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Ce numéro est l’occasion de mettre en valeur la très belle région hollandaise
qui nous propose tant de belles plongées.
Beaucoup de changements dus au réchauffement climatique ont obligé nos
amis hollandais à prévoir de nouvelles transformations des digues.
Ce qui fait que nous sommes soumis à de nouvelles règles, ainsi qu’au respect
d’endroits spécifiques et réglementés.
Comme vous pourrez le lire dans les pages de ce numéro, il y a aussi des
aspects positifs. En effet des hippocampes sont apparus.
Songez que ces animaux sont rares et très fragiles.
Aussi si vous décidez de leur rendre visite, soyez très attentifs au biotope, et
planifiez bien votre plongée.
Ce numéro est également le reflet d’une très belle collaboration entre la
Nelos et la Lifras, entre l’Hippocampus et l’Hippocampe.
Les articles sur la Zélande ont été traduits avec l’autorisation de la rédaction
de l’Hippocampus.
Je remercie au nom du CA Lifras et de la rédaction de l’Hippocampe le comité
de rédaction de l’Hippocampus et son rédacteur en chef Ivo Madder.
De plus, John Remue responsable de l’Enseignement FEBRAS, nous a fait
l’énorme gentillesse de rédiger un article sur les nouvelles normes, afin de
préciser certains points qui pourraient paraître nébuleux.
Je le remercie. Tout cela prouve bien que nos deux régions sont parfaitement
complémentaires et que de nos différences naissent des enrichissements
pour chacun.
Marc Hiernaux

Luc

Sylviane

André V.

Pascale

André L.

Albert
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Attention!

Vos articles, photos et
publicités
de dernière minute doivent parvenir
au rédacteur en chef avant le
6 mai 2009
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À la recherche des Hippocampes…

N

ous étions une bonne équipe
de l’E.P.O. à profiter du long
week-end du 15 août pour
nous réunir en Zélande. Il y faisait
superbe et nous avions eu écho
de la présence d’hippocampes au
Zeelandbrug.
Le site est attrayant sur de nombreux
points, une faune diversifiée avec des
rencontres potentielles magnifiques
ainsi qu’un espace aisé pour les picnics
et même la possibilité de gonfler, le
tout en bordure de mer et d’une réserve ornithologique intéressante.
Tout ceci a donc bien motivé notre
petit groupe pour visiter ce spot.
Arrivés sur place, les échanges avec
les plongeurs néerlandais nous confirmaient la présence de ce petit animal
mythique et tant convoité. Palanquées
faites et briefing aussi, les plongées ont
commencé…

Certains d’entre nous ont eu la chance
de faire une rencontre exceptionnelle :
«un ou même deux hippocampes»!
En fait, un couple…
Ils sont discrets et bien cachés. Mais la
persévérance et la délicatesse ont été
récompensées.
Espérons que les plongeurs respecteront ces petits animaux fragiles et
délicats pour que tous puissent avoir
la chance de les rencontrer...
Toute la fine équipe…

6

Un plongeur averti …
Vous connaissez certainement le dicton : il/elle en vaut deux.
Avant de planifier une plongée, consultez d’abord le site
de la NOB, afin de vérifier que la plongée est bien autorisée à l’endroit où vous désirez vous mettre à l’eau.
Quelques plongeurs NELOS ont ainsi reçu un avertissement
de la police parce qu’ils plongeaient à un endroit où la plongée est interdite, ce que ces plongeurs ignoraient.
Il s’agit de l’endroit de plongée 77 à Stavenisse – aussi
communément appelé «Staketsel», de «Helling» ou de
«Slipway».
Il s’agit plus précisément du ponton d’embarquement et
de mise à l’eau. Il n’y a aucun autre endroit de plongée où
la mise à l’eau y est si aisée. Même les Wet Wheelsclubs en
font bon usage.

Cliquez ensuite sur : Nederland is mooi onder water, puis sur
Waar kan ik duiken, puis sur Duiken in Zeeland, et enfin sur
Duikkaarten Zeeland.
Apparaît ainsi une carte reprenant une carte de la Zélande,
sur laquelle sont numérotés divers endroits de plongée. Une
fois que vous avez choisi votre lieu de plongée, il vous suffit
de cliquer sur le lien du numéro correspondant à l’endroit
choisi (à droite de votre écran). Vous pourrez ainsi ouvrir
un fichier reprenant une carte précise de l’endroit où vous
désirez plonger.
Wim Van Doeselaer – Nico Habets
Délégués BEFOS de la Commission de la région Delta
Photo: Luc Beets
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Mais….
Un ponton d’embarquement et de mise à l’eau est évidemment un endroit potentiellement dangereux pour plonger. Des bateaux peuvent en partir ou y arriver. Si, en tant
que plongeur, vous évoluez juste en-dessous d’un de ces
bateaux, cela peut engendrer pour vous de lourdes conséquences.

Consultez donc à temps le site internet de la NOB :
www.onderwatersport.org.
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Vous ne pouvez donc pas y plonger !
Sur le site internet se trouve une photo aérienne, sur laquelle
une flèche indique clairement où la plongée est autorisée.
Donc à l’est (droite) au-delà du ponton d’embarquement et
de mise à l’eau. Par contre, la légende de la photo, quant à
elle, n’est pas si précise. La NOB adaptera donc prochainement le texte, afin d’éviter tout malentendu.
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Plongée en Zélande

Les environs du port Anna-Jacobapolder sont interdits à la plongée

Ces derniers temps, les journaux et
internet parlaient de plongeurs verbalisés en Zélande. Il s’agissait de
plongeurs néerlandais et belges qui
n’avaient pas respecté les règlements.
Ils avaient plongé à des endroits non
autorisés ou à partir d’un bateau sans
pavillon de plongée.
Beaucoup de plongeurs, qui plongent
depuis plusieurs années en Zélande,
se rappellent encore le «Verordering
voor de Duiksport in Zeeland». A cette
époque, ils avaient besoin d’un permis
de plongée pour pouvoir plonger en
Zélande.
Ce pictogramme pour interdire
la plongée a été utilisé à titre
d’essai entre Wemeldinge
et Kattendijke. Il n’est pas
encore officiel mais il a
été envoyé aux autorités
comme proposition de
panneau d’interdiction
de plongée.

Le règlement est-t-il si vague?
Heureusement, le permis de plongée
a été abandonné depuis quelques années. Les règlements, endroits permis
ou interdits à la plongée, ont été repris
dans le « Binnenvaartpolitiereglement
8

» (règlement de police de la navigation
sur les eaux intérieure). Ce règlement
est maintenant valable partout aux
Pays-Bas.
En résumé cela signifie :
- Interdiction de plonger dans les couloirs de navigation.
- Interdiction de plonger dans les ports
et les entrées de port.
- Interdiction de plonger dans les environs de ponton d’amarrage, des ponts,
des écluses, etc.
- Pour une partie de l’Escaut il y a une
dérogation pour plonger dans les
environs des couloirs de navigation.
Pour les plongées autour des deux premiers piliers du pont de Zélande coté
Zierikzee il y a un règlement spécial.
Autour des autres piliers la plongée est
interdite.
L’interdiction aux plongeurs de prélever ou avoir des moyens pour prélever
la faune ou la flore a été reprise dans le
«Provincie Milieu Verordening Zeeland»
(le règlement sur l’environnement dans
la province de Zélande).
Cela signifie :
- Interdiction de prendre quoi que ce
soit sous l’eau.
- Ne pas avoir d’objets pour attraper ou
arracher la faune ou la flore pendant la
plongée ou sur les lieux de plongée.
Les instructeurs de plongée qui en-

seignent au Pays-Bas sont soumis au règlement du travail
(Arbeidsomstandighedenwet).
Ils doivent :
- Etre en ordre de visite médicale.
- Avoir sur place, à leur disposition, une
trousse de secours adéquate. (Trousse
de premier secours et bouteille d’oxygène).
- Donner les instructions de plongée
suivant le règlement de leur fédération.

L’information correcte
est-elle disponible?
Depuis des années, des plongeurs
enthousiastes ont écrit des brochures
et des livres avec des descriptions de
plusieurs sites de plongées, décrit les
routes à suivre et dessiné des cartes.
Malheureusement dans ces livres et
brochures ils ne tiennent pas compte
des règlements imposés par le législateur hollandais. Beaucoup des plongées décrites dans ces livres et brochures sont tout simplement interdites .
Le »Veerhaven Anna Jacobapolder » est
un exemple typique de ces plongées
interdites, elle a été plusieurs fois à la
une des journaux.
Dans les livres on décrit des plongées
qui partent du port, contournent le
haut du port et traversent l’entrée du
port pour finir sur l’autre digue.

C’est contraire à la loi, la plongée est
tout simplement interdite, et ce ne est
pas nouveau.
C’est interdit d’y plonger depuis 1984
avec le «Verordering voor de Duiksport»
en Zélande.
Sur les cartes hydrographiques le
«Veerhaven Anna Jacobapolder» est
toujours considéré comme port. Que
le port ait eu un autre usage depuis ne
change rien à la loi. Seulement les autorités responsables, le «Rijkswaterstaat»
peuvent changer la destination de ces
eaux.
Pour éviter tout malentendu, le
«Veerhaven Zijpe», sur la rive opposée
au «Veerhaven Anna Jacobapolder»,
est, pour les mêmes raisons, aussi interdit à la plongée.

Où peut-on trouver les
informations correctes?

Si vous plongez du bord un pavillon de plongée est conseillé.

A deux reprises, les autorités hollandaises ont édité une brochure d’information concernant la plongée en Zélande.
Ces brochures ont été envoyées à plusieurs magazines de plongée, entre
autre l’Hippocampe. L’information est
donc arrivée dans la boîte aux lettres
de la plupart des plongeurs. La balle
est maintenant dans le camp des plongeurs qui doivent contrôler l’exactitude de leurs informations en préparant
leurs plongées. Se fier à de vieux livres
n’est pas la bonne démarche.
Sur le site web du «NOB» www.onderwatersportbond.org toutes les informations récentes concernant la plongée en Zélande sont disponibles. Sur
les cartes on peut retrouver où on peut
et où on ne peut pas plonger, on peut
aussi y trouver le règlement complet
de la plongée en Zélande. Ces informations sont maintenues à jour après

chaque changement de règlement. Y
jeter un coup d’œil de temps en temps
vous permet de rester informé correctement.

Doit-on utiliser un pavillon
de plongée?
Si la plongée se fait à partir d’un bateau
il faut monter un pavillon de plongée,
si la plongée se fait à partir du bord, le
pavillon de plongée est conseillé.
Pour être en règle le pavillon de plongée doit être assez grand et visible de
tous les côtés, éclairé pendant la nuit
et accompagné en mer d’un éclairage
rouge-blanc-rouge.
Si vous n’avez pas à votre disposition
un pavillon officiel, ce ne sont pas les
mini-pavillons qu’on achete dans un
magasin de plongée pour décorer votre bateau; qui pourront faire l’affaire.

Hauteur d’un mètre

Enroulable

Anneau pour fixer le
pavillon

Larges ourlets pour
pouvoir mettre les
tubes fermés aux
extrémités

Tubes dans les ourlets

Anneau pour fixer le
pavillon

le pavillon de plongée doit être réalisé
dans un matériau dur. Il est très difficile
à transporter dans un petit bateau ou
dans un coffre de voiture si on veut
respecter la hauteur d’un mètre. Sur
les petits bateaux le pavillon peut être
plus petit mais pas de beaucoup pour
toujous assurer une bonne visibilité.
Une solution intelligente : fabriquez
vous-même un pavillon en tissu.
Prévoir le pavillon d’une taille suffisante et un ourlet en haut et en bas pour
pouvoir mettre 2 tubes. Fermer les ourlets pour que les tubes ne glissent pas.
Au milieu en bas et en haut un anneau
pour pouvoir tendre le pavillon. Ainsi il
peut être tendu quand il est fixé à un
mat ou à un piquet de tente et vous
pouvez le rouler pour le transport.
Utiliser toujours un pavillon de plongée. Comme cela lorsque vous êtes
dans l’eau vous signalisez votre présence.
Si vous plongez à partir d’un bateau
près des couloirs de navigation ou sur
des sites avec une dérogation, vérifiez l’utilisation correcte du pavillon.
Demandez au capitaine du bateau
d’informer la police locale de votre activité (pour l’Escaut c’est le poste de
Wemeldinge VHF 68). Décrivez clairement votre activité, l’heure de mise à
l’eau et de la sortie.
Une information qui peut faire gagner
beaucoup de temps en cas d’accident.
Texte, Photos et dessins :
Frank Van Der Vegte.
Traduction : André Valkenaers
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Nouvelles espèces
dans l’Escaut
En 2008, Paul Engels et sa femme
Maria Raes, tous les deux membres de
la NELOS, ont trouvé trois nouveaux
animaux dans l’Escaut : Le Grain de
Café Tacheté, le Corystes et le Némerte
Annelé. C’est surtout ce dernier qui
a fait du rififi chez les scientifiques
Hollandais.
Paul Engels, un cinéaste sous-marin
très connu en Hollande pour ses prises
de vue de l’Escaut, et surtout sa femme
Maria Raes, sont très habiles pour trouver de nouvelles vies.

Grain de Café Tacheté

Le Grain de Café Tacheté (Trivia monacha).
Escaut 2008. Photo : Peter H. van Bragt.

Il y a quelques années, lors d’une plongée au Sas Van Goes, Ivo Madder et
Peter Van Bragt avaient trouvé le Grain
de Café Rose (Trivia Arctica). Par la suite, on a encore observé ce petit mollusque. Cette année, le Grain de Café
Tacheté (Trivia Monacha) a été découvert en Zélande. Rarement la coquille
de ce mollusque était retrouvée sur la
plage Hollandaise. En avril 2008, Erik
Speksnijders a trouvé un exemplaire
vivant sur un bout d’algue sur la plage
de Neeltje Jans.
C’était une observation unique. Un
peu plus tard, le 4 mai 2008, lors d’une
plongée à Burghsluis, Paul Engels et
Maria Raes ont observé un deuxième
exemplaire dans l’Escaut. Est-ce le début d’une invasion ?
L’apparition du «Grain de Café Tacheté»
vivant dans nos régions est encore un
exemple de la migration des espèces
qui vivent habituellement plus au
sud vers les côtes Néerlandaises. La
10

construction des récifs artificiels et le
réchauffement de nos hivers ont probablement eu une influence importante sur le changement de la biodiversité
de nos côtes.
Le Grain de Café Tacheté doit son nom
aux trois ou quatre taches brunes sur la
coquille qui a la forme d’un demi grain
de café strié. L’exemplaire observé à
Burghsluis mesurait environ un centimètre.
Le Grain de Café Tacheté (Trivia
Monacha) est un mollusque gastéropode qui mesure environ 12 mm de
long et 8 mm de large. Sa coquille est
épaisse, ovale et bombée, et aplatie
dans sa partie ventrale. Elle est brillante et couverte de stries transversales.
L’ouverture sur la face ventrale est
étroite et s’étire sur toute la longueur
de la coquille. Elle s’incurve de chaque
côté vers l’intérieur, donnant à la coquille la forme d’un grain de café. Elle
est rose brunâtre avec trois ou quatre
taches brunes bien visibles sur le dessus. La face ventrale est blanche. Le
pied est long, orangé et strié de blanc.
A l’avant, le siphon est bien visible audessus des antennes. Le manteau peut
recouvrir presque entièrement la coquille. Souvent plus foncé que le pied,
le corps varie du jaune orangé au rouge
et au brun parfois marbré sur le manteau. Le Grain de Café Tacheté vit sur
les rochers, où il se nourrit des ascidies
coloniales qui y vivent fixées.

Avec sa caméra sous-marine, Paul Engels trouvait
le Némerte à ligne ventrale.

Le Grain de Café Rose ressemble fort
au Grain de Café Tacheté. La coquille
n’a pas de taches, mais le manteau a de
petites taches noires. On les trouve de
la Méditerranée au nord de la Norvège.
Ces dernières années on le trouve souvent dans l’Escaut. Il se nourrit d’ascidies coloniales (Didemnum sp) qu’il
trouve sur les roches ou algues.

Corystes
Le Corystes vit-il dans l’Escaut?
Le 12 juillet 2008, Paul Engels et Maria
Raes trouvaient une mue intacte d’un
Corystes (Corystes Cassivelaunus) à 8
m de profondeur, tout près de Sas van
Goes (Putty’s Place).
Une découverte remarquable, parce
qu’on n’avait pas encore observé ce
crustacé vivant dans l’Escaut.
La partie dorsale de sa mue est retrouvée régulièrement sur les plages de la
Mer du Nord après une tempête. Les
Corystes vivent dans la partie nord et
sud de la Mer du Nord, le Waddenzee
et la côte Belge. Le Corystes est aussi
connu dans le sud de la Norvège, les
côtes de l’Europe Occidentales et la
Méditerranée.

Trivia Monacha se rencontre entre 0 et
40 mètres de profondeur en Atlantique,
Manche, Mer du Nord.
Classification :
Embranchement des Mollusca, sousembranchement des Conchifera, classe des Gasteropoda, sous-classe des
Prosobranchia, ordre
des Mesogastropoda,
super-famille des
Cypraeoidea, famille
des Triviidea, sousfamille des Triviinae,
Trivia Monacha (da
Costa, 1778)
Mue d’un Corystes femelle (Corystes
www.mer-littoral.
cassivelaunus) trouvé dans l’Escaut
org/14/trivia-monaau Sas van Goes (Putty’s place) à 8
m de profondeur.
cha.php
Photo (in vitro) Peter H. van Bragt.

Suivant le biologiste Peter van Bragt,
le corystes n’a pas été observé vivant
dans l’Escaut jusqu’à maintenant. C’est
pour cela que la découverte de Paul
et Maria Engels est très remarquable.
La découverte d’une mue fraîche et
intacte est une indication réelle qu’il y
a au moins un animal vivant dans l’Escaut. La mue retrouvée est celle d’un
corystes femelle.
Le Corystes (Corystes Cassivelaunus)
est un crustacé dont la carapace atteint
4 cm de long. Plus longue que large,
elle est lisse, de couleur brun-roux à
blanc jaunâtre, bordée de deux épines
se chaque côté des yeux. Les mâles
possèdent une paire de pinces deux
fois plus longues que la longueur de
la carapace, ce qui les distingue des femelles. Deux longues antennes serrées
l’une contre l’autre, et à l’aspect velu
car couvertes de soies, permettent à
l’eau fraîche d’arriver aux branchies, car
l’animal vit généralement enfoui dans
le sable ou la vase pendant le jour. La
nuit, il chasse des petits crustacés, des
mollusques ou des vers.
Le Corystes migre au printemps des
eaux plus profondes vers les côtes peu
profondes pour se reproduire ; en hiver
il retourne vers les profondeurs.
On le rencontre de la surface à 100 m
sur les côtes atlantiques, la Manche, la
Mer du Nord et la Méditerranée.
Classification :
Embranchement des Arthropoda, sousembranchement des Crustacea, classe
des Malacstrzcz, ordre des Decapoda,
famille des Corystidea, Corystes cassivelaunus (Pennant, 17777).
www.mer-littoral.org/24/corystes-cassivelaunus.php

Le Némerte à ligne ventrale (Tubulanus superbus) est un joli ver nouveau dans l’Escaut. Suivant la littérature, il peut avoir une longueur de 75 cm. L’exemplaire trouvé mesurait 80 cm. Photos Peter H. van Bragt

ligne ventrale. Ce nom a été déduit
d’une ligne blanche ventrale qui va de
la tête à la queue. La peau est brune et
brillante. Le ver fait partie de l’embranchement des Nemertina.
Ce ver est seulement connu sur les côtes d’Europe occidentale de Suède, des
îles Britanniques, des côtes Françaises
et de la Méditerranée. Cette faible dispersion rend son observation dans l’Escaut extraordinaire.
Il y a encore d’autre Némertes à ligne
ventrale dans l’Escaut. Le 6 septembre
2008, deux autres exemplaires ont été
observés.
Tubulanus superbus est presque identique au Tubulanus annulatus. Tous les
deux ont à peu près la même longueur,
75 cm, ont le même dessin de bagues
blanches, une ligne blanche dorsale
et une ligne blanche de chaque coté.

Seulement le Tubulanus superbus a
une ligne blanche ventrale, d’où son
nom.
Le deuxième exemplaire retrouvé au
Sas van Goes est adulte, il mesurait
80 cm.
On pense que les vers sont arrivés dans
l’Escaut avec l’importation de jeunes
moules en provenance des côtes européennes.
Entre-temps, il est clair que le ver envahit l’Escaut ; des exemplaires ont été
observés au pont de Zélande.
Plus d’informations :
www.anemoon.org
Texte : Ivo Madder & Peter van Bragt
Photos :
Luc Rooman & Peter van Bragt
Traduction :
André Valkenaers et Arlette Michaux.

Le Némerte à ligne ventrale (Tubulanus superbus), un représentant des Nemertina, attaque un spirographe
tout près du pont de Zélande. Photos : Luc Rooman

Némerte à la ligne Ventrale
Le Némerte à la ligne Ventrale
(Tubulanus Superbus) est un très joli
ver nouveau en Zélande, découvert
au Sas van Goes le 20 juin 2008 par
Paul Engels et Maria Raes pendant un
enregistrement vidéo à 24 m de profondeur. Lors d’une plongée le 30 août
2008 au Sas van Goes, on a observé une
deuxième fois un Tubulanus Superbus.
On a constaté que le némerte récemment retrouvé dans l’Escaut est de la
sorte Tubulanus Superbus. C’est un ver
qu’on n’a pas encore observé devant
les côtes Néerlandaises.
Peter van Bragt propose de lui
donner le nom Néerlandais :
«Buikstreepnemertijn» Némerte à la
11

Testé pour vous

Le Submatix

Présentation du recycleur à circuit
semi-fermé SCR Submatix
Le Submatix est un nouveau
recycleur allemand à circuit
semi-fermé qui présente beaucoup d’avantages.
Après quelques mois de plongées, j’ai été conquis par la machine.
Pour info, l’essentiel des éléments présentés dans cet article,
l’ont été grâce à Jeff, d’Hippoconsulting, moniteur et revendeur Submatix qui était bien sûr
présent au Salon de Paris pour y
présenter sa machine.
Le Submatix est un appareil
compact habillé d’une coque.
Fini donc les éléments qui trainent partout et qui risquent de
se coincer lors de la visite d’une
épave.
C’est d’ailleurs ce coté «fini» qui
m’a conquis. Autre élément d’importance, il ne que pèse 14 kg
pour une taille de 42x64x29 cm,
ce qui le rend tout à fait accessible. Plus besoin d’être un Rambo
avec 40kg sur le dos pour plonger recycleur.
Il fonctionne avec deux bouteilles de 2 litres chacunes et
supportent les nitrox 80%, 60 %, 50 %, 40 %, 32 %.
Et en plus, il est beau, c’est indéniable.
L’ ouverture du ventre de la bête se fait par deux petit taquets (en haut) intégrés à la coque et d’un sandow (en bas)
qui a pour unique fonction de sécuriser l’enclenchement de
l’ergot de pied.
L’ ensemble est homogène et presque sans surprise. Le canister se trouve entre les deux bouteilles et est transparent,
ce qui permettra de vérifier l’état de la chaux (changement
de couleur ou prise d’eau éventuelle). Les deux bouteilles
s’intègrent complètement dans la coque, robinet de conservation vers le bas à portée de mains lorsque le recycleur est
sur le dos.
Les sacs, je devrais dire le sac car ce sac est unique (faux
poumon), a deux poches qui correspondent aux parties inspiratoire et expiratoire, transparentes elles aussi. Attention
pas de vis de purge sur le sac mais la transparence permet
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de vérifier l’humidité restante lors
du nettoyage. Prévoir une petite
seringue quand même, pour aller
dans les coins.
Le tuyau annelé se fixe par un système simple, mais qui n’en assure
pas moins sa fixation, ce qui permet d’éviter de détériorer le pas
de vis (comme sur les Dolphins par
exemple). L’ouverture de l’embout
est souple et peut s’effectuer d’une
main.
Le lest est à demeure et bien intégré
dans la coque, les moyens de fixations pour les différents éléments
(canister, bouteilles) sont pratiques
et simples d’utilisation.
Le débit est un peu plus faible
qu’avec un Dolphin, ce qui représente un gain en autonomie. Reste
que le cycle respiratoire est moins
aisé qu’avec un Ray, mais après un
temps d’adaptation pour les « recycleux » ayant une expérience sur
d’autres machines, tout rentre dans
l’ordre.
Par son côté compact et léger la
machine est très confortable, mais
son grand avantage est sa facilité d’entretien et le fait qu’on
accède à tous les éléments très facilement.
Lors de mes différentes plongées sur «Submatix» j’ai découvert une machine fiable, légère, simple à mettre en œuvre,
sécurisante car sans aucune gestion électronique.
Agréable à l’œil et surtout évolutive, c’est le point le plus
important, il me semble, par rapport aux autres recycleurs
de cette catégorie qu’on trouve sur le marché.
Perso, j’ai craqué! Au point d’aller faire une formation instructeur Submatix. Mais c’est une autre
histoire (à suivre, donc...)
Plus d’info sur le submatix :
http://www.hippoconsulting.com

Serge Di Prima

A700... Vous avez dit A700?
Non, ce n’est pas un nouvel Airbus!
Il s’agit du tout nouveau détendeur
que SCUBAPRO lance sur le marché ce
printemps 2009.
Leader mondial de l’innovation dans
ce domaine, le fabriquant bien connu
a récemment invité les représentants
des principales revues de plongée
européenne (dont votre serviteur pour
l’Hippocampe) à la présentation officielle de son tout nouveau détendeur
haut de gamme : l’A700.
La présentation ayant eu pour cadre le
magnifique aquarium de Gênes, c’est
avec beaucoup d’intérêt que nous
sommes partis le lendemain visiter
l’usine de Sestri Levante (Italie) et son
bureau d’études.

La batterie de tests qu’il a subi et les
nombreuses innovations qu’il présente
en font un détendeur extrêmement
fiable et d’une grande robustesse.
Sa fabrication métallique, en permettant une excellente conductivité thermique, le rendra
particulièrement
résistant au givrage. Le voir se
couvrir graduellement de glace
tout en continuant
à fonctionner parfaitement au banc
d’essais en fût la
meilleure preuve.
Je vous ferai part
de mes impressions personnelles
dans le prochain
Hippocampe,
après l’avoir testé
en plongée.

Guy Nekebroek, directeur Scubapro

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.scubapro.com

Henry Tourneur
MF 984

L’A700 est un deuxième étage aux capacités époustouflantes, couplés soit
à un MK25 soit au MK17, qui répond et
même dépasse largement les normes
européennes en la matière puisqu’il
demande un «effort» respiratoire qui lui
permet de se faire oublier, soit 0,5 J/l à
50 m (avec 50 bars dans la bouteille).
Ces valeurs en font le leader dans son
domaine et intéresseront particulièrement les plongeurs exigeants qui trouveront là un détendeur capable de faire
face à toutes les situations, même à des
profondeurs extrêmes.
L’engin est un «tout métal» très compact, usiné en laiton et monté à la main.
L’extérieur est en chrome poli.
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Under the Pole

Un univers à l’envers, avec en guise de
surface un plafond glacé, au-dessous
duquel une immensité abyssale se
perd vers un fond invisible, abritant
d’autres mystères. Un univers fait d’eau,
de glace et de cristal, de blanc polaire,
de noir profond, de vert émeraude et
de bleu turquoise. Un labyrinthe de
glace, de massifs de cristaux abritant la
vie, de murailles aux dimensions pharaoniques.
La banquise va bientôt disparaître en
été, victime du réchauffement climatique et pourtant il n’existe pas d’images
de son côté immergé, ou si peu.

C

’est en rencontrant Alban,
directeur de l’école de
plongée de Tignes que
nous avons découvert l’expédition Under The Pole qui aura lieu
de mars à juin 2010.

Ouverture d’un trou à travers une plaque de banquise
épaisse de 1,40 m

L’expédition polaire sous-marine Under
The Pole est une aventure humaine
novatrice, à la rencontre du côté sousmarin de la banquise, cette face cachée
encore méconnue tant son accès est
difficile.
Ses objectifs sont (1) de réaliser un témoignage audiovisuel (photo, vidéo et
son) sur la face sous-marine de la banquise afin de constituer sa « mémoire
» et de la dévoiler avant qu’elle ne
disparaisse victime du réchauffement
climatique (2) de mener deux programmes scientifiques liés à la fonte de la
banquise (relevés d’épaisseur de neige
et de glace le long du parcours) et à
la physiologie humaine en milieu extrême (en particulier l’adaptation de la
décompression des plongeurs soumis
à des efforts et à un froid intense).
Pour atteindre ces objectifs dans leurs
diversités, 6 équipiers progresseront
à ski en tirant des traîneaux de mars à
juin 2010 à travers 800 km de banquise
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et en réalisant 90 plongées sous-marines entre le pôle Nord géographique
et l’île Ellesmere à l’extrême nord du
Canada.
Voici ce que l’on peu lire dans l’édito de
Ghislain Bardout chef de l’expédition et
qui devrait nous faire réfléchir.

On a vu des reportages tournés depuis les côtes les plus accessibles ou
localement lors d’expéditions au pôle
Nord, mais aucun travail de fond n’a
été réalisé.
Cette expédition est née pour témoigner du spectacle de ce monde qui se
réduit un peu plus chaque année qui
passe. Elle en ramènera des images et
des sons, et montrera la diversité de
ses paysages et la richesse de ses écosystèmes, depuis le pôle Nord jusqu’au
Canada. Elle sera un témoignage audiovisuel de la face cachée de la banquise,
ce patrimoine commun de l’humanité
aujourd’hui en voie de disparition.
Ghislain Bardout

Pour la plupart d’entre nous, la banquise est un désert blanc et glacé, balayé par le blizzard, entouré de régions
froides et arides, avec en son centre le
mythique pôle Nord. C’est le royaume
de l’ours blanc qui chasse le phoque,
c’est le pays de la nuit polaire drapée
d’aurores boréales et du jour sans fin.
C’est un monde rempli de symboles,
dans lequel navigue notre imagination
depuis notre plus jeune enfance.
Mais la banquise abrite aussi un monde
méconnu, tant son accès est difficile :
sa face sous-marine, sous la glace.

Retrouvez toutes les informations sur
cette expédition sur leur site web :

http://underthepole.com

PPO2 max, c’est
la rencontre de
cinq moniteurs
de plongée
Les saisons de plongée
dans les structures commerciales forgent des
amitiés et des liens solides.
Au fil du temps est née
l’idée de réunir d’anciens
coéquipiers. C’est ainsi
qu’a été fondé le Team
PpO2 max.
PpO2 max, c’est l’aventure
toute l’année à proximité
de chez soi.
Moniteurs expérimentés,
ses membres sévissent
principalement en pays
catalan, la Côte Vermeille, les falaises,
les épaves font partie de leurs terrains
de jeu favoris.

Le Team, c’est une histoire
vraie qui raconte l’aventure
permanente d’un groupe de
copains.
De la rencontre de ces cinq
moniteurs est née une communauté d’esprit en quête
d’ambiances aquatiques
particulières.
Convivialité, simplicité, communion, autant de valeurs
qui rythment les sorties du
groupe. «Nous existons pour ce que nous sommes et partageons!»
Des raisons de plonger qui sont autant de raisons d’être.
PpO2max signifie Pression Partielle d’Oxygène Maximum,
c’est un clin d’œil universel aux limites de la plongée à l’air
en scaphandre autonome.
Outre le coté délire avec leur héros «Super Ben», l’équipe
se distingue également par une impressionnante banque
d’images, ce qui leur a valu d’être choisi par certaines grandes marques de plongée pour illustrer leur communication.
Nous pourrions en parler des heures, il nous a d’ailleurs été très difficile de quitter leur stand, donc
si vous voulez en savoir plus,
rendez vous sur leur site web :
http://www.ppo2maxteam.fr
Nous vous recommandons
particulièrement, la Charte
de Sainte Lucie, très proche
de la «CAME» que nos anciens ont bien connu.

Serge Di Prima
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Commission Féminine

À la rencontre
de Laurence,
une jeune
plongeuse…

1. Quand as-tu débuté la plongée
et quelles ont été tes motivations?
Je m’appelle Laurence et je viens
d’avoir 18 ans. J’ai commencé la
plongée sous-marine en septembre 2006. J’ai choisi ce sport car
pendant de longues années, j’ai
fait de la gymnastique à un assez
haut niveau et j’en avais assez des
sports où il y a de la compétition.
Deuxièmement, j’ai fait un baptême de plongée en Méditerranée
lors de vacances dans le sud de la
France (2001). Malgré que je ne
sois pas descendue très bas, j’ai trouvé cette plongée extraordinaire ! Je connaissais quelqu’un qui était dans le club et
c’est comme ça que je me suis inscrite.
2. As-tu ressenti une différence entre femmes et hommes
dans l’apprentissage et la pratique de la plongée?
Non. J’ai eu presque tout le temps cours en piscine avec
des hommes ou plongé avec des hommes et je n’ai jamais
ressenti de différences. Ceux-ci se sont adaptés au fait que
j’étais une débutante mais pas que j’étais une femme. Ils
m’ont assistée durant mon apprentissage.
3. Penses-tu que le matériel est bien adapté à la plongée
féminine?
Oui. C’est sûr que ce n’est pas très féminin mais les fabricants
de combinaisons, de gilets, font des coupes féminines. Le
but de la plongée n’est pas d’être élue Miss Plongée mais
d’être bien équipée, avec du matériel de qualité et de ne pas
avoir froid lors des plongées
4. Ressens-tu l’envie d’évoluer vers de plus hauts brevets?
Oui, mais je me dis que comme je n’ai que 18 ans, j’ai encore
du temps devant moi. Je préfère donc aller à mon rythme
et être très à l’aise dans l’eau plutôt que de me précipiter.
Je préfère avoir un nombre plus grand de plongées avant
de me lancer dans les brevets supérieurs. Surtout qu’une
fois arrivée aux brevets supérieurs, il faut prendre en charge
d’autres plongeurs : il est primordial de se sentir bien pour
pouvoir se concentrer sur l’aide à apporter aux débutants.
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EUF et EUF Certification Body,
Normes Européennes et ISO,
la certification : quel intérêt?

U

ne norme est une certaine
façon d’agir à laquelle est
tenue une certaine catégorie
de personnes .
La vie sans normes serait dans notre société moderne impensable : uniformité
des CD, des prises électriques, etc.
Sur le plan mondial les normes
sont formalisées par l’Organisation
Internationale de Standardisation, l’
ISO. En Europe le Centre Européen de
Normalisation, le CEN, s’occupe de ce
service.
Le CEN est l’association regroupant les
Instituts nationaux de normalisation de
22 pays européens et parmi eux l’Institut Belge de Normalisation.
Les normes promulguées par le CEN
s’appellent les Normes Européennes
(EN)
La Belgique est obligée, comme les
autres pays membres de la CEN, de
convertir les EN en normes nationales
dans un délai de 6 mois.
Le CEN est organisé en plusieurs comités techniques, chacun avec ses spécialités.
Le CEN/TC 329 s’occupe des normes
en relation avec «les services touristiques».
A son tour ce comité technique est
divisé en cinq différents groupes de
travail (WG).
WG 3 de ce CEN/TC 329 a rédigé les
normes pour la plongée récréative.
Ces normes ont été acceptées par la
Belgique comme normes nationales
en mars 2004 et elles ont été publiées
dans le Moniteur Belge.
Les normes EN ont été transformées
entretemps en normes ISO par le TC
228.
Il est clair qu’un organisme indépendant et respecté est nécessaire pour
contrôler et ,dans le cas positif, de cer-

tifier les organisations de plongée qui
déclarent être conformes à EN et ISO
dans leurs règlements, normes et systèmes d’entraînement .
Le EUF (European Underwater
Federation), dont quelques membres
ont travaillé dans le WG3 et le TC 228, a
fondé avec l’Institut de Standardisation
Autrichienne (le ON) le EUF Certification
International c/o Austrian Standarts
institute, en bref le EUF Certification
Body.
Il est faux de croire que le EUF et le
EUF Certification Body sont identiques.
Juridiquement ce sont deux entités différentes mais le dernier est représenté
à l’AG de l’EUF.
L’EUF est une association qui gère presque toutes les organisations de plongée commerciales et non-commerciales en Europe. La CMAS EUROPE fait
partie de la section non-commerciale
et a un siège dans le CA.
Le 15 Juin 2008 la Belgique (FEBRAS)
s’est soumis à un audit sévère de deux
jours par les délégués de l’EUF-Certification Body. Tous les documents, tous
les cours de l’enseignement, les fardes,
le site web etc. ont été contrôlés. Il est
vrai que cela a demandé au Comité des
Brevets et au groupe de travail «certification» quelques mois de préparation.
Les auditeurs n’ont pas seulement assisté à des leçons théoriques mais se
sont aussi déplacés afin d’ examiner
nos plongées baptêmes .
Il n’y a eu seulement qu’une seule discussion sévère concernant les prérogatives des AM 1* ou Scuba Instructor
Level 1. En particulier sur le contrôle
obligatoire des baptêmes par les
Instructeurs niveau 2. On a négocié
avec beaucoup de peine une limitation
de cette obligation aux deux premières

plongées et non pour toutes les autres
plongées baptêmes.
La Belgique a été certifié après avoir
promis d’inclure dans son enseignement quelques adaptations avant le 1
septembre 2008, ce qui a été effectué
par les deux ligues.
Cette certification reste valable jusqu’au
15 juin 2013 à condition que la Belgique
reste conforme à ces normes.
Dans les deux ligues il y a eu des réflexions négatives concernant les deux
premières plongées - baptêmes. On
comprend ces réactions mais la FEBRAS
ne pouvait pas se permettre de rester
à côté de l’évolution européenne et
mondiale. En Europe les fédérations de
l’Allemagne, du Danmark, de l’Irlande,
de l’Angleterre, de la Grèce, et des Pays
Bas, se sont ralliés et les autres vont suivre afin d’éviter un certain isolement.
L’application des normes EN n’est pas
une loi mais bien une directive acceptée par l’état belge et elle apporte indéniablement certains avantages :
-Il n’est pas impensable qu’un gouvernement à un certain moment impose au fédérations nationales les normes EN/ISO. C’est ce qui est arrivé en
Grèce.
- sur le plan juridique le EN peut avoir
son importance et sera de toute façon
une référence
- de même sur le plan assurance
- étant le chef de file de la plongée en
Belgique la FEBRAS ne peut pas seulement se contenter de se référer aux
standards de la CMAS mais doit aussi
être conforme à des directives à caractère gouvernemental et Européen.
John Remue
Président CMAS Europe
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Hippocampes en quelques mots…

Couple d’hippocampes 5 cm : Hippocampus bleekeri

P

our répondre à certaines questions, voici une «carte d’identité générale» des différentes
espèces d’hippocampes connues à
ce jour.
Les hippocampes font partie de la
famille des Syngnathidae (ce qui signifie mâchoires fusionnées) qui comprend 52 à 55 genres pour environ 32O
espèces connues à ce jour. Parmi les
Syngnathidae on retrouve entre autre
les poissons flutes, les syngnathes,
les dragons de mer et les hippocampes (qui sont considérés comme une
sous-famille). Le nombre exact d’espèces d’hippocampe est sujet à débat,
d’aucuns citent des chiffres de 120
espèces mais d’autres signalent qu’ils y
en auraient nettement moins, à peine
un peu plus d’une trentaine, suite à des
erreurs de description (nombreux cas
de synonymie : une même espèce a été
décrite sous deux noms scientifiques
différents). Une chose est certaine, il y
a du travail pour les taxonomistes pour
remettre de l’ordre dans tous ces noms
mais on découvre encore de nouvelles
espèces de nos jours.
18

Exclusivement marins, on retrouve des
hippocampes dans toutes les mers du
monde à l’exception des régions froides ; ils sont principalement présents
dans les zones tropicales et subtropicales au niveau des récifs corallines, des
mangroves et des herbiers.
Les hippocampes sont des poisson
osseux sans écailles (la peau est tendue
sur des plaques osseuses). Ils mesurent
entre 1cm pour Hippocampus pontal = une des espèces des hippocampes pygmées, et plus de 30 cm pour

Hippocampe pygmé 1cm : Hippocampus bargibanti

Hippocampus abdominalis à l’état
adulte.
La durée de vie des hippocampes
en milieu naturel demeurée très mal
connue, elle varie de 1 à 5 ans en captivité selon les espèces.
Caractérisé par sa tête à angle droit et
sa queue préhensile, l’hippocampe est
également appelé «cheval marin».
L’hippocampe est un piètre nageur, il
utilise sa queue pour s’accrocher au
substrat et se déplace par «bonds successifs» réalisés lors de brèves périodes
de nage qu’il effectue grâce au mouvement ondulatoire de sa nageoire
dorsale.
C’est un poisson carnivore qui aspire
toutes les proies qui passent à sa portée, généralement des petits crustacés
(des mysis). Il ne possède pas de tube
digestif fonctionnel. Comme tous les
poissons, l’hippocampe respire sous
l’eau grâce à des branchies.

La reproduction est un
phénomène exceptionnel
dans cette famille de poissons, en effet, ce sont les
mâles qui sont enceints…
...car la femelle transfère ses œufs dans
une poche incubatrice chez le mâle qui
se charge de les féconder et de les incuber. Les œufs sont ensuite enveloppés dans une poche «placentaire» qui
contient tout ce qu’il faut (nourriture,
oxygène) pour assurer le développement des larves jusqu’à la naissance
des jeunes. La duré de la portée est de
2 à 4 semaines et il y a entre 5 et 1500
jeunes selon les espèces, on estime
environ 200 jeunes en moyenne. Les
couples restent fidèles tout au long de
la saison de reproduction et peut être
même au-delà...
Les hippocampes fascinent et ils sont
fort recherchés par les plongeurs qui
malheureusement risquent dans bien
des cas de créer de gros soucis pour la
survie des spécimens qu’ils cherchent
à rencontrer à tout prix. A ce titre,

Dragon des mers 10-15 cm : Phyllopteryx taeniolatus

l’existence de sites où on peut voir les
hippocampes en Zélande est un triste
exemple à ne pas suivre, en effet, dès
qu’un hippocampe est aperçu à un
endroit, c’est la ruée et le site de plongée devient une véritable kermesse où
se côtoient les fana de la faune et flore,
les photographes, les vidéastes, bref
tous ceux qui veulent pour une raison
ou une autre souhaitent enfin voir ce
petit poisson mythique. Mais ce faisant,
la pression sur le milieu augmente dramatiquement et force est de constater
que malheureusement des sites ont
été envahis et fortement perturbés par
ces «amoureux des hippocampes»…
Dany qui a eu la chance de faire les photo de cet hippocampe (Hippocampus
ramulosus) au Zeelandbrug m’a confirmé que lorsqu’il est retourné sur place
deux semaines plus tard, tout était
retourné, déplacé, bref le site était tota-

lement saccagé et plus rien a y voir ;
même les piquets mis pour les pontes
de seiches avaient été démontés.
Sachez que la destruction des habitats
est l’une des menaces principales qui
pèse sur la survie des hippocampes (à
part la médecine traditionnelle chinoise et les souvenirs… plus de 25 millions
de spécimens utilisés par an mais ceci
est un autre débat)!

Je ne connais pas la taille
de la population d’hippocampes en Zélande mais il
est certain que s’il y en a,
ils ne sont pas très nombreux et j’espère ne pas
devoir un jour dire qu’il y
en a eu.
Dragon feuillu 15-20 cm : Phycodurus eque

Hippocampe pygmé 1 cm : Hippocampus pontohi

N’oubliez jamais que la Zélande est une
réserve naturelle et donc qu’elle est
protégée, la diversité marine qu’elle
nous offre doit être préservée.
Pour l’anecdote, en 1992, lors des
tous premiers stages de biologie
organisés par le comité biologie de la
Commission scientifique, mon compagnon de palanquée m’a attiré de
manière hystérique pour me montrer
quelque chose sous un surplomb ; la
faible visibilité de ce jour-là et l’excitation aidant il y avait devant moi un
gros nuage de vase et je n’ai pu voir
ce qu’il voulait me montrer! Ce n’est
qu’à la sortie de l’eau qu’il ma demandé
si j’avais vu l’hippocampe…! Je lui ai
demandé s’il ne confondait pas avec
un syngnathe puis je lui ai conseillé
de changer de masque et d’arrêter de
rêver sous l’eau. Mais à bien y réfléchir,
il avait peut être vu à cette époque un
hippocampe et moi, incrédule, j’ai raté
le coche. Ceci vous montre qu’il y a bien
des choses a découvrir et à voir sous
l’eau mais de grâce apprenez à le faire
sans perturber le milieu (plonger léger,
les palmes en l’air, ne vous écrasez pas
sur le fond…), bref suivez les conseils
que nous fournissons au
plongeurs des stages biologie et vous pourrez continuer à observer la richesse
de fonds marins encore
longtemps, c’est en tout cas
le vœux que je formule en
ce début de saison Zélande
2009.
Jérôme Mallefet
Président C. Biologie
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La thermorégulation
Pourquoi transpire-t-on?
L’Homme est un animal homotherme
dont la température corporelle reste
constante (environ 37’ C) au repos. Le
maintien de cette température reflète
l’équilibre entre les gains et les pertes de chaleur (schéma 1).
Le corps produit lui-même de la chaleur
(thermogenèse). Celle-ci provient du
métabolisme de base qui correspond
à la dépense énergétique minimale
nécessaire pour assurer les fonctions
vitales. Cette production de chaleur
est permanente. Pour conserver une
température corporelle constante, il
faut donc évacuer la chaleur excédentaire (thermolyse). En cas de besoin
(météo, exercice physique, émotions,
maladie,...), différents mécanismes
s’enclenchent et produisent de la chaleur ou au contraire, l’évacuent.

Métabolisme
+
Air ambiant

=

Radiation
+
Conduction
+
Convection
+
Évaporation

Gains de chaleur

Mécanismes d’échange de
chaleur entre le corps et son
environnement.
La thermorégulation est intimement
dépendante du milieu environnant
:température extérieure fraîche, chaleur torride, plongeon dans une piscine,... Plusieurs mécanismes visant à
maintenir une température centrale
constante s’observent :
La chaleur produite par le noyau du
corps est tout d’abord amenée à la surface de la peau par la circulation sanguine. C’est par la peau que se font les
échanges de chaleur entre les organes
profonds et l’extérieur.
C’est pourquoi on voit apparaître, en
cas de chaleur, les vaisseaux sanguins
qui «gonflent» sous la peau. Le sang
est amené à la surface de la peau en
plus grande quantité afin de faire face
à l’augmentation de la température et
évacuer la chaleur excessive.
Le transfert de chaleur dépend de la
différence de température entre la
peau et l’atmosphère ambiante (t° et
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d’hygrométrie). Le déplacement de la
chaleur se fait toujours dans le sens
de la température la plus élevée vers
la moins élevée. La perte de chaleur
d’autant plus importante que la différence entre l’organisme et l’air ambiant
est élevée. Elle dépend également de
la surface corporelle.
Plusieurs phénomènes physiques permettent l’échange de chaleur :
La convection (échange de chaleur
lorsqu’un des deux corps est un fluide.)
L’évacuation de la chaleur se fait grâce
au déplacement de l’air sur la peau.
C’est pourquoi on apprécie un vent
frais en été et pourquoi on souffle sur
ses doigts gelés en hiver!
La conduction (échange de chaleur
entre deux solides)
L’évacuation de la chaleur se fait par
contact direct et est fonction de la surface de contact. Par exemple, en posi-

tion debout à pieds nus, l’évacuation
de chaleur par conduction est faible
puisqu’elle ne se produit qu’au niveau
de la plante des pieds. Par contre, si on
s’allonge au sol, la surface de contact
étant beaucoup plus grande, la perte
ou le gain de chaleur en sont d’autant
plus importants.
La radiation (diffusion de chaleur par
rayonnement, sans support de matière)
A l’image du soleil ou de la lampe infrarouge, le corps évacue de la chaleur
par des ondes électromagnétiques.
A l’inverse, il reçoit également de la
chaleur par rayonnement, comme par
exemple, les rayons du soleil.
L’évaporation
Au repos, la perte de chaleur par évaporation se fait essentiellement par la
respiration. On le constate surtout en
hiver lorsque de la buée s’échappe de
la bouche.

Réactions en cas de chaleur
Augmentation du débit sanguin cutané
La chaleur produite par le noyau du corps est tout d’abord amenée à la surface
de la peau par la circulation sanguine. C’est pourquoi on voit apparaître, en cas de
chaleur, les vaisseaux sanguins qui «gonflent» sous la peau. Le sang est amené à
la surface de la peau en plus grande quantité afin de faire face à l’augmentation
de la température et évacuer la chaleur excessive.
Transpiration
C’est le phénomène e plus spectaculaire et le plus efficace en cas de chaleur.
Lorsque la température s’élève, les glandes sudoripares sont activées et produisent de la sueur. Celle-ci ruisselle sur la peau et s’évapore sous l’effet de la
chaleur.

Réactions en cas de froid
Frisson
La chair de poule (contraction de petits muscles de la peau) ou le frisson (contraction des muscles) sont des contractions musculaires qui libèrent de la chaleur
afin de réchauffer l’organisme.
Réduction du débit sanguin cutané
Lorsque l’air ambiant est froid, les vaisseaux sanguins périphériques se contractent, réduisent la quantité de sang en surface et maintiennent ainsi la chaleur
à l’intérieur du corps. C’est pourquoi on a d’abord froid aux extrémités (pieds,
doigts, nez).
Augmentation du métabolisme
Sous l’effet du froid, la production de certaines hormones est stimulée
afin d’augmenter le métabolisme de base et donc d’augmenter la production
interne de chaleur.

CHAUD
Étape 1

FROID

Récepteurs

Récepteurs
Hypotalamus

Étape 2

Mécanismes
régulateurs
La transpiration
Étape 3

Vasoldilatation
cutanée

Réflexes de se refroidir (se
dévêtir, boire, se mettre à
l’ombre,...)

Vasodilatation
cutanée
(chair de poule)
Frisson
✓métabolisme
Réflexes de se réchauffer (se
couvrir,boire qqchose de
chaud, s’approcher d’une
source de chaleur, ...

Comment l’organisme règle-til sa température?
La thermorégulation est intimement
dépendante du milieu environnant:
température extérieure fraîche, chaleur torride, plongeon dans une piscine,...
Sur le plan anatomique, l’humain dispose de récepteurs (au niveau hypothalamus et de la peau) qui agissent
comme des tours de contrôle, et de
centres thermorégulateurs, qui agissent comme un thermostat, dans l’hypothalamus (petite glande située sous
le cerveau).
En cas de modification de la température, divers phénomènes interviennent pour contrer cette modification.
La régulation se fait en trois étapes: Les
récepteurs (de la peau et certaines parties de l’hypothalamus) captent une
variation de température. Cette information parvient au thermostat (hypothalamus) qui, en réponse, enclenche
différentes réactions qui vont contrer
les effets enregistrés.

Les modifications de l’équilibre thermique
Les conditions de température extrêmes (froid /chaleur)
Dans des conditions de température
extérieures extrêmes, les mécanismes de régulation ne suffisent plus.
L’organisme est dépassé et le risque
pour la santé devient réel. En cas de
grand froid, le sang ne circule plus
aux extrémités du corps (mains, pieds,
tête).
Le froid provoque l’engourdissement
puis la perte de connaissance. La température centrale diminue au point de
ne plus être suffisante pour assurer les
fonctions vitales et l’individu risque la
mort par hypothermie.
En cas de grosses chaleurs, malgré les
différents mécanismes mis en place
par le corps, la température centrale
augmente. On risque alors le «coup
de chaleur» et cette température trop
élevée perturbe le fonctionnement
des organes vitaux. L’individu risque la
mort par hyperthermie.

➥
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L’exercice physique
Lors d’une contraction musculaire,
25% de l’effort consenti est effectivement consacré au mouvement
souhaité. Ce qui veut dire que 75%
de l’énergie dépensée l’est sous forme de chaleur. Cette production de
chaleur supplémentaire s’ajoute à la
température de base avec comme
conséquence, une augmentation de
la température corporelle. Au cours de
l’effort, la température du corps augmente et les mécanismes d’évacuation
de la chaleur sont démultipliés, le plus
spectaculaire étant la transpiration.
Sous l’effet de la chaleur, l’hypothalamus stimule les glandes sudoripares
(dans la peau) qui produisent alors de
la sueur. Celle-ci ruisselle sur la peau et
participe au refroidissement du corps
en s’évaporant.
L’exercice physique en ambiance chaude
L’augmentation de la température
résultant de l’activité physique peut
être un avantage en hiver mais impose quelques précautions par temps
chaud. Si la température extérieure
dépasse les 26°C, l’augmentation de
la température due à l’effort devient
une charge considérable pour l’organisme. La quantité de chaleur à évacuer devient très importante. Dans ces
conditions, il y a compétition entre les
muscles et la peau dans la mesure où il
faut à la fois oxygéner les muscles pour
réaliser l’effort et évacuer la chaleur en
amenant le sang au niveau de la peau.
Ce qui explique qu’il y a rarement de
bonnes performances quand il fait
trop chaud car l’organisme privilégie
les systèmes thermorégulateurs afin
de se protéger de l’hyperthermie.
Le phénomène est encore amplifié en
l’absence de vent et en cas d’humidité
importante. Dans ces conditions, la
sueur ne s’évapore pas ou trop peu et
ne contribue pas au refroidissement
du corps.
Prévention : limiter ou éviter les exercices prolongés en cas de fortes chaleurs (t>28°C). Boire toutes les 10 à 20
minutes. Porter des vêtements légers,
amples et de couleur ‘claire afin de faciliter l’évacuation de la chaleur et se
protéger des rayons du soleil.
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L’exercice physique en ambiance froide
La production supplémentaire de chaleur due à l’exercice est un avantage
lorsqu’il fait froid: la excédentaire est
facilement évacuée, ce qui permet
de maintenir la température du corps
constante. Dans ce cas, la performance sportive peut être maintenue. Par
contre, si l’exercice se prolonge, la
fatigue survient. La quantité de chaleur produite par l’effort diminue et ne
compense plus les pertes dues à l’ambiance froide: l’équilibre thermique est
rompu. La température centrale diminue, ce qui affecte la qualité de l’effort.
Ce phénomène s’accentué en cas de
vent et de pluie.
Prévention : s’habiller mais pas trop:
porter des vêtements qui permettent
l’évacuation de la sueur (surtout pas de
KWay!). Si la sueur ne s’évacue pas, elle
imprègne les vêtements et devient vite
glacée >le sportif est gelé!

Cas particulier de l’enfant
L’enfant est plus fragile et plus sensible
qu’un adulte à l’environnement thermique. De plus, pour un même effort,
il produit plus de chaleur et l’évacue
moins bien. Les variations de sa température centrale étant plus importantes,
il faut être attentif lorsque les conditions tendent vers un extrême, chaud
ou froid. Les précautions à appliquer
sont les mêmes que pour les adultes,
mais elles doivent survenir plus tôt.
Kathy LUTS
Pour en savoir plus :
- «Physiologie du sport et de l’exercice
physique», WILMORE & COSTILL (1998),
Editions De Boeck Université, collection Sciences et Pratiques du sport
- «L’enfant et le sport», THIEBAULD &
SPRUMONT (1998), Editions De Boeck
Université, collection Sciences et
Pratiques du sport
- «Physiologie et méthodologie de l’entraînement, de la théorie à la
pratique», V. BILLAT (2000), Editions De
Boeck Université, collection Sciences
et Pratiques du sport
- www.vulgaris-medical.com
- www.med.univ-rennes.fr
- www.infosport.be

Les fiches
TSA
Chers amis moniteurs,
Dans les fiches TSA que nous
présenterons dans chaque
Hippocampe, vous trouverez des
exemples d’exercices ludiques et
amusants qui vous permettront de
varier les exercices proposés à vos
élèves.
Le premier exercice proposé est
l’exercice des «billes», outre la version présentée sur la fiche il peut
être décliné de nombreuses façons.
- Soit un donneur d’air et deux
plongeurs avec des billes lourdes.
- Soit un donneur d’air et deux
plongeurs avec des billes légères.
- Soit un donneur d’air et chacun
des plongeurs avec une bille différente.
Pour nos amis apnéistes, l’exercice
peut également être décliné sous
forme de relais soit avec une bille
légère (balle de ping pong) soit
avec une bille lourde.
Bon amusement et n’oubliez pas,
sécurité avant TOUT, la pratique
de la TSA ne doit pas être la porte
ouverte à tous les exercices «limites» voire dangereux.
Serge Di Prima
Président commission TSA

✄

Commission TSA

Explication de l’exercice au verso
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Billes
Description :
Les plongeurs devront effectuer un parcours slalom aller-retour sans perdre la boule.
Trois plongeurs, l’un équipé d’une bouteille et d’un détendeur, les deux autres de palmes, masque,
ceinture de plomb et d’une cuillère en bois chacun.
Les deux plongeurs tiendront la cuillère d’une main au-delà de la rondelle de caoutchouc noir
et ne mettront pas l’autre main devant, en cas de “tricherie”, l’équipe sera disqualifiée pour cette
épreuve.
Au top départ les deux plongeurs munis d’une cuillère et d’une balle de ping-pong ou d’une bille
lourde, accompagné par leur donneur d’air, effectueront le plus rapidement possible un parcours
aller-retour sans perdre la balle ou la bille en passant dans les deux cadres.
Matériel :
- une balle de ping-pong et une bille lourde par équipe de trois plongeurs
- une cuillère en bois pour chaque plongeur
- piquets ou parachute autour desquels les plongeurs devront tourner
- cadres en PVC 80 x 80 cm
Didactique :
Cet exercice favorise fortement :
- les techniques de gestion de palanquée
- l’apnée
- la coordination
- l’équilibre
- le parcours à trois plongeurs sur une bouteille.

Niveau 1*

Niveau 2

Niveau 3*

Niveau 4*

Version en apnée relais jusqu’à la bouée
(distance +/- 10m) et
retour en petite profondeur.

Passage d’embout
jusqu’à la bouée située
en bas de la pente (distance +/- 15m) et retour en petite profondeur.

Passage d’embout
jusqu’à la bouée située
à une distance+/- 20m)
et retour en petite profondeur.

Passage d’embout
jusqu’à la bouée située à une distance +/20m) et retour en petite profondeur. Trajet
aller-retour en passant
dans les cadres

MANIPULATION ET CONSTRUCTION
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Difficulté par niveau :

Réussites examen théorique M.C. ...

Nom

Prénom

Nom

ANGENOT

Françoise

MACAREUX (LES)

ANTOINE

Jean-Luc

EPAULARD

BECQUART

Jean-Pierre

C.A.M.

BENOIT

Christian

E.P.S.M.

BILOCQUE

Benoit

C.L.A.S.

BOCK

Michel

NEMO

BRUGGEMAN

Olivier

A.S.A.M.

COUMONT

Michel

S.P.A.

DECRAMER

Alain

C.L.A.S.

DELPIERRE

Patrick

A.S.A. OTARIES

GONTIER

Pierre

E.P.S.M.

KALISZ

Serge

E.P.S.M.

LAMBERT

Pierre

E.P.S.M. CINEY

LECOCQ

André

E.P.S.M. CINEY

LEROY

Philippe

VIKING

LESNE

Vincent

S.A.S.

LIS

Alexander

A.S.M.

LOMBARDO

Giulio

C.H.A.S.A.

LUCAS

Pierre

MAARAMU

MAIGRIE

Philippe

SQUALES (LES)

MATURIN

Gaëtane

DIODONS

NOCITO

Franco

C.H.A.S.A.

NOPERE

Emmanuel

C.P.ENGHIEN

NUTAL

Johan

E.P.S.M. CINEY

PETTIAUX

Frédéric

THALASSA BRAINE

VANBERGEN

Frédéric

PALANQUEE (LA)

VANCOILLIE

Roland

MACAREUX (LES)

WILLOT

Cédric

MACAREUX (LES)

... et M.N.
Marc Allemeersch

Laurent Joppart
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AG Extraordinaire du 29 décembre 2008

Pilar Maria
Del Ruiz

Celle-ci s’est déroulée dans le cadre de NEMO 33 mis
gracieusement à notre disposition par John Bernaerts.
Cette assemblée était importante puisque les présidents étaient appelés à voter sur les nouveaux statuts,
et le ROI.
Les nouveaux statuts devaient impérativement être
acceptés avant le 31 décembre date ultime pour leur
remise.
l’AG était présidée par notre vice-président Jean Moiny,
en l’absence de notre Président Robert Henry retenu a
l’étranger.
Jean Moiny a remercié les Présidents pour la confiance
qu’ils ont accordée au CA par leur vote positif.
Une nouvelle administratrice, Pilar Maria Del Ruiz, est
venue rejoindre le CA , élue à la majorité des votes.
Après de chaleureux applaudissements les membres du
CA lui souhaitent la bienvenue parmi eux.
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Roland Thiébault et Jean-Luc Dallons
Le passage de flambeau
Manu
Roland Backx et
Thiébau
lt
Assemblée des Moniteurs à Louvain-la-Neuve

sse

Defo
e
i
r
a
M
Jean-

L

Soirée importante s’il en était. En effet, les moniteurs ont assisté à
la présentation complète et détaillée des nouveaux protocoles,
de manière à ce qu’ils fussent bien compris par tous.
Passation de flambeau entre Roland Thiebault et Jean-Luc Dallons.
Gros et chaleureux applaudissement pour Roland.
Remerciement pour tout le travail fourni.
Jean-Luc, notre nouveau Directeur Technique Fédéral, a expliqué
aux moniteurs les directions qu’il comptait prendre pour le futur.
Souhaitons-lui bonne chance dans sa tâche.
Election de 3 membres au Bureau de l’Enseignement.
- Jean Marie Defosse
- Laurence Thewissen
- André Valkenaers
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VOYAGE DANS LE TEMPS
Abrégé d’histoire de la plongée sous-marine
Deuxième époque :
la Renaissance

Il invente aussi un chausson palmé que
les plongeurs portent aux pieds. Son
appareil ne sera jamais expérimenté.
Durant les 16è et 17è siècles, on voit
donc toute une série d’inventions de
machines à plonger, mais personne
n’avait compris le facteur le plus important: celui qui veut respirer sous
l’eau doit être en équipression avec
le milieu... et pour cause ce n’est que
vers cette date donc, que plusieurs des
lois physiques qui régissent la plongée sont exprimées (Pascal, Boyle &
Mariotte, Torricelli).

Nous laissions, à la
fin de la première
partie, cette histoire de la plongée
à l’époque des urinatores de l’empire
romain.
D’aucun pourraient s’étonner
de ce saut de 1000
ans dans le temps.
C’est que pendant
cette période (le
moyen-âge) les
progrès en sciences furent fort rares, et
dans le domaine de la plongée, inexistants.
Abordons la renaissance avec cette
fresque trouvée en Inde. On peut y voir
un homme descendant sous l’eau dans
une sorte de cuve faisant office de caisson. Malheureusement, aucun récit n’a
été retrouvé à ce propos.
En 1440, le siennois Jacopo Mariano,
invente le premier scaphandre à cagoule et à tuyau d’air. L’objectif étant,
comme on peut le voir sur la gravure
sur bois ci-dessous, la récupération des
cargaisons perdues lors de naufrages.

Aux environs de l’an 1500, dans son
ouvrage «Codex Atlanticus» (carnets
datant de 1487 à 1508, au contenu
varié, plus scientifique et technique
qu’artistique), Léonard de Vinci dessine la première forme de tuba (à flotteur), ainsi que des palmes natatoires
(pieds et mains) que de Corlieu «réinventera» 450 ans plus tard. Le tuba est
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évidemment beaucoup trop long pour
fonctionner.
En 1531, l’italien Guillaume de Lorena
construit une cloche pour rechercher
des épaves romaines coulées dans le
lac Nemi. Je n’ai malheureusement pas
trouvé beaucoup de traces ni aucune
illustration de ces recherches.
En 1620, Francis Bacon (philosophe
et savant anglais) décrit dans un de
ses ouvrages, le Novum Organum, des
réservoirs à air pour plongeurs. Je me
garderai cependant de le qualifier d’inventeur car, comme il réfute Aristote
dans son ouvrage, on peut dire qu’il n’a
fait que «redécouvrir» la cloche à plongée d’Alexandre le Grand (précisément
décrite par Aristote).
Le physicien italien Borelli dessine en
1679, un sac de cuir gonflé d’air, un
peu comme un poumon artificiel, le
plongeur respire grâce à tuyau qui relie
le sac à la bouche du plongeur.

Cela ne signifie pas forcément que l’on
ait su immédiatement comment les
appliquer pour construire des appareils pour plonger. Il faut maintenant
que ces découvertes soient propagées
au sein des diverses académies scientifiques de l’époque (Académie des
Science à Paris, Royal Society à Londres
etc.) et reprises pour être appliquées
par des inventeurs ou des chercheurs.
Il faut attendre le 17ème siècle pour assister à l’amélioration du système de la
cloche de plongée. Elle est utilisée pour
le relevage des épaves, la recherche
des trésors, ou la pêche au corail . Elle
fonctionne comme un réservoir d’air
où le plongeur revient prendre de l’air.
Cependant ce système présente des
défauts. L’air doit être renouvelé et à
10m elle se remplit d’eau à moitié.
Dans le prochain numéro, nous aborderons le siècle des lumières.
Henry Tourneur
MF984

11ème édition :
premier bilan,
premières impressions
Le 11ème Salon International de la
plongée sous-marine vient de fermer
ses portes et même si il faut un certain temps pour faire le bilan complet
d’une opération qui dure 4 jours mais
qui met un an à se monter, de l’avis
des visiteurs, des exposants et bien sur
de l’organisation, c’est une très belle
édition.
Le premier succès de cette édition
2009 est le chiffre de fréquentation :
Avec 39 144 visiteurs, nous ne pouvons
que nous réjouir d’avoir maintenu le
nombre des entrées, malgré la «crise»,
malgré que cela soit le 11ème, malgré
les intempéries. Au-delà de la quantité, c’est la qualité du visitorat qui a
été aussi à l’origine de cette réussite.
Le public qui se déplace au Salon de
la Plongée est un public renseigné, intéressé et aguerri qui souhaite profiter
de ses quatre jours pour s’informer,
s’équiper ou préparer ses prochaines
plongées. Dès le vendredi, les exposants ont été débordés de demandes.
Le Salon n’a pas désempli et même le
lundi, journée souvent plus calme, a
été une belle journée.
Les chiffres sont importants dans un
bilan, mais ils ne sauraient être suffisants. Pour préparer sa 12ème édition,
l’Organisation du Salon a décidé de
réaliser trois enquêtes distinctes : une
auprès des exposants, une auprès des
visiteurs et une auprès des non-visiteurs. Hélène de Tayrac, Commissaire
Générale de l’évènement mais surtout
aux commandes depuis la 1ère édition
en 1999 a toujours considéré que le
Salon ne pouvait être un succès que
si nous tenions compte des avis des
exposants et des visiteurs.

Ces questionnaires sont donc réalisés
dans un objectif précis : mieux connaître les attentes de tous !
Les deux questionnaires sont en place
sur le site internet de l’événement :
www.salondelaplongee.com. Plus
nous aurons de réactions de la part des
visiteurs et des plongeurs non-visiteurs
mais aussi de la part des exposants,
plus le Salon pourra continuer à évoluer
dans le bon sens et répondre aux attentes de chacun. C’est pourquoi nous
avons décidé de doter ces questionnaires de lots prestigieux. Une motivation
pour ceux qui prendront le temps de
répondre, une source d’informations
importante pour l’organisation.

Salon, c’est la notoriété de la plongée
sous-marine dans son ensemble qui
se voit grandie par cette promotion.
Le salon International de la Plongée
Sous-Marine de Paris est une vitrine
pour tout un secteur d’activité, il tient
son rôle en matière de communication
et rayonne au profit de la plongée bien
au-delà du parc des expositions. C’est
là encore une réussite.

C’est à partir de ces réponses que nous
seront à même de faire le bilan complet
de cette 11ème édition et d’organiser
une très belle édition 2010.

Anne-Marie et Françoise avec l’équipe d’Ultramarine

L’autre succès que nous pouvons annoncer dès maintenant est la couverture médiatique de l’événement. Même
si l’on a pu mesurer que les retombées
ne bénéficient pas directement au

Retrouvez toutes les informations sur le
site Internet du Salon :
www.salondelaplongee.com
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Beuchat fête ses 75 ans
Créée en 1934 par Georges Beuchat à
Marseille, l’entreprise a soufflé ses 75
bougies au Salon.
L’histoire de la plongée s’est en partie
écrite dans les calanques de Marseille.
Avec, parmi ses acteurs, Georges
Beuchat qui a participé aux toutes premières expériences en immersion. Il a
d’ailleurs inventé le premier vêtement
étanche isotherme en 1953, pour récidiver ensuite en 1964, avec la palme
«Jet Fin», une référence en la matière,
pendant vingt ans environ.
Plusieurs années auparavant, en 1934,
Georges Beuchat avait également mis
en place une entreprise, à Marseille, qui
porte son nom.
Matériel de plongée sous-marine et de

Un anniversaire que ses dirigeants ont
décidé de célébrer de manière originale en reprenant le patron qui avait
servi à dessiner la toute première combinaison de plongée.

chasse sont fabriqués sur place.
Depuis, beaucoup d’eau a coulé dans
les masques, et Beuchat est toujours
là : 75 ans au compteur et de nombreux
magasins en France et à l’étranger.
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Il en résulte un habit séduisant, réalisé
dans les matériaux les plus modernes,
mais dont la forme et les codes couleurs
sont ceux des années 50. On retrouve
notamment les fameuses bandes latérales jaunes, la traditionnelle table
de plongée imprimée sur la manche
gauche, et le logo appliqué au milieu
du torse. A noter que cette combinaison est proposée en version femme, le
bleu remplaçant le jaune.

Pour fêter cet anniversaire, la marque
a donné rendez-vous au public sur
son stand lors du dernier Salon de la
Plongée, pour y découvrir quelques
surprises ; entre autres, le légendaire
Albert Falco et les dernières nouveautés de la marque en matière d’équipement.
La rencontre avec les équipes Beuchat
nous a donné l’occasion d’un nouvel
essai de matériel qui portera sur les
palmes PowerJet, la wing Masterliftec
et le détendeur VR200 Iceberg.
Vous retrouverez nos impressions dans
votre Hippocampe 212.

HEPS : apprendre en s’amusant
Restez dans les petites bulles à la remontée !!! Gérez votre stab au mieux,
sinon gare à l’essoufflement... Pensez
à la réserve...
Vous voulez essayer votre gilet de stabilisation ? Descendez à 20m, gonflezle... Un coup de palmes, décollez et observez…le volume et le poids apparent
sont affichés en temps réel. Quand le
premier ne cesse d’augmenter pendant l’ascension, le second diminue, répercussion immédiate sur la vitesse…
Un jeu parfait pour apprendre en
s’amusant !
www.plongeurvirtuel.com

HEPS est un simulateur de plongée,
basé pour sa version DEMO sur les tables de plongée MN90, doublé d’un
assistant pour réaliser vos exercices
théoriques...
La première version a vu le jour en
1988... sous le nom de «It’s a good Day
to Dive».
Bien au chaud et bien au sec en plongée virtuelle, osez toutes les erreurs à
ne pas commettre dans l’eau !
HEPS est un assistant à la réalisation
d’exercices, conçu pour les débutants
en plongée subaquatique ; il vient en
complément des cours théoriques dispensés en club, mais peut être utilisé
par tous, simplement par curiosité ou
pour s’amuser. La rédaction l’a testé
pour vous.
Plusieurs applications possibles. Vous
êtes l’élève ou le moniteur.
HEPS est votre élève, vous gérez son
matériel...
Lest, épaisseur de la combinaison, stab,
palmes, mélange respiré, capacité de la
bouteille, ...
Vous êtes son guide de palanquée...
Remontée dans les petites bulles, tables de plongées, indicateurs de palier,
alertes, ... gardez-le en bonne santé.

HEPS est votre moniteur, il
vous fait réviser...la pression, la consommation, la
lecture des tables...
Il vous explique ce qui
ne va pas pendant la
plongée (trop vite,
narcose, mauvais lest,
hyperoxie...).
HEPS tente de reproduire à l’écran
les phénomènes
auxquels le plongeur est soumis
en plongée subaquatique.
Vision des couleurs, inertie des réactions lors du
gonflage/dégonflage de
la stab, variations du
poids apparent, gestion
des pressions partielles
du mélange gazeux
respiré, saturation de
l’azote dans le sang,
hyperoxie aiguë,
... autant de paramètres qui sont
simulés par les
algorithmes de
calcul intégrés à
HEPS.
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AU SECOURS !!!!
Oui mais où et comment?

Donnez clairement les informations sur l’état des victimes. Pour une réanimation par exemple il faut envoyer une deuxième ambulance spécialisée.

H

eureusement il n’arrive pas
souvent qu’un plongeur doive appeler les secours. Mais,
en Zélande, de temps en temps, la
police, une ambulance ou les pompiers-plongeurs sont envoyés vers un
lieu de plongée.
Quand vous avez besoin de secours en
Zélande et que vous formez le 112 sur
votre GSM vous arrivez au dispatching
de secours à Driebergen. Là on vous
demandera quel service vous avez besoin et où il doit être envoyé. Après
vous allez être transféré vers le dispatching régional.
La Commission Deltagebied,
une commission du Nederlandse
Onderwatersport Bond – NOB, a été
interrogé sur la façon de prévenir les
secours en Zélande. Raison de plus
pour rendre visite au « Dispatching de
secours régional Zélande ». Nous avons
contacté monsieur Jan Rotte (Chef
Dispatching Régional Zélande) et monsieur Rickx Meppeler (Chef Transport
Ambulancier Régional Zélande).

Localisation du Lieu de
Plongée.
Suivant Jan Rotte, nous devons d’abord
savoir quel secours est nécessaire. Lors
de l’appel aux secours nous avons besoin de trois informations très importantes : La localisation, la localisation et
encore une fois la localisation. De préférence d’une localisation très générale
vers une localisation très détaillée, par
exemple : Wemeldinge, sur la digue
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entre Wemeldinge et Kattendijke, à michemin. Il est très utile de connaître le
nom du lieu de plongée. Le dispatching
Zélande a à sa disposition le site web du
NOB (www.onderwatersport.org) avec
les lieux de plongée connus. Si vous
dites que vous êtes au lieu de plongée
65 ou si vous signalez les «Tetjes», les
secours doivent pouvoir vous trouver
sans aucun problème.
Malheureusement chaque dispatcher
et/ou ambulancier-chauffeur n’est pas
un plongeur-né. Ils ne connaissent que
les lieux de plongées très fréquentés.
Si vous êtes au «s’Gravenhoek» (nr. 53)
cela devient plus difficile et beaucoup
de temps précieux peut être perdu.

Waarkanikduiken/DuikeninZeeland/
Duikkaar tenfvg2008/tabid/305/
Default.aspx.
Le NOB a prévu dans son enseignement qu’un plongeur doit être capable
de faire un plan d’évacuation pour chaque plongée.
Si vous ajoutez à votre plan d’évacuation une carte avec le nom et les positions GPS de votre lieu de plongée,
vous êtes toujours sûr du lieu exact de
votre localisation. Si vous utilisez un
système de navigation, en voiture ou
en bateau, vous pouvez toujours vérifier votre emplacement exact.

Accueillir les Secours.

Position GPS de votre Lieu
de Plongée.
Il y a donc moyen de faire mieux.
Sur la liste de lieux de plongées
du NOB il y a les coordonnées X-Y.
Elles sont mentionnées parce que le
«Rijkswaterstaat» les utilise. Le dispatching les utilise aussi mais le système
GPS est pour eux plus facile à utiliser.
Il y a quelques temps, ils ont affirmé
que lors d’un appel aux secours par
GSM vous serriez automatiquement
localisé, mais ce n’est pas encore une
réalité pour l’instant. Frank van der
Vegte, auteur des cartes des lieux de
plongée en Zélande, a pour cette raison, ajouté les positions GPS aux cartes des lieux de plongée. Les nouvelles
cartes se trouvent sur le site web du
NOB : http://www.onderwatersport.
org/Nederlandismooionderwater/

Un coup de main aux secouristes est toujours le
bienvenu, ils transportent quelque fois beaucoup
de matériel vers la victime.

Malgré tout, il peut arriver que les secours soient appelés et que celui qui
ait téléphoné ne connaisse pas le nom
exact du lieu de plongée, que le plan
d’évacuation ne soit pas bien préparé
ou soit qu’il s’agisse d’un simple promeneur qui ne connaît pas le lieu de
plongée.
L’idée de la Commission Deltagebied
d’utiliser les numéros sur les piquets de
digue comme moyen de localisation
n’a pas été acceptée par le dispatching
des secours parce qu’ils ne connaissent
pas ces numéros. De plus, il ne faut pas
laisser une victime toute seule pour
aller rechercher un numéro de piquet.
Mais il n’y a pas seulement la localisation qui mérite votre attention.
John van de Panne, instructeur NOB,
pompier-plongeur et ambulancier-in-

Après un accident grave, la police confisque le matériel de plongée. L’ordinateur de plongée doit être
transporté avec la victime vers le centre hyperbare pour être examiné.

fois. Finalement la victime se trouvait
sur la digue côté mer entouré par plusieurs personnes qui s’occupaient d’elle
et parmi eux celui qui avait téléphoné! »
Il faut donc prévoir quelqu’un pour accueillir les secours, quelqu’un qui est
très bien reconnaissable.
John ajouta encore :
«Pour porter secours nous devons apporter beaucoup de matériel. Un coup
de main est toujours le bienvenu, cela
nous évite de retourner à l’ambulance
et fait gagner du temps à la victime».

Ordinateur de Plongée.
Accueillir les secours

Lors d’un appel au secours il n’y pas
seulement la localisation qui a de l’importance. Le nombre de victimes et
leur état sont des informations très importantes à donner au dispatching des
secours.
Lors d’un accident de plongée connaître l’état de la victime est une information très importante.
En cas de réanimation (CPR) une ambulance spécialisée est envoyée. Pour
un accident de décompression, le
malheureux plongeur sera envoyé à
l’Hôpital Universitaire d’Anvers (UZA).
Un barotraumatisme est plutôt envoyé
vers l’hôpital le plus proche. En cas
d’accident très grave un hélicoptère
de secours peut être envoyé.
La police fait une enquête pour chaque accident grave. C’est pour cette
raison que le matériel
de plongée confisqué. Il
Etablir un plan d’évacuation avec la position GPS et le nom du lieu de
faut veiller à ce que l’orplongée.
dinateur de plongée soit
envoyé avec la victime
vers le centre de décompression. Là il peut être
analysé et ainsi fournir
des informations importantes sur le traitement.
firmier nous raconte son expérience :
«Lors d’une belle journée d’été un appel
au secours nous arrive pour quelqu’un
qui s’était probablement cassé une
jambe. Arrivé sur place, l’endroit était
plein de voitures et les gens prêtaient
plus attention au bruit de nos sirènes
qu’à la victime que nous ne pouvions
localiser de l’ambulance. Après avoir
roulé pendant quelques kilomètres le
long de la digue nous avons fait demitour, sans avoir trouvé quelqu’un qui
avait besoin d’aide.
Nous avons repris contact avec notre
centrale en demandant la localisation exacte. Le dispatching a dit qu’ils
avaient eu de nouveau contact avec celui qui avait appelé les secours : il avait
entendu et vu l’ambulance passer deux

Le secours adéquat.
Heureusement la plupart des accidents
n’ont pas lieu pendant la plongée. Très
souvent il se passe quelque chose hors
de l’eau.
Rickx Meppeler, lui aussi un plongeur,
est réaliste sur les accidents de plongée.
Très souvent nous pouvons porter secours, mais si des problèmes sérieux
ont lieu sous eau nous arrivons très
souvent trop tard.
Malgré les chances réduites de succès,
nous continuons à faire tout ce que
nous pouvons. Un appel au secours
correct est déjà un bon début.
Mais attention quand même : Mieux
vaut prévenir que guérir!!!
Texte : Commissie Deltagebied, Johan
Verkamman & René Kiel
Photos : Jan-Willem Kempeneers
Les photos sont prises durant une action de recherche aux victimes à Anna
Jacobapolder en avril 2008
Traduction : André Valkenaers et Arlette
Michaux
SERVICE DE SECOURS :
NUMÉRO GÉNÉRAL DE SECOURS :
TEL : 112
CENTRE HYPERBARE U.Z. ANVERS :
WILRIJKSTRAAT 10, 2650 EDEGEM (ANVERS)
TEL: +32 3 821 30 55 (24h/24h)
C.D.H.G. “ Dr. J. FLAHAUT”, ZEEBRUGGE:
TEL: 050 55 87 13 direct
(24h/24h)
CENTRE HYPERBARE:
HOPITAL MILITAIRE
NEDER-OVER-HEEMBEEK
Sortie 6 sur le ring de Bruxelles
TEL: 0800 12 382
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Liste non exhaustive
de campings en Zélande
Retrouvez toutes les information concernant la Zélande sur
le site : http://databank.vvvzeeland.nl

1. Yerseke
Camping Zon en Zee
Yerseke - Burenpolderweg 30a - 4401 KX
T. : 0113-571860
F. : 0113-572938
E. : info@campingzonenzee.nl
Int. : www.campingzonenzee.nl

2. Wemeldinge
Camping Linda
Oostelijke kanaalweg 4 - 4424 NC Wemeldinge
T. +0031 (0)113 62 12 59
F. +0031 (0)113 62 26 38
E. info@campinglinda.nl - KvK-nummer: 22007687

3. Kattendijke
Camping Kattendijke
Oude Zeedijk 1 - 4474 NA
T. : 0113-621572
F. : 0113-621584
E. : info@campingkattendijke.nl
Int. : www.campingkattendijke.nl
Minicamping Zwartenburg
Kattendijke - Monnikendijk 26 - 4474 ND
T. : 0113-621251
G. : 06-51224980
Int. : www.zwartenburg.nl

4. Wolphaartsdijk
Camping De Veerhoeve
Veerweg 48 - 4471 NC Wolphaartsdijk
T. : (OO31) (0)113-581155
Info@deveerhoeve.nl
Camping de Haas
Wolphaartsdijk - Kortedijk 2 - 4471 PA
T. : 0113-581428
F. : 0113-581442
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Landschapscamping De Heerlijkheid
WolphaartsdijkWolphaartsdijk - Muidenweg 10 - 4471 NM
T. : 0113-581584
G. : 06-54317497
F. : 0113-581111
E. : info@heerlijkheidwolphaartsdijk.nl
Camping ‘t Veerse Meer
Wolphaartsdijk - Veerweg 71 - 4471 NB
T. : 0113-581423
F. : 0113-582129
E. : info@campingveersemeer.nl
Int. : www.campingveersemeer.nl

5. Goes
Camping Sportpunt Zeeland
Goes - Zwembadweg 1-3 - 4461 AB GOES
T. : 0113-233388

6. Colijnsplaat
Camping Orisant b.v.
Colijnsplaat - Westzeedijk 2 - 4486 PM
T. : 0113-695449
F. : 0113-695852
E. : info@orisant.nl
Int. : www.orisant.nl

La Lifras a édité un feuillet recto/verso
de présentation de la ligue.
Cette documentation est à votre
disposition sur simple demande,
au secrétariat Lifras.
Rue Jules Broeren, 38
à 1070 Bruxelles - 02 521.70.21

7. Wissenkerke
Zeelucht – Wissenkerke
Keihoogteweg 6 - 4491 PT
T. : 0113-372480
E. : info@minicampingzeelucht.nl
Vlietenburg - Wissenkerke
Lokatie adres : Vlietenburg, Vlietenburgweg 1
4491 PH WISSENKERKE
T. : 0113-372722
F. : 0113-372558

��

8. Scherpenisse
Camping Gorishoek
Scherpenisse - Gorishoeksedijk 25 - 4694 PJ
T. : 0166-662457
F. : 0166-663020
E. : gorishoek@wanadoo.nl
Int. : www.campinggorishoek.nl
Vakantiepark de Pluimpot
Scherpenisse
Geertruidaweg 3 - 4694 PH
T. : 0166-662727
F. : 0166-662790
E. : info@pluimpot.nl
Int. : www.pluimpot.nl
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11. Dreischor

Camping de Hoeve
Scherpenisse - Havenweg 3 - 4694 PK
T. : 0166-664317
G. : 06-18660981
F. : 0166-664304

Camping en Wijnhoeve De Kleine Schorre
Dreischor - Zuiddijk 4 - 4315 PA
T. : 0111-401550
F. : 0111-401946
E. : gjvelde@zeelandnet.nl
Int. : www.kleineschorre.nl

9. Stavenisse

12. Scharendijke

Camping ‘t Oude Dorp
Stavenisse - Keetenweg 10 - 4696 PD
T. : 0166 - 96 24 21
F. : 0166 - 69 30 22
E. : campingtoudedorp@planet.nl
Int. : www.campingtoudedorp.nl

Camping De Vliedberg
Scharendijke - Elkerzeeseweg 42 - 4322 NB
T. : 0111-671293
F. : 0111-672550
E. : camping@devliedberg.nl
Int. : www.devliedberg.nl

Camping Stavenisse VOF
Stavenisse - Scheldseweg 3 - 4696 RG
T. : 0166-692535
F. : 0166-692603
E. : info @campingstavenisse.nl
Int. : www.campingstavenisse.nl

Camping de Strandloper
Scharendijke - Kuijerdamseweg 64 - 4322 NM
T. : 0111-676076
F. : 0111-671310
E. : info@destrandloper.nl
Int. : www.destrandloper.nl

10. Zierikzee
Camping Zierikzee
Zierikzee - Grote Zelkeweg 10 - 4301 NJ
T. : 0111-412846
F. : 0111-417459
E. : guy.letterie@wanadoo.nl

Resort Land & Zee
Scharendijke - Rampweg 28 - 4326 LK
T. : 0111-671785
F. : 0111-671733
E. : info@landenzee.nl
Int. : www.landenzee.nl

Minicamping De Toren
Zierikzee - Eerste Weegje 2 - 4301 SL
T. : 0111-412308
F. : 0111-410259
E. : campingdetoren@zeelandnet.nl

De Corneliahoeve
Looperskapelle / scharendijke - Kapelleweg 17 - 4322 NG
T. : 0111-671943
F. : 0111-672831
Int. : www.minicamping-corneliahoeve.nl
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Comité Biologie

Programme des stages
Zélande
04 juillet & 05 juillet 2009
22 & 23 août 2009

Responsables : V. MAJERUS – J. MALLEFET – PH. SCHWEICH – Y. LAITAT

Le Comité Biologie de la Commission Scientifique LIFRAS
organise des stages d’initiation et de perfectionnement à la
découverte de la biologie sous-marine de Zélande en juillet
2009 et août 2009. Afin d’assurer l’organisation des stages,
dans les meilleures conditions possibles, nous demandons à
toutes les personnes intéressées de bien vouloir compléter
le formulaire ci-joint. Le nombre de places est limité à minimum 20 pers et maximum 45 pers (par stage) afin d’assurer
un encadrement de qualité.
Remarque importante : si le nombre minimum n’est pas
atteint, le stage ne sera pas organisé ; donc n’attendez pas
la dernière minute pour vous inscrire (car il y aura un risque
d’annulation avant que vous ne vous soyez manifesté).
Clôture des inscriptions : 3 semaines avant le stage (il faut
nous laisser le temps de nous organiser et de convoquer le
staff encadrant). Merci de votre compréhension.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Logement :
W-E juillet : camping Vierbannen – www.vierbannen.nl
Weg van de Buitenlandse Pers, 1a - Nl-4305 RJ OUWERKERK
Tél. : 0031 111642044 - Fax : 0031 111643530
W-E août : camping KRUYTENBURG – www.kruytenburg.nl
Kruytenburgseweg, 4 - Nl – 4693 RC POORTVLIET
Tél. : 0031 166612403 - Fax : 0031 166612037
Les emplacements sont réservés au nom du Comité Biologie;
vous pouvez arriver la veille.
Matériel requis :
Tente et/ou caravane (en ordre) – couchage – nourriture –
possibilité de raccordement électrique – bloc notes + de
quoi écrire + documentation personnelle.
Frais :
Outre vos frais personnels (nourriture, boissons, gonflage,
camping, …), une somme de 15 euros par stage est à verser
au compte 001-3865669-04 de la LIFRAS (avec la mention :
5150 – n° FEBRAS – nom, prénom). Pourriez-vous apporter
la preuve de paiement lors du stage?
Seuls les 45 premiers versements et les 45 formulaires correctement remplis seront pris en considération.
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Cette somme couvre les frais d’organisation des stages, la
fourniture de la documentation.
Conditions :
1. être membre de la Commission Scientifique LIFRAS 2009
2. être «plongeur 2*» minimum (les stages sont organisés
pour des plongeurs ayant une aquacité satisfaisante afin de
pouvoir observer la faune et la flore sans souci de matériel).
3. avoir plus de 18 ans – être en parfaite condition physique
pendant le stage.
4. être en ordre de visite médicale 2009 & cotisation LIFRAS
2009.
5. être en possession de votre matériel de plongée au grand
complet (éclairage, dragonne, …)
6. être en possession du Guide de la faune et de la flore sousmarine de Zélande R.SHERIDAN, Cl. MASSIN, … ed. LIFRAS

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Yves LAITAT - tél. : 065 846005 (après 20h00)
e-mail : yves.laitat@hnbe.com
Valérie MAJERUS : e-mail : val.majerus@yahoo.fr
Jérôme MALLEFET : e-mail : jerome.mallefet@uclouvain.be
Philippe SCHWEICH : e-mail : philschweich@skynet.be

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX :
Attention : quelques petites modifications ont été apportées
aux différents niveaux, lisez donc ce qui suit, même si vous
êtes un habitué des stages Zélande!
Niveau 1 (initiation)
Plongées découvertes réalisées sous la direction d’un stagiaire du niveau 2 ou 3.
Durée : 1 ou 2 week-end.
Objectif : première découverte de la faune sous-marine
de Zélande menant à la connaissance de la faune et de la
flore dans ses grandes lignes (éponge, anémone, ophiure,
tunicier, etc...).
Devoir : Le plongeur de ce niveau, peut s’il le désire, participer aux débriefings bio qui suivent les plongées, mais il doit
assister à l’exposé du dimanche matin.
Destination : Ce niveau s’adresse aux plongeurs qui ne
connaissent rien (ou presque) de la faune de Zélande. Ils y

Comité Biologie
apprendront comment faire une «plongée bio», ainsi que les
rudiments de la faune et de la flore. A l’issue de ce niveau, ils
doivent être capables de reconnaître la faune au niveau des
«grands groupes».

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION.
A renvoyer à LAITAT Yves
Fax : 065 846005 – e-mail : yves.laitat@hnbe.com
Nom, prénom :

Niveau 2 (perfectionnement - biodiversité)
Plongées à itinéraire libre avec un compagnon de même
niveau, ou de niveau 1.
Durée : variable d’un plongeur à l’autre, mais qui sera de 2
week-ends minimum.
Objectif : approfondissement des connaissances fauniques
menant à la reconnaissance et à l’identification de la majorité des espèces rencontrées.
Devoir : Le plongeur de ce niveau doit participer aux débriefings bio qui suivent les plongées, il doit assister à l’exposé et
devra être capable de réaliser un relevé faunique exhaustif.
Ces relevés seront remis au responsable du stage à la fin du WE.
Destination : Ce niveau s’adresse aux plongeurs qui, par
leur participation aux stages précédents et/ou par leur lecture attentive du livre sur la F&F de Zélande, possèdent déjà
une bonne connaissance globale de la faune sans pouvoir
encore distinguer la majorité des espèces. Les débriefings
avec des biologistes plus expérimentés permettront aux
candidats d’approfondir leur connaissance. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà participé à des stages bio en Zélande
pour s’inscrire à ce niveau. A l’issue de ce niveau, qui peut
durer plusieurs stages, ils doivent être capables de reconnaître la majorité des organismes rencontrés sous l’eau.
Niveau 3 (perfectionnement - éco-éthologie)
Plongées à itinéraire libre avec un compagnon de même
niveau, ou de niveau 1.
Durée : dépendra de l’envie du plongeur.
Objectif : approfondissement des connaissances touchant
l’écologie, l’éthologie ou la biologie des organismes (et non
pas à leur identification.)
Devoir : Le plongeur de ce niveau doit participer aux débriefings bio qui suivent les plongées, il peut (mais il ne doit pas)
assister à l’exposé du dimanche matin.
Destination : Ce niveau 3 s’adresse aux plongeurs qui estiment avoir une connaissance suffisante de la faune sousmarine (même si elle n’est pas complète) et qui s’intéressent
plus à l’écologie. Compte tenu de ses motivations, un plongeur qui a déjà participé à un stage de niveau 1 (ou qui a
un niveau équivalent) peut donc s’inscrire directement en 3
sans être nécessairement passé par le niveau 2.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :

Date de naissance :

/

/ 19

Adresse :

Tél. :

Fax :

e-mail :
N° de membre Commission Scientifique :
Club :
Brevet :

N° :

Date de la visite médicale :
Nombre de plongées en Zélande :
Je m’ inscris au(x) stage(s) : 04 juillet et 05 juillet 2009
22 août et 23 août 2009
Cochez votre choix

❏
❏

Niveau de connaissance BIO : FAIBLE - MOYEN - FORT
Entourez votre niveau
Je participe au stage : NIVEAU 1 (ini.)
		
NIVEAU 2 (biodiv.)
		
NIVEAU 3 (éco-étho.)
Entourez votre choix
J’ ai déjà participé à : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - plus de 4 stage(s) BIO
Entourez votre réponse
Je verse la somme de
15 EURO
30 EURO
Au compte 001-3865669-04 via le compte :

Date & signature,

Veuillez remplir le formulaire et le renvoyer à :
LAITAT Yves - 10, chée de Ghlin; 7000 MONS
Fax : 065 846005 – e-mail : yves.laitat@hnbe.com

✄

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement dans les
eaux zélandaises,
Le comité organisateur.
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Associations des Moniteurs
Cours théoriques pour candidats Assistants
moniteurs-MC-M.F.
Les cours se donneront le lundi à 20h au local de l’Archimède, rue du Commerce, 9 à Seraing (ancienne station de
pompage, face à l’INPRES-INstitut PRovincial d’Enseignement Supérieur).
www.amlplongee.be
Chers amis plongeurs et instructeurs,
La réforme des brevets se met en place dans les clubs, et
une nouvelle saison de formation redémarre… L’occasion
pour certains de se remettre en question et d’envisager le
passage d’un nouveau brevet ou de suivre une formation
continue. Formation théorique AM-MC, cours et stages PPA,
formation MF et MN, formations continuées aux remontées
techniques et «en force» et, une nouveauté pour l’hiver
prochain, une formation aux remontées en combinaison
étanche… N’hésitez pas à consulter notre nouveau site
web : www.amlplongee.be pour plus d’informations sur nos
cours et formations.

Date

Intitulé

Niveau

Chargé de cours

25/05 Organisation - AM-MC- Marc Vandenberghe
Briefing
MF
08/06 Navigation et AM-MC- Alain Broca
matelotage
MF
15/06 Navigation et AM-MC- Alain Broca
travail sur carte MF
07/09 Faune & flore

AM-MC- Jean-Marie Theate
MF

14/09 Faune & flore

AM-MC- Françoise
MF
Kempeners

28/09 Courants marins AM-MC
- Zélande

Nico Habets - Vincent
Dethioux

05/10 Protocoles
d’exercices

AM-MC

Philippe Pittier

12/10 Lois physiques AM-MC
notions de nitrox

Sabine Willem

19/10 Décompression

AM-MC

Laurence Thewissen

26/10 Décompression

AM-MC

Patrick Demesmaker

09/11 Administration - AM-MC
assurances

Patrick Demesmaker

16/11 Matériel AM-MC
notions de trimix

Jean-Luc Raeven

Une formation continue aux remontées en combinaison
étanche aura également lieu le dimanche 21 novembre à
Lillé. Notez la date dans vos agendas, les informations pratiques suivront !

23/11 Médecine

AM-MC

Martine Pasque

30/11 Médecine

AM-MC

Martine Pasque

07/12 Médecine

AM-MC

Philippe Pittier

14/12 Médecine

AM-MC

Martine Pasque

Formation MF-MN
La formation des candidats MF et MN 2009 reprendra le
mardi 28 avril avec une information sur le rôle du moniteur,
les objectifs du stage, la préparation à l’AML et la possibilité
de rencontrer les présidents des stages MF et MN. A l’issue
de la séance d’info, une plongée de nuit est prévue.
Les entraînements commenceront le mardi 5 mai.

04/01 Révisions

AM-MC

AML

Les formations pratiques…
Les formations continuées pour plongeurs 4*(en attente de
leur passerelle AM), assistants moniteurs et moniteurs club
auront lieu les mardis 21 avril et 8 septembre.
Au programme : remontées techniques, remontées «en
force»…Debriefing autour d’un bon repas.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 à la Gombe.
Inscription obligatoire à l’adresse formations@amlplongee.be
Pour clôturer ces soirées, un repas convivial est organisé :
P.A.F.: 6 euros

Inscriptions obligatoires à l’adresse :
formations@amlplongee.be
Un repas est prévu à la fin de chaque entraînement.
La journée prélavandou aura lieu le dimanche 14 juin 2009
(date à confirmer). Pour plus d’infos, consultez notre site
(www.amlplongee.be)
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Calendrier des cours :

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

Brevet de spécialisation de Plongée Profonde
à l’Air…
L’AML vous propose cette année une formation complète de
plongée profonde à l’air.

Au programme :
Epreuves en EAO : les samedis 28 février, 14 et 28 mars
Lieu : Vodelée, Rdv sur place à 13h30
Formation théorique : Lundi 20 et 27 avril (2 cours obligatoires suivi de l’examen)
Stage : Du 6 au 10 mai à Boulouris (cf. infos ci-jointes)

Soirée AML …
La soirée AML pour fêter nos nouveaux moniteurs aura lieu
le samedi 03 octobre 2009 à la Gombe, au programme :
plongée de nuit et repas.

Formations DAN
Cette année, l’AML organise également des cours de secourisme de base (BLS de DAN) qui, associés au DAN oxygen
provider, donne accès au CFPS.
Inscriptions et renseignements: Sabine Willem formations@
amlplongee.be

Formations Nitrox
Les cours nitrox de base et avancé sont organisés à l’AML :
Renseignements et inscriptions : formations@amlplongee.be
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter :
Présidente :
Martine Pasque (martine.pasque@gmail.com)
Responsable formation MF-MN / Nitrox :
Philippe Pittier (phil090906cath@skynet.be)
Reponsable Formation AM-MC :
Alain Broca (alain.broca@teledisnet.be)
Responsable DAN :
Sabine Willem (sabine.willem@steria.be)
Trésorier: Vincent Dethioux (vdethioux@gmail.com)
Bonnes plongées à tous,
Pour le Comité de l’AML
Martine Pasque
MN 272

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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Calendrier 2009 des
Formations des candidats
Moniteurs Fédéraux
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Dates

Jours

23/04/2009

Thèmes

20/08/2009

Jeudi - Plate Taille T R A V E R S E E
BARRAGE

Jeudi - Plate Taille Briefing Organisateurs
Vérification du matos
de chacun (conseils)+
Plongée d’évaluation

27/08/2009

jeudi - Vodelée

03/09/2009

Jeudi - Plate Taille T R A V E R S E E
BARRAGE

30/04/2009

Jeudi - Plate Taille Prise de contact +
Briefing + Démo exercices par les jurys + essais par les candidats
Remontée technique

12/09/2009

S a m e d i - P l a t e Journée de clôture +
Taille
Recyclage Moniteur Rdv 08h30

07/05/2009

Jeudi - Plate Taille Prise de contact +
Briefing + Démo exercices par les jurys + essais par les candidats
Remontée en force

09/05/2009

Samedi - Plate Répétition de l’épreuTaille
ve physique MF/MN 1000 m & 500 m

14/05/2009

Jeudi - Plate Taille Prise de contact +
Briefing + Exercices
aléatoires

21/05/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Organisation
de la sécurité

28/05/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Plongée à partir d’un bateau

04/06/2009

Pas de formation

Stage
Coppens
Lavandou 2009

11/06/2009

Pas de formation

Stage
Coppens
Lavandou 2009

18/06/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Plongée épave

25/06/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Navigation
Travail sur carte

02/07/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Météo - influence pour le choix
du site

11/07/2009

Samedi - Vodelée Thème Descente dans
le bleu

16/07/2009

Jeudi - Plate Taille Thème Faune et flore

25/07/2009

Samedi - Vodelée Thème Décompression
+ Défibrillateur par
A.Lebon

01/08/2009

Samedi - Vodelée Thème Remorquages /
réanimation + Méthode
de récupération

06/08/2009

Jeudi - Plate Taille T R A V E R S E E
BARRAGE

15/08/2009

Samedi - Vodelée Thème Orientation
sous marines

DU

DU

Plongée test – sujet
aléatoire
DU

La formation sera assurée tous les jeudis à la Plate Taille ( Rdv
18H précise ) à partir du 23 avril et certain samedi à Vodelée
en juillet et aout (Rdv 12H précise) la clôture de la formation
se fera le 12 septembre à la Plate Taille - Rdv 08h30.
Pour toutes autres infos sur les formations contactez :
Patrice Finet, président du CFIP, par émail info@cfip.lifras.be
ou par téléphone 0477/227.896.
Formations des candidats Moniteurs Nationaux.
La formation des candidats au titre de Moniteur National
sera assurée, comme l’année dernière, par Alain Néroni.
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
Renseignements :
P.Finet		
: 0477/227.896
D.Arts		
: 0495/508.602
E.Backx		
: 0473/971.949
E.Larmusiau
: 0475/866.022
F.Mercie		
: 0475/500.870
A.Neroni
: 0477/264.497
S.Vandamme
: 0477/808.942

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

05.11..2008 · Boot 2009 Motiv: T · 210 x 297 · 4c · Titel: Hippocampus

17. – 25.1.09

Avec ses 1600 exposants et
ses 2000 bateaux présentés,
le Boot de Düsseldorf reste
le plus grand salon nautique
en Europe - La plongée y est
toujours très représentée -

Le Boot de Düsseldorf reste
incontestablement l’un des
plus grands salons nautiques en Europe, 15 halls accueillant des
bateaux allant jusqu’ 35mètres et bien sûr un espace plongée de
plus de 15 000 m2 et 200 exposants. Le programme est complet,
avec animations, interviews permanentes et essais en bassin de
plongée. On y voit même tout un espace consacré à la protection
de l’environnement.

boo09B-F_T_210x297+3_Hippocampus.indd 1

30.10.2008 15:32:47 Uhr

Comme chaque année, le salon de Düsseldorf représente l’un
des rendez-vous incontournables des amateurs de plongée loisir,
sportive ou encore Tec, bref si vous avez loupé l’édition 2009, ne
râter surtout pas celle de 2010.

A^X#6*))%

Comme chaque année, le Boot est l’occasion pour de très nombreux plongeurs de langue allemande, mais j’y ai croisé également de très nombreux plongeurs belges. C’est aussi l’occasion
de choisir une destination de plongée, de découvrir les nouveautés en matière de matériel et également d’acheter des équipements à des prix souvent très compétitifs, la vente étant possible
directement sur le salon.

Salon de Utrecht
Le Salon Duikvaker 2009 qui s’est tenu dans la ville d’Utrecht
(Hollande) début février, fut un également un grand succès.
Un salon sympa et convivial, où une grande place était consacrée
au voyage, nous y avons d’ailleurs croisé quelques têtes connues
aussi bien du côté des centres de plongée que des visiteurs,
Utrecht n’est qu’a 170 km de Bruxelles.
Le fan de plongée Tec et recycleur que je suis à été comblé, pas
mal de nouveautés du côté matériel et bien sûr les plus grandes
marques étaient présentes, bref un salon pour tous à moins de
2h de Bruxelles.

A partir du
2 septembre 2008
Anne-Marie
& Françoise
auront le plaisir de
vous accueillir dans
leur nouvel espace
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Le C.A.S. a 50 ans SUN DIVERS : Journée portes
et devient ROYAL ouvertes

Le 7 février dernier, le C.A.S. fêtait ses
50 ans d’existence. La cérémonie s’est
déroulée en présence de trois de ses
membres fondateurs en 1959 ; ces
même personnes qui avaient également fondé la FEBRAS en 1957. Il
s’agit de Micky GOLDSTEIN, de Daniel POUTRAIN et de
Mireille XHIGNESSE représentant William, son défunt époux.
Ce fut pour les anciens une excellente occasion de revoir
leurs amis, et pour les jeunes de faire la connaissance de
personnes extraordinaires non avares de récits de leurs passionnantes aventures passées.
A cette occasion, M. le Député Bourgmestre Philippe PIVIN,
ancien membre du C.A.S., nous fit l’honneur de nous remettre le titre de «Royal» qu’il a plu à sa Majesté le Roi Albert II
de décerner au C.A.S., ceci en présence de M. Robert HENRY,
Président de la FEBRAS, de M. Jean MOINY, Vice-président
de la LIFRAS ainsi que de la majeure partie des membres
du C.A.S.
Longue vie au C.A.S.!
Gageons que nous nous reverrons pour les 75 ans du C.A.S.!
Vincent LEROY
Président C.A.S.

LE MOANA : 1958……2008

Le samedi 18 octobre 2008, date pour date, le MOANA de
Seraing a soufflé royalement ses 50 premières bougies.
Dans une ambiance de fête très conviviale, autour d’une
table superbement décorée, cent vingt membres, anciens,
supporters et amis ont apprécié ce moment historique pour
notre école.
Le somptueux repas fut entrecoupé de discours, de moments officiels réservés aux jubilaires et aux différents projets qui marqueront ce cinquantième anniversaire tout au
long de l’année 2009.
Ecole Royale de plongée sous marine MOANA.
Michel Chaineux et Paul Delbouille.
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Nous informons tous nos amis plongeurs que nous organisons une journée portes ouvertes en date du samedi 25
avril 2009 à partir de 19h30 en la piscine du Collège Cardinal
Mercier à Braine-l’Alleud. Vous ne devez apporter que votre
maillot de bain et votre essuie, le reste du matériel étant
prêté par le club. Vous aurez la possibilité de vous restaurer
sur place, à la cafétaria.
Pour de plus amples informations sur notre club et sur la
journée porte ouverte, vous pouvez me contacter sur diver.
phil@skynet.be, ou via 19712@lifras.be ou au 0477/96.87.68
ou notre chef d’école PIQUEUR Charles via c.piqueur@gmail.
com ou au 0474/39.59.03.
GEBOES Philippe
Président SUN DIVERS

C.P.S.M. : LA FOSSE DE ST SERVAIS
A tous les clubs des Provinces : ouverture de la piscine de St
Servais avec fosse de 8 m les vendredis de 20h a22h .
Entrée : 3€, possibilités de repas au club house, pour les
réservations : adresse du secrétariat.
http://www.cpsm.be

Randonnée en Mer du Nord

Le dimanche 21 décembre a eu lieu
la 29ème Randonnée de Noël en Mer
du Nord.
Sous un léger soleil, les participants
prennent le départ dans une eau à
6°C, pour traverser la baie du Zwarte
Polder et poursuivre leur route le
long de la côte zélandaire avant de
rejoindre le port de Cadzand. En tête,
nagent Jacques Vervier et Olivier
Crépin, suivis par les autres participants qui suivent en une longue file, sous la surveillance du
bateau de sauvetage.
Plus de détail de cette aventure sur le site de la Lifras «La vie
des club» www.lifras.be

Commission Nage
avec Palme

Championnat
de Belgique
OPEN
longue distance
2009
Organisé par l’Aquani-Nivelles, le dimanche 10 mai 2009 au
centre ADEPS de la Marlette (Seneffe) en partenariat avec la
LIFRAS et la BEFOS-FEBRAS.
Nous vous proposons un barbecue pour terminer la journée
ensemble.

Programme :
➤10h00-12h00 : accueil, inscription et contrôle matériel.
➤12h30: briefing
➤13h00: départ de la course 1000m :
promotion pour jeunes et débutants (13 ans et -)
en ordre de licence.
➤14h00: départ de la course 4000m.
➤17h00: remise de prix
➤17h30: apéritif et barbecue.

Modalités :
➤Règlement CMAS
➤Frais de participation par nageur :
10 € (inscription, l’apéritif et un pain saucisse)
7 € (inscription sans repas)
➤Etre en ordre de cotisation (fédérale) et certificat médical.

Inscriptions souhaitées au plus tard pour
le 03/05/2009 :
➤nom, prénom, date de naissance et distance.
(ericandre@euphonynet.be)

Lieu : Centre ADEPS de la MARLETTE
Autoroute E19 sortie 20, direction Seneffe, longer le canal à
votre droite.
Troisième rond-point, direction ADEPS - LA MARLETTE.

Informations supplémentaires :
➤ Eric ANDRE : ericandre@euphonynet.be
+32 476/56.66.70
➤Dominique ANDRE : dominique.andre@euphonynet.be
		
+32 477/47.69.92
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Sublest, les plombs «écolos»
UNE NOUVELLE GAMME DE LESTS SANS PLOMB POUR LA PRATIQUE DE VOS
LOISIRS SUBAQUATIQUES

GRANDE MANIFESTATION AU
PROFIT DU TÉLÉVIE 2009
SAMEDI 18 AVRIL DE 10H À
21H À LA GOMBE
Ouverture de la Gombe aux plongeurs et
apnéistes de 10h00 à 21h00 non-stop
Descente de rivière prévue au départ de la
Gombe à 11h00
:
Inscriptions
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/73.65
Prix unique de 5€ par :
Pour la nsio – 0475 net.be
dis
Ase
plongée, séance d’apnée,
Rafael sensio@tele :
a
rafael. our l’apnée 3.75.12
descente de rivière.
P
0495/6 om
–
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r
v
he
ail.c
Cyril C lcyl@hotm
Activités familiales diverses sur place
chevro

(projections vidéo et expo photos sous-marine),
restauration et vente des produits Télévie.

Tous les bénéfices engendrés lors de cette
journée (accès au plan d’eau, descente de
rivière, bar, gonflage, restauration, tombola)
seront entièrement reversés au profit du
Télévie 2009.
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La densité de la fonte, bien qu’inférieure à celle du plomb ne modifie que
faiblement les besoins en lestage (+
5% à + 10% par rapport aux lests en
plomb).
Nos lests boucles seront proposés dès
mi-mars au même prix que les classiques plombs plastifiés.Les autres
lests (poches souples, lests chevilles)
sortiront en juin.Nous programmons
de stopper nos fabrications à base de
plomb dès 2010 au plus tard.
Notre site web www.sublest.fr propose
les infos complémentaires.

Organisé par la Fédération Francophone du Yachting Belge

5000
Le
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s gr
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bouées pour Télévie

Télé
r le
d rass
emblement nautique pou

vie

!

Centre d'Accueil de la Plate Taille
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt

Départ des régates à 10h30

De 7h00 à 17h00: brocante (infos: Mr Gustave 0495 611 751), brocante marine et artisanat
Nombreuses échoppes et boutiques au profit du Télévie
Sur podium: le groupe de jazz "JMO" (25 musiciens!)
Infos: ffyb.monotype@gmail.com

Photo © Eric van der Heyde

Sublest est une petite fonderie de
plomb qui souhaite anticiper une interdiction européenne de commercialiser
des lests à base de plomb à partir de
2012 pour les activités de pêche et de

plongée. Il y a déjà dans quelques pays
d’Europe du nord des interdictions ou
restrictions dans ces domaines. La production du plomb, sa transformation,
son utilisation dans les milieux aquatiques génèrent des pollutions que l’on
peut éviter.
Nous avons commencé par cesser
nos fabrications de plomb de pêche
pour nous consacrer au développement d’une gamme complète de lests
de plongée sans plomb qui pourra
se substituer à tous les types de lests
actuellement distribués. Nos produits
sont constitués de fonte traitée anticorrosion par zingage puis encapsulée
de façon étanche d’une couche très
épaisse de plastique souple. La fonte
est neutre pour les milieux aquatiques,
le zinc, peu agressif, est présent en très
faible quantité et nous avons sélectionné un plastique sans PVC ni métaux
lourds.

U N E S PA C E P L O N G É E
À V O T R E S E R V I C E !

D S M

DIVING SCUBA MARINE

500m² avec les plus grandes marques !

Rue Raeymaekers, 47
1030 Bruxelles

Aqualung, Cressi, Oceanic, Scubapro, Mares,
Suunto, Bare, Uwatec, Green Force, SeacSub,
Bersub, Camaro, Beuchat…

Tél. : 02 215 07 72
Fax : 02 216 37 33
shop@dsm-h2o.be
www.dsm-h2o.be

avec un espace Chasse sous-marine et Apnée
ainsi que Nage en piscine pour petits et grands
Un atelier «Maintenance» pour votre matériel
Un atelier «Couture et Réparations» pour vos combis
humides, étanches et semi-étanches
Un service «Location»
pour l’ensemble de votre matériel

DSM

est à votre disposition
du mardi au vendredi
de 10 à 19h
et
le samedi de 10 à 18h

Une station de gonflage Air (jusque 300 bar) et Nitrox
Accès facile – Parking privé

Calypso Diving
Center-Safaga

* Sur certaines conditions nous consulter.

Premier Club
r
i
s
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o
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n
o
l
P
de
au Monde
Hébergement à partir de 15€*
Plongée à partir de 20€*
Repas à partir de 12€*
www.cipbendor.com

Le seul centre francophone belge
Christian et Michel vous accueillent toute l’année
pour vous faire découvrir les plus beaux sites
de plongées de Safaga.
Pour votre séjour, un petit hôtel vraiment familial
avec une inoubliable table d’hôtes,
certainement la meilleure adresse du secteur.

FORFAIT 10 plongées 5 jours : 140 €

(sur place taxe gouvernementale : 15€+pourboire staff bateau 10€)

HOTEL en chambre double et demi-pension avec souper
gastronomique et la garantie des produits frais :

189€

Conditions pour vos sorties club ou groupe.
Contactez nous : cdccalypso3@yahoo.fr
ou notre représentant exclusif : maly.tours@skynet.be
Tél : 02 262.10.97

04 94 29 55 12 - SARL Cip Bendor Développement
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Grâce à «la plongée pour tous», retrouvez toutes les sensations d’une plongée, en répondant à de multiples questions
qui vous permettront d’affiner et de vérifier vos connaissances.
Vous pourrez gagner des sesterces qui matérialiseront votre
capacité à bien répondre aux questions.
Ce jeu de société simple et distrayant vous permettra de
découvrir ce monde fascinant et d’apprendre en vous divertissant, nul besoin de connaissances techniques, vous
jouerez selon votre niveau, de néophyte à plongeur de
niveau 4 ou moniteur, grâce à plusieurs degrés de difficultés
spécialement étudiés.
L’auteur de «la plongée pour tous» est Philippe Molle, moniteur d’état 3° degré de plongée, un plongeur reconnu pour
son expérience et ses qualités de pédagogue.
Ce jeu contient 1100 questions et réponses dans les 5 domaines suivants:
physique, anatomie physio accidents, matériel, réglementation organisation conduite en plongée, connaissance du
milieu, ainsi que 55 «aventures» telles qu’un plongeur peut
en vivre en exploration.
Chaque question comporte 4 niveaux différents allant du
non plongeur, niveau 1, niveau 2 et 3, niveau 4 et moniteurs.
Peu importe donc le niveau des joueurs, tout le monde peut
jouer ensemble.
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RUE NEUVE, 46
1620 DROGENBOS - BRUXELLES
RING - SORTIE UCCLE/DROGENBOS
ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
De 18 à 20h30 du lundi au vendredi
& de 10H30 à 18H le samedi
CONTACT: 0473/67 50 96 OU 0477/36 11 23
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Le jeu a été conçu suivant les standards de la FFESSM, donc
à part les questions concernant les tables de décompression MN90, cela reste jouable également par des plongeurs
LIFRAS.
Un moyen ludique et amusant de partager sa passion, aussi
bien avec des débutants qu’entre plongeurs confirmés et
tout ceci confortablement installé à la maison.

Un couple d’instructeurs,
Isabelle MC et Gaëtan MN,
vous accueille et vous conseille dans
leur espace de vente pour choisir et
essayer votre prochain achat
de plongée

p

t

Plus qu’un jeu!
Un outil
pédagogique!
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PLONGÉES D'EXPLORATION

Plongez avec nous dans l'aventure. JOUR & NUIT
air comprimé ou NITROX.

INITIATIONS et COURS

Apprenez à plonger en toute sécurité avec nos
moniteurs professionnels pour adultes et enfants
à partir de 8 ans.

PLONGÉES SUR ÉPAVES.

Giannis D, Carnatic, Krisoula K, Thistlegorm,
Rosalie Muller, Ulysses, Kimon M...

www.easydivers-academy.com pour :
Les meilleures promos
Les prix de groupe
design by crazycopy@vub.ac.be
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Le coin des kids
Grand concours!

Envoie nous une photo de toi sous l’eau, en combi ou en
piscine. La plus jolie sera publiée dans le prochain
Hippocampe.
Envoie nous ta photo au secrétariat de la LIFRAS :
rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles.

Poisson
d’Avril

Découpe ce poisson d’avril et accroche le
au dos de ton moniteur préféré!

Qui suis-je?
Le Bernard l’hermite

Mon nom scientifique est :
Pagurus bernhardus

Je fais partie de la classe des :
Crustacés décapodes

Mon alimentation:
Il se nourrit de divers animaux vivants ou morts
tels que des vers des mollusques et d’autres
crustacés mais également des résidus végétaux.

Vrai ou faux?
1 : on peut le trouver à plusieurs centaines
de mètres de profondeur
2 : il vit en eau douce
3 : il existe un Bernard l’ermite
aux yeux verts

Mes signes particuliers :
Il a la particularité de devoir utiliser des carapaces ou
des coquilles vides pour se protéger des prédateurs.
Lorsque sa croissance fait que sa carapace devient trop
étroite, il en change pour une plus spacieuse. Il n’hésite
pas parfois à déloger l’éventuel occupant de la coquille
qu’il convoite. Il est souvent surmonté d’une anémone
de mer. Cette association présente des avantages pour
chacun d’eux : l’anémone mange le reste de nourriture
du pagure et celui-ci trouve une excellente protection
sous les tentacules urticants de l’anémone.
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1 : vrai 2 : faux 3 : vrai

Agenda
Dim. 22/03/2009 : A.G. LIFRAS (Citadelle de Namur
Mer. 25/03/2009 : «Accidents de plongée chez les mammifères». Par T. Jauniaux. Auditoires Pierre de Coubertin, Rue
du Marathon à 1348 Louvain-la-Neuve de 20H à 22H
Sam. 28/03/2009 : Dans le cadre de son 50ième anniversaire, l’EPN organise à NAMUR une conférence donnée
par Steven WEINBERG intitulée «La vie sous-marine, autrement».
Cette conférence est novatrice et est en lien direct avec le
dernier ouvrage de Steven WEINBERG qui y décrit la vie sousmarine en mettant l’accent sur les aspects écologiques.
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. 22/04/2009 : «Les petits monstres de nos carrières». Par G. Trompet. Auditoires Pierre de Coubertin, Rue du
Marathon à 1348 Louvain-la-Neuve de 20H à 22H.
Dim. 26/04/2009 : Recyclage secouriste plongeur (organisé par la commission médicale LIFRAS) à L’auditoire Paul
Emile Janson à Bruxelles.
1 et 2 /05/2009 : Stage d’océanologie (examen théorique et pratique) en Zélande. Information Y. Laitat, V. Majerus,
J. Mallefet. P. Schweich
Dim. 10/05/2009 : NAP - Championnat de Belgique
Longue distance à Seneffe.
Mer. 13/05/2009 : Examen pratique M.C.
Dim. 17/05/2009 : plongée à la Plate Taille organisée
par la commission féminine
Mer. 3/06/2009 : « La biologie fascinante des requins ».
Par J. Claes. Auditoires Pierre de Coubertin, Rue du Marathon
à 1348 Louvain-la-Neuve de 20H à 22H.
Sam. 06/06/2009 au mar. 09/06/2009 : STAGE
COPPENS
Sam. 13/06/2009 et dim. 14/06/2009 : Formation
qualification enfant à SPA.
21/06/2009 : XXXe challenge de la mer du Nord à 9h à la
station de sauvetage de Catzand N.S.S.A. Tél. 02 375 65 91
- 00 31 117 392 419
Dim. 28/06/2009 : Dans le cadre de son 50ième anniversaire, l’ EPN organise sa première TSA inter-club dans sa
carrière de Floreffe.
04 et 05/07/2009 : Zélande (Zierikzee) Stage commission scientifique.
Organisation : Y Laitat, V Majerus, J. Mallefet, P Schweich.
22 et 23 /08/2009 : Zélande (Tholen), si assez de participants inscrits. Stage commission scientifique
Sam. 12/09/2009 et dim. 13/09/2009 : Week-end
Zélande «plongée enfant»
19 ou 29 /09/2009 : Journée eaux douces.
1 journée dans un plan d’eau de Belgique. Cette journée
consistera en 2 plongées entrecoupées de débriefing bio
et observations au binoculaire des organismes récoltés. La
journée est organisée pour un maximum de 30 stagiaires.
Organisation : G. Trompet, Y. Laitat.Commission scientifique
Mer. 28/10/2009 : « La mer dans nos assiettes ». Par P.
Schweich. Auditoires Pierre de Coubertin, Rue du Marathon
à 1348 Louvain-la-Neuve de 20H à 22H
27/12/2009 : randonnée de Noël à 10h à la station de
sauvetage de Catzand N.S.S.A. Tél. 02 375 65 91 - 00 31 117
392 419
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L’aventure continue…
La plongée existe en Belgique
depuis 50 ans !
C’est William XHIGNESSE et quelques amis qui les premiers
ont eu l’audace et le courage d’introduire ce sport dans
notre pays, alors qu’il ne se pratiquait que dans des eaux
chaudes et claires…
En 1955, 1956, 1957, après avoir remporté un premier prix de
photographie sous-marine, William travaillera comme photographe sous-marin au CLUB MÉDITERRANÉE et comme
correspondant au magazine français L’AVENTURE SOUSMARINE.
En 1957, au cours d’un reportage à Monaco, William
XHIGNESSE rencontrera le Commandant COUSTEAU sur la
CALYPSO…l’événement sera décisif pour l’avenir.
Dès son retour, il créera le premier magasin de plongée
sous-marine en Belgique «DSM-H20 Plongée», à l’époque
«l’équipement SOUS-MARIN», et pour répondre aux besoins
particuliers de notre région il installera le premier atelier
de confection de vêtements isothermiques. Il inventera le
modèle de la cagoule attachée au vêtement et la sous-cutale
dont il déposera un brevet ainsi que le brevet du premier
masque de plongée avec projecteur incorporé avec Georges
Beuchat et Marc Bœrt.

William

et Mire

ille Xhig

nesse

de 20m2 à 1.500m2 devenu alors la plus grande surface de
plongée en Europe.
En 1981, William XHIGNESSE décède, après avoir ouvert la
première agence de voyage de plongée DSM Travel à l’époque SOLAIRMER.
Après son épouse Mireille, c’est sa fille Fabienne qui a repris la direction du magasin assurant la continuité d’une
tradition de service et d’expérience rendant ce magasin
mythique incontournable pour tous les plongeurs Belges
et étrangers...

La même année, il fondera avec une dizaine d’amis la
FEBRAS/BEFOS (fédération belge d’activités sous-marines)
et l’une des premières écoles de plongée (le C.A.S.) qui donnera ses cours au NEPTUNIUM de Schaerbeek.
En 1959, il sera cofondateur de la CMAS (confédération
mondiale d’activités sous-marines) dont le Commandant
COUSTEAU assurera la présidence.
En 1964, de passage en Belgique, à l’occasion de la première de son film «le monde sans soleil», le
Commandant COUSTEAU visitera
le magasin agrandi

Robert Henry en conversation avec l’archéologue bien connu Robert Stenuit

Depuis octobre 2008, Françoise Bourguet et Roland De
Wilde ont repris la direction de DSM-H2O Plongée et
l’on modernisé en «Espace plongée» offrant service
et convivialité.
L’aventure continue donc au 47 de la rue Georges
Raeymaekers, comme depuis de nombreuses années, avec toute l’équipe de vente et de techniciens.
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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
John Remue
H. Hooverplein, 13
3000 Leuven
Tél. : 015 22 56 72
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 et responsable
enseignement:
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 :
Jean-Luc DALLONS
Rozenstraat, 4
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tél. : 02 377 65 52
Gsm : 0496 39 02 89
E-mail : jl.dallons@skynet.be
8874@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 :
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 : Brigitte rose
Avenue des Genêts, 16
1342 Limelette
Gsm : 0476 66 93 06
E-mail : brigitte.rose@skynet.
Vice-Présidente : Arlette Michaux
E-mail : amichaux@skynet.be
Secrétaire : Michèle Wilket
Tél. : 04 247 33 91
Gsm : 0497 26 15 99
E-mail : wilket_m@hotmail.com
Trésorière : Régine BOONE
Tél. : 081 45 16 02
Gsm : 0496 555 496
E-mail : blue.sky@scarlet.be

Secrétariat administratif LIFRAS
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

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.

Président : Robert Henry
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
E-mail : 1010@lifras.be
Vice-président : Jean Moiny
Rue Marexhe, 23a
4530 Villers-le-Bouillet
Tél. : 085 21 36 28
E-mail : moiny.jean@skynet.be
Trésorier :
Albert Bastin
Rue A. Renard, 25
4420 Saint-Nicolas
Tel. - Fax : 04 233 81 14
Gsm : 0477 83 09 41
E-mail : albert@bastin.org

EN CAS D’ACCIDENT :

Administrateurs :
Jean-Robert Delobbe
Avenue Napoléon, 20
1420 Braine-l’Alleud
Tél. - Fax : 02 384 86 56
E-mail : 9211@lifras.be
Fabienne Descamps
Route d’Obourg, 73
7000 Mons
Gsm : 0496 927 277
E-mail : fabydesc@skynet.be
Marc Hiernaux
Rue des Alliés, 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
Maria del Pilar RUIZ LOPEZ
Rue G. Stocq,18
1050 Ixelles
Tél. : 02 649 57 95
Gsm : 0477 74 38 17
E-mail : pilarruiz@skynet.be
23411@lifras.be
Laurent Toussaint
Route de Marlagne, 15
5070 Sart-Saint-Laurent
Tél. : 071 71 32 67
E-mail : 14469@lifras.be

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

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 :

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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A700.
Comme un diamant.

La beauté à l’état pur :
brillant, unique et presque éternel.
Des performances multi-facettes :
usiné à la main selon les normes les plus
strictes, sa précision offre une respiration
limpide et exceptionnelle en toute profondeur,
toute température et toute position.
A700. Le meilleur de SCUBAPRO.
scubapro.com

