sont aussi à l’origine des difficultés à
comprendre les réactions et les effets de la mer.
Ce n’est qu’en les comprenant et en se conformant à leurs
exigences que les plongées en mer peuvent être d’un grand
agrément.
Capitaine J. Vanden Kerchove
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Testé pour vous
Détendeur Oceanic
EOS – FDX10 /
Octopus Swivel
Magnet
Il s’agit du modèle haut de gamme chez Oceanic. Le premier
étage FDX10 est décliné en 2 versions, DIN 300 bars (modèle
testé) ou étrier, équipé dans ce cas du nouveau système DVT
(dry valve technology) assez ingénieux et qui empêche l’entrée d’eau par l’orifice d’entrée d’air, évitant ainsi la formation
de moisissures sur votre filtre à air.
Le FDX10 est un détendeur à double membrane avec chambre sèche, compensé, offrant un grand confort respiratoire.
Le second étage EOS est d’une excellente finition, équipé
d’origine d’un embout orthodontique, d’une valve pneumatique rendant l’effort à l’inspiration quasi nul, d’un réglage
de l’effet venturi progressif TRES efficace et d’une rotule de
positionnement rendant la tenue en bouche confortable
pour toute les morphologies.
L’octopus, quant à lui est équipé d’origine d’une routule
180°, d’un embout orthodontique et d’un système de fixation magnétique avec clip.

Le tuyau est un peu court pour palmer à l’aise en donnant
de l’air, la fixation magnétique ne tient pas lorsqu’on saute
à l’eau et s’est défaite plusieurs fois lors de mes plongées
(elle ne vaut pas le simple élastique que j’utilise habituellement) et le confort respiratoire laisse un peu à désirer. Je
trouve qu’avec un détendeur haut de gamme comme l’EOS,
Oceanic devrait faire un petit effort et proposer un octopus
de qualité supérieure.

Stab de voyage
Oceanic Islander

Légère (3 kg) et de bonne finition, cette stab est en nylon
1600 et 420 deniers, peut recevoir des poches à lest largables et est équipée d’origine de deux mousquetons en alu.
Il n’y a pas d’anneaux de fixation (ils sont remplacés par
des boucles en toile pour pose de mousquetons).

Mes impressions :
Excellent détendeur, l’EOS confirme lors de la plongée la
bonne impression qu’il m’a fait dès sa prise en main. Il est
très souple et d’un débit considérable. Cependant, ne jouez
pas trop avec son réglage venturi près de la surface, car son
grand débit deviendrait alors vite un débit constant. La rotule permet une tenue en bouche confortable, mais n’a pas
la capacité de retourner complètement le deuxième étage
lors d’un passage d’embout (celle de l’octopus si).
L’octopus m’a un peu déçu dans la mesure où, lors de sa
prise en main, je me suis dit : «tiens un octopus bien équipé
d’origine, d’une rotule et d’un système de fixation».

Elle se gonfle uniquement dans le dos (donc de type «aile»)
et est pourvue de 2 grandes poches pour vos rangements
et 2 petites poches arrières pour y ajouter du lest (non largable).
Les bretelles sont réglables. Son volume de 12L en taille S et
M et de 14L en taille L à XXL me semble un peu faible (même
s’il s’agit d’une stab de voyage). Je regrette également l’absence de purge rapide. La purge «canard» est mal placée
puisqu’elle est sur la face antérieure de la poche gonflante
au lieu de la face postérieure. Elle
n’est donc pas très aisée à trouver
et quand vous êtes en position
horizontale, est donc tournée vers
le bas au lieu du haut.
Henry Tourneur
MF 984
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Nos carrières

La Gombe

Localisation : Coordonnées UTM 31 U FR 821986
GPS : 50°30’30’’N 5°34’0’’E
Chéra de la Gombe 2A à 4130 Esneux
URL : www.clas.be
Adresse e-mail de contact : Clas@skynet.be
Téléphone : 04 / 380.11.32
Accès : Accès rapide et aisé grâce à l’autoroute. Rejoindre
Esneux (près de Liège), face à la gare, au rond point, prendre
la route vers la droite (panneau GOMBE) le long du chemin
de fer pendant +/- 3 Km. Le centre se trouve au bout de cette
route sur la gauche.
Histoire : La carrière de la Gombe était exploitée pour
l’extraction de pierre de taille et de grès de construction.
La carrière est la propriété du Centre Liégeois d’Activités
Subaquatiques (C.L.A.S), Le centre de plongée a été inauguré le 22 février 1977. La Gombe reçoit des plongeurs
de toutes les régions de Belgique mais aussi de l’étranger.
Hollandais, Français, Allemands, l’OTAN, la Protection Civile,
la Force Aérienne belge et d’autres, s’y retrouvent pour pratiquer la plongée, réaliser des exercices ou simplement pour
le plaisir et prendre le verre de l’amitié dans un club house
accueillant.
Pour permettre aux plongeurs de se familiariser et s’orienter dans le plan d’eau de la Gombe, une maquette, réalisée
à l’échelle par l’ULG, est exposée
dans le club house. On peut y découvrir et localiser avec précision
les sites à visiter dans ce magnifique plan d’eau dans lequel une
série de circuits ont été aménagés
pour vous guider vers des petites
grottes, un avion et bien d’autres
endroits à découvrir.
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Infrastructure : Le
centre dispose d’un
superbe Club House
avec vue panoramique sur le plan d’eau.
Notre centre est
équipé de vestiaires
chauffés et de douches chaudes mis gracieusement à la disposition des plongeurs.
(Les vestiaires n’étant
pas surveillés, le CLAS
décline toute responsabilité en cas de vol)
Notre parking vient
d’être agrandi et rénové pour mieux vous
accueillir. Un barbecue couvert est mis à la disposition de
tous (prévoir du charbon de bois). Les boissons doivent être
obligatoirement prises au bar.
De nombreuses tables et bancs vous permettent de réaliser
vos briefings à l’extérieur en profitant du beau temps. Vous
trouverez aussi pour votre petite restauration, une friterie
qui vous permettra de reprendre des forces après la plongée.
Heures d’ouverture : La plongée à la Gombe est possible
pour les clubs le samedi et le dimanche sans réservation à
partir de 14h00, dernières mise à l’eau à 16.00 h. Un droit
de plongée de 5.00 € est perçu nominativement, il couvre le
droit d’une seule plongée l’après-midi.
Un nombre de plongeurs limité à 20 (avec réservation) est
admis le samedi matin, mise à l’eau à 11h30. La demande
doit être introduite au minimum 3 semaines à l’avance. Le
droit de plongée est de 10 € par plongeur et donne droit à
deux plongées. Toute réservation effectuée est due.
Le samedi soir, possibilité d’organiser une plongée de nuit
en effectuant la demande via notre site Internet, au minimum 3 semaines à l’avance. Le prix est de 5 € par plongeur,
avec un minimum perçu de 40 plongeurs.
Réservations : Clas@skynet.be
(Voir site Internet pour le calendrier
des disponibilités et les conditions détaillées)
Profondeur : 30 mètres. Le plan d’eau est
homologué par la LIFRAS ce qui permet
la réalisation de la plupart des exercices
pour l’obtention des brevets de plongée.
La circonférence est de + /- 400 mètres.

Faune : Brochets, brèmes,
carpes, koîs, esturgeons,
perches, rotengles, tanches, moules d’eau douce
(anodontes, dreissena)
bryozoaires d’eau douce
(Cristatella), crustacés
(écrevisses, aselles, gammares), éponges d’eau
douce (Ephydatia fluviatis), limnées, hydres d’eau
douce.
Flore : Myriophyllum
sp.,Ceratophyllum sp.,
élodées du Canada, potamos, nénuphars, roseaux,
massettes, iris.
Objets divers : Tuyaux,
silo, barques, petit bateau
ponté, kayak, sapin de
noël, téléphone, cabane,
grottes, avion, char, ponton à -15 mètres et à -7
mètres.

Plongées recommandées : Grâce à la mise à l’eau aisée
depuis un grand ponton flottant et la profondeur en pente
douce de 5 à 30 mètres avec plusieurs plateaux (5, 10, 15 et
20 mètres) la carrière est accessible à tous les niveaux de
plongeurs.
La profondeur de 30 mètres autorise la plupart des exercices
nécessaires à l’obtention des brevets de plongeurs. Il y a 2
petites grottes pour l’initiation à la plongée sous voûte.
Une maquette en trois dimensions est visible dans la cafétéria.
Encadrement nécessaire : 4* minimum (CMAS) ou instructeur. 4 personnes (deux palanquées de 2, l’une assure la
sécurité de l’autre).
Oxygène : Présent sur place, mais chaque club doit obligatoirement apporter sa bouteille
Gonflage : Le centre dispose d’une station de gonflage air à
200 bars en libre service (jetons disponibles au club house.
1 jeton = 1 € = 1500 litres)
Evacuation : Liège - CHU Sart Tilman, Tél.: 041/30.77.15.
Les prix mentionnés sont indicatifs et non contractuels. Pour les dernières informations, merci de consulter le site Internet du CLAS.
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CMAS

Informations sur les activités du
comité technique CMAS
Le comité technique CMAS se réunit en général 4 fois par
an.
Il est actuellement présidé par un Irlandais. Les autres
membres appelés «directeurs» proviennent des fédérations
des pays suivants : Belgique, Danemark, Espagne, GrandeBretagne, Italie, Suisse.
Notons également, la participation occasionnelle et non
officielle d’autres représentants de fédérations comme la
France, la Pologne, le Portugal et la Russie.
Les statuts de la CMAS prévoient trois langues officielles, le
français, l’anglais et l’espagnol. La traduction des textes techniques « plongée » n’est pas chose aisée et ralentit la vitesse
de travail. L’anglais est la langue principalement utilisée lors
de ces réunions. La communication entre les participants
n’est pas toujours facile même si la plupart des participants
parlent au moins deux langues. La bonne volonté de chacun
contribue au bon déroulement de ces séances.

Les différents travaux qui ont été abordés
sont :
• Les règles pour l’intégration des moniteurs CMAS au sein
d’une fédération CMAS dont ils ne sont issus.
• L’ajout de quelques nouveaux signes optionnels.
• Production de standards pour
o Plongeur touriste (formation rapide qui se clôture
par une seule plongée baptême)
o Le trimix

o Plongée pour les personnes non valides.
o Plongée souterraine
• Table de plongée avec arrêt (palier) en profondeur (sur
proposition de la fédération anglaise)
• Le changement pour tous les standards de la limitation
de la pression partielle d’oxygène à 1,4 Bar au lieu de 1,6
précédemment.

Différents standards sont actuellement à
l’étude:
• La plongée sous la glace (Suisse et Danemark)
• La plongée sur épave
• La plongée avec utilisation du scooter sous-marin
• L’instructeur Trimix « avanced ».
• La plongée au C.C.R. en incluant le trimix.
• Le Nitrox Blended
• Le Trimix Blended
Un travail informatique est en cours de réalisation afin de
produire un organigramme actif sur le site Web pour tous
les standards et spécialités développés par le CT CMAS.

Le rôle du comité technique est également
d’organiser des formations sur demande
des fédérations.
C’est ainsi qu’ont été organisés :
• 2 cours Instructeur 1, 2 * (dans le Golf Persique)
• 1 cours Instructeur plongée souterraine (France)
• 1 cours Instructeur plongée enfant
(Norvège) pour trois fédérations
participantes ; danoise, norvégienne et suédoise.
• 1 cours Instructeur plongée enfant
à Barcelone pour la FEDAS.
• 1 cours Instructeur plongée enfant
en Iran à Téhéran.
Un cours instructeur trimix normoxique a été d’ailleurs organisé à
l’île d’Elbe du 13 au 18 Octobre.

Considérations personnelles :
Il appartient à chaque fédération
de choisir de développer ou non
certains nouveaux standards ou
spécialités. On retrouvera donc ici
l’aspect et l’objectif politique qui
seront définis au sein de chaque fédération. Plusieurs facteurs motiveront ce choix, la spécificité des eaux,
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L’avant-dernière mission a eu lieu en juin à
Barcelone et comportait une formation «instructeur plongée enfant» pour la fédération espagnole. Actuellement grâce aux efforts de la FEDAS ; la
plongée enfant est autorisée en Catalogne et aux
îles Baléares. Souhaitons que les autres régions
espagnoles suivent rapidement leur exemple.
La dernière mission de formation se déroulait en
République Islamique d’Iran.
Cette mission fut pour moi l’occasion de découvrir un peuple très attachant.
Une passion commune, la plongée, rassemble les
amoureux du monde du silence et permettent de
tisser des liens d’amitié insoupçonnés.
Jean RONDIA
Membre directeur du comité technique CMAS

le nombre de cadres disponibles, le prix des formations ainsi
que la demande.
Devions-nous, il y a 15 ans, développer la plongée enfant ?
Personnellement, je pense que oui. Ce fut une bonne décision même si celle-ci nous a posé des difficultés face à certaines oppositions. Nous avons vu le nombre de nos membres
augmenter et avons acquis une renommée internationale
dans ce domaine spécifique.
Devrons-nous développer le trimix ou le trimix normoxique,
la plongée pour les personnes non valides, … ?
Avant de développer ces nouveaux produits, il est nécessaire
de ne pas négliger l’aspect sécuritaire.
Le trimix normoxique a sa place dans notre ligue car il apportera une meilleure sécurité en évitant la narcose en plongée
profonde. Cette spécificité sera dans un premier temps réservée à une petite partie de nos plongeurs car une plongée
trimix a un coût nettement supérieur à une plongée à l’air.
La plongée pour les personnes non valides a également
sa place dans notre ligue, car plusieurs de nos clubs (ainsi
que d’autres fédérations) ont acquis une expérience dans
ce domaine. Pourquoi ne pas officialiser cette spécificité de
la plongée?
Pour les autres nouveautés ; plongée épaves, sous la glace,
scooter, … c’est dans l’air du temps ; il y a un attrait grandissant pour collectionner les cartes, les brevets de spécialités
même si cela fait parfois sourire les anciens plongeurs dont
je fais partie.

Pensez aux
cadeaux de
fin d’année
pour vos amis
plongeurs!

Les différentes missions de formations que j’ai eu l’honneur
d’accomplir se sont révélées humainement enrichissantes.
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Commission Apnée

Bilan de dix années de commission
Bientôt une nouvelle année se profile
et avec elle son cortège d’assemblées
générales (clubs, commissions et ligues). Il y a 10 ans déjà j’entrais dans
la commission apnée suite à la suggestion de Roger Lepiemme, notre précédent président. J’étais alors novice tant
en apnée que dans le fonctionnement
de notre ligue. Tout d’abord responsable scientifique et matériel j’ai fini
par succéder à Roger. Voici maintenant
mon second mandat, en tant que président, arrivant à son terme. Eh oui déjà
six années. Je pense qu’il est temps
aujourd’hui de céder la place à du sang
neuf et j’ai décidé de ne pas renouveler
mon mandat l’année prochaine.
Ces 10 années passées au sein de la
commission ont été très enrichissantes.
Que de bons moments partagés. Que
de découvertes merveilleuses. Que de
belles rencontres.
Des amitiés se sont forgées durant toutes ces années, au cours de nombreux
stages. Car depuis toutes ces années la
commission est partie aux 4 coins du
monde.
En France tout d’abord à St-Jean Cap
Ferrat avec la rencontre des équipes
française et monégasque: Claude
Chapuis et son équipe, les entraînements en gueuse et poids constant
avec le regretté Loïc Leferme, les Frolla
et Pradon, sans oublier «la barge aux
cons».
Bien sur l’Egypte et son cortège de
beautés: les apnées avec les requins et
les tortues, la dérivante dans le détroit
de Tyran, les épaves...
Les stages de formation à Callela grâce
à Jean Moiny qui nous a associé à la
formation des moniteurs bouteilles.
Cours, discussions, échanges, démonstration du savoir faire de la commission
qui gagne ses galons en plongeant sur
les fameux rifs dans une mer démontée.
Plus récemment la Grèce, la Martinique
et la Corse.
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C’est 3 championnats du monde:
Tunisie, Croatie et Ténérife. Les entraînements en équipe, la confrontation
avec les autres délégations mais aussi
le partage d’expériences et de nouvelles rencontres: Raimond Sciarli pionnier
de la médecine de la plongée, Achille
Ferrera président de la CMAS...et les
globicéphales, des moments inoubliables.
Participations à différents salons, initiations dans plusieurs clubs, promos, entraînements en fosse au Luxembourg
et en France et un nombre incalculable
de sorties en carrières et en mer.
Cette passion m’aura emmené en
Turquie, aux Seychelles voir les requins
baleines, et en Polynésie plonger avec
les baleines à bosses, les mantas et les
requins gris.
Organisation de compétitions et participations à de nombreux événements
promotionnels communs en partenariat avec les autres commissions. J’ai
aimé l’efficacité et la motivation de
Serge di Prima pour toutes ses organisations ainsi que l’enthousiasme de
Fabienne Descamps pour les promos
et la défense de notre ligue.
Que toutes ces personnes croisées pendant ces années soient ici remerciées
pour ce qu’elles m’ont apporté.
Bien entendu je n’arrêterai pas l’apnée
en même temps que mon poste à la
commission. Je continuerai à épauler
la nouvelle équipe qui prendra le relais,
à les conseiller si besoin est. Je reste
instructeur et poursuivrai la représentation de la ligue dans l’enseignement,
le passage de brevets, les initiations
ou toute autre organisation si j’en ai
l’occasion.
Cependant je serai prochainement
probablement un peu moins disponible. En effet commencera bientôt pour
mon épouse et moi une nouvelle aventure, celle de notre famille.
Appel donc est donné afin que le développement de l’apnée continue dans
ce bel esprit et que nous ne perdions

pas tous ces acquis. De nouvelles idées,
de nouvelles têtes seront nécessaires
pour mener à bien la mission de cette
commission, c’est à dire l’apnée pour
tous.
Cyril, président commission apnée

Journée Apnée à
La Gombe
Fin août a eu lieu la traditionnelle journée de l’apnée organisée par la commission apnée LIFRAS. Cet événement
annuel se déroule, pour des raisons
pratiques, à la carrière de La Gombe,
grâce au concours du CLAS qui nous
prête ses infrastructures. Ces deux dernières années, cette journée avait été
quelque peu boudée par les apnéistes,
une météo maussade étant la principale responsable. 2008 aura renoué
avec le succès puisque plus d’une trentaine d’apnéistes se sont relayés dans
les eaux vertes d’Esneux. Cela nous a
permis d’ entretenir les relations tissées
depuis déjà près d’un an avec d’autres
clubs et de revoir quelques têtes
connues, qui persévèrent et avancent
dans leur cursus apnée (certains clubs
désirant ouvrir de nouvelles sections
apnée). Cette journée est aussi ouverte aux non-initiés afin de leur faire découvrir une autre facette de la plongée
et de leur expliquer le b-a-ba de cette
discipline très complémentaire. Apprendre à être plus à l’aise dans l’eau, à
mieux se déplacer et à être fluide, économiser ses ressources, avoir une autre
vision de l’environnement aquatique,
autant de points parmi bien d’autres
que notre équipe s’évertue à enseigner. Le passage d’un brevet ou la révision d’exercices sont aussi possibles
pendant ces journées, ou tout simplement le plaisir de pratiquer l’apnée et
de partager un bon moment peut suffire pour nous rejoindre. Malheureusement cette année point de gueuse
hélas ; en effet la structure n’ayant pas

objets marins

été révisée à temps nous ne pouvions
nous permettre de la mettre en fonctionnement en toute sécurité. Ce n’est
que partie remise et n’a pas empêché
la bonne humeur et l’enthousiasme de
s’exprimer. Il est aussi à déplorer que
seuls les encadrants de Liège étaient
présents pour assurer la sécurité et
le bon déroulement de cette journée
ainsi qu’aux deux autres journées organisées en marge. En effet cette année la commission apnée a proposé 2
journées supplémentaires ouvertes à
tous les clubs suite aux demandes de
plus en plus nombreuses; il s’agissait
d’une première. Ces deux journées
(une en mai et une en septembre) ont
rencontré un vif succès également et
ont permis de faire passer de nombreux brevets et de faire de nouvelles
rencontres.
Des projets sont nés de ces rencontres
qui ne demandent qu’à se concrétiser
l’année prochaine. Alors je m’étonne
du manque de motivation des moniteurs bruxellois bien qu’une demande
réelle existe et de ce fait la possibilité
d’augmenter nos membres et de promouvoir notre sport. Le monde de
l’apnée n’est pas très grand, faisons
en sorte justement de le développer
en créant de nouvelles initiatives et en
continuant à encadrer en toute sécurité ceux qui nous font confiance.
Rendez-vous donc l’année prochaine à
tout ceux qui ont raté cette belle sortie.
Cyril, président commission apnée

objets marins 100% authentiques
luminaires - instruments - hublots - accessoires

Show-room ouvert les SAMEDI et DIMANCHE
de 10h00 à 18h00
(Les autres jours sur rendez-vous)
Rue Pierraille 2 - 6440 FROIDCHAPELLE

060 / 21.56.80
www.nauting.com
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TROPHÉE COMMUNE
SPORTIVE ADEPS
SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Un temps magnifique a encouragé
beaucoup de familles à faire le déplacement à Marche-en-Famenne pour participer à la 12éme édition du Trophée
Commune Sportive organisée par
l’ADEPS (8.500 personnes sont venues
à cette journée). Pour rappel, les différentes communes inscrites doivent
rapporter un maximum de points lors
des compétitions dans les différentes
disciplines composant le Trophée pour
essayer de monter sur le podium en fin
de journée.
Le club école de plongée Okéanos avait
mis les petits plats dans les grands pour
réaliser efficacement la repré-sentation
de la partie francophone
de notre Fédération. Et
c’est vrai que tout était
fait pour charmer les
participants intéressés
par les différentes disciplines présentes au sein
de la Ligue. A commencer par un positionnement attractif du stand
(négocié de longue date
par le secrétaire du club)
au centre du Complexe
Sportif de la Ville, et idéalement situé non loin du PC du jour et
des podiums d’animations ADEPS et
RTBF ViVacité.
Il y avait donc beaucoup d’intérêt pour
le stand LIFRAS qui accueillait ses premiers visiteurs dès 10H00 !
Des personnes de toutes les provinces
y sont passées pour obtenir des renseignements, avec une prépondérance de
demandes émanant de résidents de la
province du Hainaut.
Tous les renseignements pertinents
étaient donnés. Même les dépliants de
la NELOS ont ravi les quelques
sportifs néerlandophones présents intéressés par la plongée. Un intérêt particulier pour la plongée «enfants»
a aussi permis de démontrer que la
relève est d’ores et déjà assurée !
Des baptêmes étaient organisés tout
40

l’après-midi (la piscine étant occupée
le matin par des compétitions de différentes nages). Ceux-ci ont rencontré un
vif succès. Dès l’ouverture de l’accueil,
de nombreux candidats se sont présentés et à la moitié de l’après-midi la grille
horaire était déjà complète ! Beaucoup
de jeunes - parfois très jeunes ( au
grand désespoir de notre responsable
de l’équipement qui cherchait désespérément des palmes pointures 32-35 !!!!)
ont réalisé leur rêve «de plonger avec
une bouteille sur le dos». Finalement,
c’est une cinquantaine de futurs plongeurs (on l’espère ! ) qui ont fait leurs
premières bulles !

C’est avec la traditionnelle photo de
famille que nos membres clôturaient
cette belle journée.
Le bilan est très positif pour notre
sport, mais aussi pour le club marchois
qui confirme sa nouvelle dynamique
mise en place par une équipe jeune et
motivée.
Merci à l’ADEPS pour l’intendance et
l’organisation générale de la journée
Trophée Commune Sportive 2008.
Rendez-vous l’année prochaine à La
Louvière et sa nouvelle piscine olympique …

Antoine ROSY
Secrétaire Okéanos

Voyage dans le temps

Abrégé d’histoire de la plongée
sous-marine
Le contenu de la présente «Histoire de
la plongée sous-marine» se veut non
exhaustif. En effet, au vu des périodes
de l’Histoire que j’aborderai dans cet
article, il eût été sinon impossible, du
moins rébarbatif, de développer plus
avant les chapitres que vous découvrirez dans ce numéro et les suivants.
Mon intention, par cet abrégé d’histoire, est de vous mener des plus lointaines traces d’incursions de l’homme
dans et sous la mer jusqu’à l’invention
du scaphandre autonome (CousteauGagnant), véritable initiateur de la
plongée loisir, notre sport, notre passion.

Première époque : l’Antiquité
(le plongeur nu)
Depuis toujours,
le fond des mers
a attiré l’homme,
qui lentement
en a entrepris
l’exploration,
d ’abord par
curiosité, puis
pour se nourrir.
Les premières
références à une activité sous-marine
datent de l’antiquité sumérienne et
babylonienne.
-4500 : Des fouilles ont mis à jour
en Mésopotamie (Sumer) des nacres
utilisées comme motifs décoratifs
en incrustation qui présentent des
pêcheurs apnéistes, ou pour des statuettes en gypse et en bitume avec de
grands yeux incrustés de nacre.
-2200 : Des plongeurs nus pêchent en
Méditerranée. On a retrouvé à Thèbes
(Egypte) des nacres taillées datant de
la sixième dynastie.

Vers -2000, l’empire assyrien, doté
d’une puissante armée, utilisait des
plongeurs en apnée pour assaillir
les vaisseaux adverses. Ce furent les
premiers nageurs de
combat. On distingue
clairement dans le
coin inférieur gauche
de la fresque ci-contre,
datant du règne d’Assourbanipal (VIIème
siècle avant J.C.) un
nageur respirant sur
une outre en peau.
Grèce antique :
Au 5 e siècle avant Jésus-Christ,
Hérodote nous rapporte l’histoire de
Scyllias et Cyana (sa fille), plongeurs
grecs engagés par Xerxès (roi de Perse)
pour récupérer les trésors de navires
perses coulés. Lors de la 2e guerre
médique (défaite des Thermopyles,
incendie d’Athènes), ils sont fait prisonniers et pour s’évader, lors d’une
nuit de violente tempête, ils tranchent
sous l’eau les amarres de la flotte perse
qui va s’abîmer sur les rochers.
A la même époque, Hippocrate décrit
l’utilisation des éponges en chirurgie
et Thucydide raconte les exploits des
nageurs de combat grecs au siège de
Syracuse (rapidement l’apnée est utilisée à des fins militaires. Il s’agissait de

nuire aux flottes ennemies en faisant des trous
dans la coque ou de couper les amarres et ainsi
pouvoir les dépouiller de
leurs biens).
En 333 av J.C. des plongeurs détruisent les défenses du port de Tyr (Liban
actuel) assiégé depuis 7 mois par
Alexandre.
Les grecs de l’Antiquité utilisaient des produits de la mer
que seul un plongeur pouvait
ramener (la pourpre impériale tirée d’un coquillage – le
murex, les éponges, le corail
rouge,…)
Au 4e siècle avant JC, Aristote
cite Alexandre le Grand descendant dans une cloche à
plongée (- 322 av JC). Pour étudier le monde sous-marin, Alexandre
fit construire un tonneau étanche
ouvert sur un seul côté, qui une fois
bien enfoncé sous l’eau emprisonnait
une bulle d’air. Ce tonneau de bois cerclé de cuivre a été nommé «Colympha»
et devint le premier instrument pour
pratiquer la plongée fabriqué par
l’homme (Colympha atteignit 20 m de
profondeur).
Plus tard, dans la Rome antique, les
urinatores (apnéistes venant respirer régulièrement l’air contenu dans
des urnes immergées, d’où le nom de
leur métier) avaient pour profession
de récupérer les riches cargaisons des
navires ayant sombrés.
Dans le prochain numéro, nous aborderons les découvertes faites de
la Renaissance jusqu’au siècle des
Lumières (XVIIIème). A suivre, donc...
Henry Tourneur
MF984
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Le Kid’s Club à Camaret

Comme chaque année, le Kid’s Club du
Thalassa de Braine-l’Alleud a effectué
son stage de mer durant les vacances
de Toussaint. Un nouveau défi attendait nos plongeurs en herbe à savoir,
effectuer des plongées dans les eaux
bretonnes et y découvrir la faune et
flore de l’Atlantique… Onze dauphins
étaient de la partie.
Nous nous sommes rendus au Club Léo
Lagrange de Camaret. Comme on nous
en avait dit le plus grand bien, nous
avions voulu aller vérifier sur place si
son organisation était à la hauteur de
nos exigences…
Et nous n’avons pas été déçus…
Tout d’abord, ce sont les bretons qui
ont cru que le ciel leur tombait sur la
tête, pensez donc, faire plonger des
dauphins de 9 à 13 ans, c’était une première pour les deux monitrices françaises chargées de nous amener en
bateau sur des sites adaptés à notre
niveau… Thérèse et Laetitia ont vite
compris que nos moniteurs savaient
ce qu’ils voulaient et que notre sécurité
était le maître-mot.
Il faut dire que nous avions l’air assez
folkloriques car nous avions organisé
un concours du bonnet le plus original
sur le bateau et comme nous ne manquons pas d’imagination, nous vous
laissons deviner la tête des marins que
nous avons croisés.
Et tout s’est passé comme dans un magnifique rêve…
Notre première plongée de bateau
nous a permis de comprendre pourquoi nos moniteurs nous avaient dit
de nous laisser bercer par la houle (s’il
y en avait) et d’éviter de fixer les grands
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laminaires lorsque ceux-ci entamaient
leur étrange danse au gré des vagues.
Le conseil venait bien à point et nous
avons été accueillis par une bande de
coquettes, par d’étranges étoiles de
mer, quelques vieilles, un tourteau particulièrement de mauvaise humeur et
un banc de sardines qui avaient trouvé
que se mettre à l’abri de la coque du
bateau était une bonne idée.
Le lendemain, pas de bateau, la mer
était pourtant très jolie avec tous ses
petits moutons, mais pour ne pas les
embêter, nous avons décidé de plonger
depuis la plage. Après avoir marché entre les cailloux, nous nous sommes retrouvés dans une eau très claire et nous
y avons rencontré plein d’araignées de
mer. Il y en avait des très grosses avec
plein d’algues collées sur le dos et puis
des plus petites qui aimaient bien se
cacher dans les anémones. Tout cela
sous le regard inquisiteur d’une seiche qui pensait pouvoir faire une sieste
tranquillement.
Nous sommes ensuite partis à l’aventure sur le «Maraudeur», un fier bateau de
bois, vers la rade de Brest. En naviguant
entre les fortifications qui la protègent,
certains d’entre nous se sont laissés aller à rêver de corsaires et de pirates.
Là, on nous a dit que nous allions plonger sur une épave. On n’en croyait pas
nos oreilles, une épave c’est profond et
c’est pour les grands. Et bien non, nous
nous sommes retrouvés à cinq mètres
de fond sur le pont du Grellec, une canonnière d’une quinzaine de mètres de
long. Quel festival mes amis, il y avait
de la faune et de la flore partout, nous
ne savions plus où donner de la tête.
Une bande de tacauds avait élu domi-

cile dans les crémaillères de quatre immenses tubes lance-torpille, un congre
avait eu la mauvaise idée de se cacher
juste à côté de l’endroit où on avait fixé
le bout de la balise. De grosses seiches
se traînaient paresseusement dans le
fond de la cale, une énorme vieille nous
tournait autour en se demandant si ses
lunettes étaient déréglées vu la petite
taille des plongeurs qu’elle avait devant
elle. Et il y avait même des coquilles
Saint-Jacques.
Ensuite, nous avons plongé sur la «Perle
de l’océan», une épave en bois juste à
l’entrée du port. Il y avait un bernardl’ermite qui n’arrêtait pas de sortir et
de rentrer dans sa coquille, un gros
congre entouré de plein de tacauds,
caché dans un trou, des spirographes
et des étoiles de mer en pagaille.
Le dernier jour, les moutons étaient
revenus sur la mer et nous avons plongé dans une fosse d’eau douce qui se
trouvait dans le centre de plongée. On
pouvait voir les curieux qui nous observaient et on en a profité pour bien
désaler notre matériel.
On a même joué à la balle et aux cartes
sous l’eau.
Nous ne vous parlerons pas de nos
ballades le long des falaises, de notre
super soirée halloween, du succulent
plateau de fruits de mer, des crèpes et
des nombreux arcs-en-ciel que nous
avons pu observer, afin de ne pas trop
vous faire envie…
Vous pouvez nous croire, nous y retournerons à Camaret car il y a encore un
tas de choses à y découvrir.
Les membres du Kid’s Club du
Thalassa.

Le coin des kids
Petite anatomie du poisson
Bouche
Branchies
Nageoire dorsale
Ecailles
Nageoire pectorale
Dents
Nageoire pelvienne
Colonne vertébrale
Nageoire caudale
Narine
Nageoire anale
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1

3 4
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11
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Qui suis-je?

Réponses : 1 Bouche, 4 Branchies, 6 Nageoire dorsale, 8 Ecailles, 5 Nageoire pectorale, 2 Dents, 7 Nageoire pelvienne, 10 Colonne vertébrale,
11 Nageoire caudale, 3 Narine, 9 Nageoire anale

Le crabe tourteau

Mon nom scientifique est :
Cancer pagarus. je porte aussi le
nom de crabe dormeur ou encore
crabe de lune.

Je fais partie de la classe
des :
Crustacés et je suis carnivore.

Combien existe-t-il d’espèces de crabes?
1 : une vingtaine
2 : un peu moins de 500
3 : environ 3500
Réponse : 3













6

Ma taille :
Je mesure en moyenne 23 cm de large, sans les
pattes. Je pèse environ 2kg.

Mes signes particuliers :
Je possède une carapace de forme ovale et 5 paires de pattes dont la première est transformée en
pince puissante. Je dois me méfier; entre autres,
de la pieuvre et de la loutre de mer qui adorent me
mettre à leur menu.
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Cours Nitrox Basic
27 Mars et 3 Avril

Cours Nitrox confirmé
Le 17 Avril et 24 Avril
Lieu : Louvain la Neuve auditoire Pierre
de Coubertin
Moniteur : Christian Van Achter
Renseignements et inscriptions
Secrétariat AMB : Serge Vanden Eijnde
(secretariat@amb.lifras.be)

Stage de
formation à
la plongée
profonde
Du 30 mai au
6 juin 2009
À bord du

Victoria
Suite à la réforme des brevets l’AMB organise un stage de formation à la
Plongée profonde
Destiné aux plongeurs voulant acquérir le brevet de spécialisation P.P.A,
(Plongée profonde à l’air), désireux de
parfaire leur expérience en matière de
plongée en mer, de plongée sur épaves, de décompression lourde suivant
les nouvelles directives de REVOD ainsi
que la décompression à l’O².
Planification de plongée, gestion de
l’autonomie, différents moyens de décompression différents, organisation
de la sécurité nécessaire à ce style de
plongée

Prix 650 Euros
Moniteur responsable : Marc Lycops :
marc.lycops@skynet.be
Renseignements et inscription : Serge
Vanden Eijnde :
secretariat@amb.lifras.be
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www.aml.diving4xs.com

Un cours Nitrox de base est prévu le
20 décembre. Les candidats devront
se munir du syllabus de cours et de la
carte de préparation disponible à la
boutique de leur club.
Consultez notre site pour les informations pratique.
Inscriptions et renseignements:
Laurence Thewissen
(lthewissen@gmail.com)

Chers amis plongeurs et instructeurs,

Formations pratiques :

Les stages ont donné leurs verdicts,
toutes nos félicitations aux heureux
lauréats. Aux candidats malheureux,
nous ne pouvons que conseiller de
prendre du recul, attendre leur débriefing et, le cas échéant, déjà envisager
leur préparation pour l’an prochain.
L’AML profite également de ce mois
de décembre pour présenter à tous
ses meilleurs vœux pour l’année 2009,
qu’elle soit pour tous remplie de belles
plongées.

Formations théoriques :
Les cours se donnent 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).

Date

Matières

24/11/2008
1/12/2008
8/12/2008
15/12/2008

Médecine
Médecine
Médecine
Révision

Une séance de révision supplémentaire
peut être organisée à la demande des
candidats. N’hésitez pas à nous contacter.

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 BLS
est prévue le 20 décembre. Consultez
notre site pour les infos pratiques
Inscriptions et renseignements: Sabine
Willem (Sabine.Willem@steria.be )

Cours Nitrox
Les cours Nitrox de base et avancé peuvent être organisé à l’AML.

Formations continuées pour plongeurs 4* (futurs assistants moniteurs)
et moniteurs club : suite aux succès
des éditions précédentes, l’AML renouvelle cette formation aux remontées
techniques et de sauvetage. Reprise en
avril… Voir notre site pour les informations pratiques.
!!Nouveau !! : Nous organiserons
cette année une formation continuée
pour encadrants plongeant en costume étanche. Comment gérer une
remontée ? Comment intervenir sur
un plongeur « étanche » en difficulté…
Rendez-vous sur notre site pour les
infos pratiques…
Inscription obligatoire à l’adresse
formations@aml.diving4xs.com

Formations MF-MN :
Les formations pratiques reprendront
dans le courant du mois d’avril, rendezvous dans le prochain Hippo ou sur
notre site pour les infos pratiques.
Inscription obligatoire à l’adresse formations@aml.diving4xs.com
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Présidente: Martine Pasque (martine.
pasque@gmail.com )
Responsable formation MF-MN :
Laurence Thewissen
(lthewissen@gmail.com)
Trésorier: Vincent Dethioux
(vdethioux@gmail.com )
Formation MC - 4* : Alain Broca
(alain.broca@teledisnet.be )
Responsable Nitrox : Laurence
Thewissen
Formation DAN : Sabine Willem
( sabine.willem@steria.be )
Bonnes plongées à tous,
Pour le Comité de l’AML
Martine Pasque
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• LA QUALIFICATION PLONGEE PROFONDE A L’AIR VOUS INTERRESSE ?
• VOUS AVEZ BESOIN DE PLONGÉES PROFONDES ?
• AMELIORER VOTRE EXPÉRIENCE EN TERMES DE DECOMPRESSION ?

Bonjour à tous,
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site de CFIP www.cfip.lifras.be
pour vous tenir informés sur les offres
de notre centrale d’achat et les éventuels changements dans les plannings
des diverses formations.

Réunion d’information sur
la réforme des brevets et
REVOD :
Le CFIP organisera début 2009 des
séances d’information
- 14/01/2009 - Réforme des brevets à
20H00 au local du CFIP à Cuesmes.
- 28/01/2009 – REVOD – Plongée à l’ordinateur à 20H00 au local du CFIP à
Cuesmes.

Réunion d’information candidats MF 2009 :
Nous demandons aux candidats de se
manifester au plus tôt ou de se présenter à la réunion d’information qui aura
lieu le jeudi 22 janvier 2009 à 20H00 au
local du CFIP à Cuesmes.

Entraînements MF 2009 :
Les entrainements débuteront le jeudi
23 avril 2009 – Rdv au Barrage de l’Eau
d’Heure à 18H00.
Nous vous invitons à prendre connaissance du planning sur le site www.cfip.
lifras.be

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

Cours DAN Oxygène
Provider.
Les cours DAN Oxygène Provider et
DAN BLS Provider pour l’obtention du
CFPS, peuvent être dispensés sur base
d’inscription de minimum 4 candidats.
Inscriptions : info@cfip.lifras.be

Qualification Plongée
Profonde à l’air - Formation
2009
PPA - Cours théorique + Examen le samedi 14 mars 2009 à 09H00 au local du
CFIP à Cuesmes.

Le CFIP organise un stage de formation essentiellement axé sur toutes ces
attentes !
Le succès grandissant du stage
«Coppens» ne permet pas d’accueillir
de très nombreux plongeurs 3* et 4*,
pourtant forts intéressés par ce genre de formation. La cause en est, une
quantité de places limitées en fonction
des hôtels et des bateaux, suivis d’une
liste bien légitime de plongeurs prioritaires, que sont les candidats fédéraux,
nationaux et leurs formateurs. Ce qui
ne laisse pas de grande latitude pour
les autres. Ceux qui ont eus la chance
de participer à cette expérience savent
combien il est important de vivre la
pratique, même si la théorie de la plongée profonde est connue.
Avec la réforme des brevets acceptée lors de l’AG
des moniteurs, les plongeurs désireux de plonger
au-delà de la profondeur
de 40 mètres, devront (dès
2009) être en possession
du brevet de spécialisation
P.P.A (plongée profonde à
l’air).
Le rôle des associations
régionales ne se limite
pas à la formation des cadres, elles ont aussi à cœur
d’aider les plongeurs « demandeurs ».
C’est dans cette optique que le CFIP organise un stage de plongée profonde,
uniquement destiné aux plongeurs
désireux d’acquérir le brevet de spécialisation P.P.A, (Plongée profonde à
l’air) ,souhaitant parfaire leur expérience en matière de plongée en mer, de
plongée sur épaves, de décompression
lourde suivant les nouvelles directives
de REVOD ainsi que la décompression
à l’O².
Nous reprenons donc ici la même formule que le stage Coppens : Mêmes
Endroits – Les épaves du Lavandou,
Mêmes Hôtels – Hôtel Petite Bohème
& Hôtel Escapade, Même Bateaux – CIP
Lavandou
Mais ici, ce stage sera axé sur la formation des plongeurs et non des candidats instructeurs 2* et 3*. Donc, que ce
soit clair, pas de simulation d’incident
de plongée.
Nous voyons cela comme l’opportunité d’apprendre tous les rouages (De

la planification à la gestion de l’autonomie, en passant par les moyens de
décompression différents et l’organisation de la sécurité inhérente à ce style
de plongée) tout cela encadré par des
formateurs de hauts niveaux ayant une
grande expérience de la plongée profonde à l’air.
Si vous êtes 3* minimum et que cette
expérience vous intéresse, nous vous
demandons de vous inscrire sans tarder en contactant le CFIP par émail :
info@cfip.lifras.be ou sur le site : www.
cfip.lifras.be afin que nous puissions
gérer au mieux cette nouvelle organisation. Les candidats à la qualification
PPA seront prioritaires mais tous les inscrits seront tenus au courant par émail
de l’évolution de l’organisation.

Prix : 425€ en formule All-In, Formation,
Déplacement, Logement et Pension
Complète.
Départ en car le 03 avril en soirée et
retour le 08 avril matin.
Date limite d’inscription le 1er Mars
2009 ou lorsque les bateaux sont
plein.
Pour le CFIP
Patrice FINET - Président
Gsm: 0477/227.896
Email: info@cfip.lifras.be
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
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Trucs et
astuces
pour
alléger
la facture
Il est maintenant courant de pouvoir bénéficier d’un remboursement pouvant aller jusqu’à un
montant de 50 € sur la facture de
votre inscription au club, renseignez-vous auprès de votre mutuelle.
Un coup de souris vers le site de
l’Adeps, les chèques-sport aident
les familles lors de l’inscription de
nos plus jeunes plongeurs.
Si vous connaissez d’autres trucs
pour alléger la note…

www.adeps.be

Et n’oubliez pas
de consulter
notre site
www.lifras.be
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Petites annonces
Bateau «Bombard Explorer
500» en parfait état à vendre

Type «semi-rigide», longueur 5m, grande stabilité
- Moteur Suzuki 65CV - 2T Oil injection,
très économique, entretien chez un
spécialiste (factures)
- Roll bar + feux de navigation, GPS,
echo sondeur
- Remorques Satellites : PMA 750kg, pas
de contrôle technique, facile à manipuler, entretien à chaque sortie, nouveaux
roulements de roues, nouveau treuil.
Contact : Robert NICOLAY +32(0)474
09 58 39
robertnicolay@belgacom.net

La solidarité existe
encore !

conclusion a été « si cela m’était arrivé,
j’aurais aussi été très content qu’on me
le rapporte, c’est normal ».

Lors d’une plongée assez chahutée par la météo au mois d’août au
Zeelandbrug, j’ai perdu mon ordinateur de plongée Aladin Pro. C’était un
cadeau et j’y tenais particulièrement.

Merci encore à toi, Robert. Que tu
puisses servir d’exemple à beaucoup
d’entre nous.

Sans grande conviction, j’ai noté la perte de l’instrument et mes coordonnées
personnelles sur le tableau prévu à cet
effet à la station de gonflage du site.
Quelle ne fût pas ma surprise lorsque
quelques jours plus tard, un plongeur
de la Nelos, Robert de Knokke-Heist,
m’appelait pour me signaler qu’il avait
retrouvé mon ordinateur en fin de
plongée et que je pouvais venir le chercher chez lui.
Pourvus d’une bonne bouteille à titre
de remerciement, nous sommes allés
rechercher l’instrument chez lui. Et sa

Brigitte Rose
Lifras 31579

Je souhaite revendre ma
combinaison étanche!
C’est une combinaison ayant servi 7 à
8 fois, elle est neuve! c’est une mares
isodry pcn taille S compressée 4 mm.
Je fournis le polar (tenue complète), la
cagoule, les gants clipsable et les palmes M scubapro. J’en souhaite 650,00 €
pour le tout. Votre aide m’est précieuse.
Un grand merci. Joëlle.
jovkb@hotmail.com
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Renseignements utiles

Commission
nage avec palme

Commission apnée

Fédération Royale Belge de
Recherches et d’Activités
Subaquatiques A.S.B.L.
Siège social :
Rue Jules Broeren, 38
1070 Bruxelles
Conseil d’administration :
Président :
Willy Vander Plas
Boekenberglei, 185
2100 Antwerpen
Tél. : 03 366 18 22
Coprésident :
Robert Henry
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
Administrateurs :
Tonino Barbiaux
Rue A. Brachet, 11
6001 Marcinelle
Tél. - Fax : O71 43 54 91
Guy bosmans
Abeelstraat, 9
2221 Booischot
Tél. : 015 22 56 72
Pierre Dernier
Sint-Pietersweg, 7a
1501 Buizingen
Tél. : 02 527 86 71
Jean Rondia
Rue Groeselenberg, 37
1180 Bruxelles
Tél. : 02 374 85 40
Guido Segers
Paterstraat, 33
2300 Turhout
Tél. : 014 41 87 70
Secrétariat administratif :
Rue Jules Broeren, 38
1070 Bruxelles
Tél. : 02 521 70 21
Fax : 02 522 30 72
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Ligue Néerlandophone de
Recherches et d’Activités
Subaquatiques A.S.B.L.
Affiliée à la Fédération Belge
de Recherches et d’Activités
Subaquatiques
Siège social :
Brusselsesteenweg, 313 - 315 2800
Mechelen
Conseil d’administration :
Président :
Willy Vander Plas
Boekenberglei, 185
2100 Antwerpen
Tél. : 03 366 18 22
Coprésident :
John Remue
Relation CMAS
H. Hooverplein, 13
3000 Leuven
Tél. : 015 22 56 72
Administrateurs :
Guy bosmans
Responsable boutique
Abeelstraat, 9
2221 Booischot
Tél. : 015 22 56 72
Ronny de meersman
Trésorier
Koning Boudewijnlaan, 39
9160 Lokeren
Gsm : 0475 701 976
François Desmet
Relations publiques
Te Couwelaarlei, 58
2100 Antwerpen
Ronny Margodt
Steenovenstraat, 24
8490 Varsenare
Gsm : 0473 96 13 50
Guido Segers
Paterstraat, 33
2300 Turhout
Tél. : 014 41 87 70
Secrétariat administratif :
Brusselsesteenweg, 313 - 315
2800 Mechelen
Tél. : 015 29 04 86
Fax : 015 20 61 58
Mme Luce DE SMET
E-mail : secretariaat@nelos.be

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

Commission
enseignement

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
Gsm : 0496 29 87 35
E-mail : 27399@lifras.be
Responsable des brevets :
Giovanni Salvador
Rue des Héros, 9
4431 LONCIN/ANS
Tél. : O4 263 49 87
Gsm : 0473 91 60 18
E-mail : salvadorgiovanni@yahoo.fr
Président du bureau :
Patrick demesmaker
Rue de la Distilerie, 4
4020 JUPILLE
Tél : 04 278 13 62
Gsm : 0496 24 17 81
E-mail : 12795@lifras.be

Commission médicale

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

Commission scientifique

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

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

Commission hockey
subaquatique (HSA)

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

Commission
technique
audiovisuelle

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

Commission des
techniques
subaquatiques et
d’orientation (tsa)

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

Commission féminine

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

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

conseil d’honneur

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

conseil juridictionnel

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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Président : Robert Henry
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
E-mail : 1010@lifras.be
Vice-président : Jean Moiny
Rue Marexhe, 23a
4530 Villers-le-Bouillet
Tél. : 085 21 36 28
E-mail : jeanmony@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
Tél. : 065 84 65 22
Gsm : 0496 927 277
E-mail : fabydesc@skynet.be
Marc Hiernaux
Rue des Alliers, 20
1190 Bruxelles
Tél. : 02 522 30 48
Gsm : 0475 460 965
E-mail : 6105@lifras.be
Marc LYCOPS
Rue Puccini, 104
1070 Anderlecht
Tél. : 02 523 60 57
Fax : 02 706 52 22
Gsm : 0473 81 68 62
Email : 12958@lifras.be
Jean Rondia
Rue Groeselenberg, 37
1180 Bruxelles
Tél. : 02 374 85 40
Fax : 02 375 61 90
E-mail : 6360@lifras.be
Laurent Toussaint
Route de Marlagne, 15
5070 Sart-Saint-Laurent
Tél. : 071 71 32 67
E-mail : 14469@lifras.be

Rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles
Tél. : 02/521 70 21 - Fax : 02/522 30 72
www.lifras.be
E-mail : lifras@skynet.be
(secrétariat et boutique)
Katia VAN DE VEEGAETE
Muriel VAN BLOMMEN
Viviane 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
Numéro vert
De belgique : 0800 12 382
En dehors de nos frontières : +32 2 262 22 82
Attention! En Zélande, formez le 112

OBLIGATIONS :

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

NOUVEAU

Conseils ICE

- In Case of Emergency

Voici un conseil intelligent et vital à faire suivre !
Très souvent lors d’accidents de la route, les ambulanciers ont remarqué que les
blessés ont un téléphone portable sur eux. Toutefois, lors des interventions, ils ne
savent jamais qui contacter dans ces listes interminables de contacts.
Les ambulanciers ont donc lancé l’idée que chacun d’entre nous encode dans le
répertoire de son téléphone portable sous le même pseudonyme la personne à
contacter en cas d’urgence. Le pseudonyme international connu est « ICE », « In Case
of Emergency ».
C’est sous ce nom qu’il faut encoder le numéro de la personne à contacter. Ce contact
pourra alors être utilisé par les ambulanciers, la police, les pompiers ou les premiers
secours. Lorsque plusieurs personnes doivent être contactées, vous pouvez utiliser
ICE1, ICE2, ICE3, etc.
Facile à faire, ça ne coûte rien et ça peut apporter beaucoup !
Si vous croyez en l’utilité de cette convention, faites passer le message afin que l’ICE
entre dans les mœurs.
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Agenda
Du lun. 22/12/2008 au ven. 02/01/2009 :
Fermeture du secrétariat LIFRAS.

Du ven.9 au lun.12/01/2009 : Salon de la plongée à Paris
Du sam. 17/01/2009 au dim. 25/01/2009 : Boot Düsseldorf
Dim. 25/01/2009 : Examen théorique M.C.
Sam. 31/01/2009 et dim. 01/02/2009 :
SESSION OCEANOLOGIE 2009
Cours théorique en internat. Examen théorique & pratique en Zélande, date à
fixer (mai ou juin 2009).

Dim. 01/02/2009 : HSA - Championnat de Belgique
première partie du second RR

Dim. 8/03/2009 : descente de l’Ourthe
Dim. 15/03/2009 : HSA - Championnat de Belgique

Eric,
Ta perte, tel un séisme, nous a
tous ébranlés. Comme tous ceux
qui t’ont côtoyé, nous t’aimions.
Tu as rejoint l’immensité céleste,
ensuite celle des grands fonds,
afin d’être à nos côtés à chaque
instant. En un mot comme en mille, Merci pour tout ce que tu nous
as apporté.
«Les membres et amis du
Delphinus»

seconde partie du second RR

Dim. 22/03/2009 : A.G. LIFRAS (Citadelle de Namur)
Du ven. 03/04/2009 au mer. 08/04/2009 :
STAGE CFIP : PLONGÉE PROFONDE A L’ AIR.

Dim. 05/04/2009 : HSA - Championnat de Belgique - phase finale pour
les 8 premières équipes à l’issue du double RR, troisième RR pour les équipes
classées au-delà de la huitième place

Mer. 13/05/2009 : Examen pratique M.C.
Du sam. 06/06/2009 au mar. 09/06/2009 : STAGE «COPPENS»
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Il nous a quitté !
Le 11 juin dernier, le club eupenois
de plongée sous-marine a perdu
un ami, plongeur de longue date.
A 59 ans, Hans Buchem s’en est
allé après une dernière plongée
au cœur d’un lac qu’il aimait pardessus tout : le lac du « Rursee » en
Allemagne. Le club de plongée, il
le considérait comme sa famille.
Il y passait le plus clair de son
temps, il ne ménageait aucun effort pour gonfler les bouteilles de
ses amis. Il n’avait qu’une devise :
« les copains d’abord » Hans nous
manque à chaque fois que nous
respirons l’air de nos détendeurs
; il restera dans nos cœurs et nos
esprits. Nous n’oublierons jamais
son rire, son humour, son amitié,
ses sautes d’humeur pittoresques.
Espérons que la fée du lac qu’il
aimait l’accompagnera dans sa
dernière demeure.
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Plus de plaisir et de repos sur la plage, sur et sous l’eau. boot-Düsseldorf,
le plus grand événement au monde des bateaux et des sports nautiques,
présente un choix unique : 1.650 exposants de 55 pays, plus de 2.000
bateaux et yachts dans 17 halls d’exposition. Le plus grand show mondial
de plongée et de tourisme de plongée présente un incomparable mélange
d’information, de show et d’action. Fascination pure !

www.boot.de

Informations, cartes d´entrée
et catalogues auprès de:
Speybrouck bvba
Ottergemse Steenweg 5
9000 Gent
Tél: 09/245.01.68
Fax: 09/245.01.69
info@speybrouck.be
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SCUBAPRO :
POUR ALLER
PLUS LOIN !
Partout où vos aventures
sous-marines vous mèneront,
nous voulons être sûrs que vous
avez le meilleur équipement.
En tant que leader dans
l’innovation des équipements
de plongée, nous proposons
des produits de haute qualité
présentant une fiabilité et une
durée de vie exceptionnelle.
Nous offrons un choix complet,
des détendeurs aux gilets,
des vêtements néoprène
aux masques / palmes et
accessoires, et ce qu’il y a
de mieux en ordinateurs de
plongée. Avec plus de
40 ans d’expérience, nous
vous devons des produits
innovants et une adaptation
de nouveaux matériaux et les
technologies pour améliorer la
sécurité et le plaisir de plonger.
Les marques de SCUBAPRO
et UWATEC sont vendues par
notre réseau de Revendeurs
agréés, où vous trouverez
une expertise professionnelle
et des services inégalés.
scubapro.com

DEEP DOWN YOU
WANT THE BEST

