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Les dauphins sauveteurs
Test : pieds lourds
Les requins en danger
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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
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Edito

S ommes-nous
bien assurés?
Mais oui bien évidement!
Mais encore! Les plongeurs désirent en savoir plus?
On nous dit depuis des années que nos assurances sont bonnes
mais qu’elles ne sont pas suffisantes, qu’à l’étranger l’assurance Dan
est bien meilleure.
Afin de répondre d’une manière complète et a l’initiative de notre
administratrice Pilar, responsable des assurances, trois soirées d’informations seront données en différents endroits du pays.
Vous trouverez les dates de ces trois soirées dans les agendas de vos
associations de moniteurs.
Ainsi nos plongeurs seront au courant de tout ce qui concerne leurs
assurances.
Ces soirées seront ludiques et interactives. A l’issue de celles-ci, nos
plongeurs seront parfaitement informés.
La transparence et la clarté dans ce domaine sont importantes.
Chacun pourra poser les questions qui lui tiennent à cœur.
En matière d’assurance il faut que chacun de nos membres connaissent ses droits et ses obligations...
L’information donnée permettra à chacun d’entre nous de plonger
en toute sécurité.
Marc Hiernaux
Rédacteur en chef
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Attention!

Vos articles, photos et
publicités
de dernière minute doivent parvenir
au rédacteur en chef avant le
9 octobre 2009
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Commission Enseignement

Réforme des brevets
La réforme des brevets a connu sa première évaluation,
conformément aux engagements pris par la Commission de
l’Enseignement à l’AG Lifras de mars dernier.
Cette évaluation s’est faite en concertation avec les clubs,
représentés par leur président et chef d’école au travers de
4 réunions organisées respectivement à Bruxelles, Charleroi,
Liège et Mons. Je tiens ici à remercier chaleureusement
toutes celles et ceux qui ont participé à ces séances dans
un esprit positif et constructif ainsi que les administrateurs
présents dans certaines réunions.
Le groupe de travail Réforme s’est réuni pour synthétiser les
remarques issues de ces réunions et examiner les solutions
possibles tout en gardant comme fil conducteur le respect
des normes. Les corrections ci-après apportées à la réforme
ont fait l’objet d’un accord au Bureau de l’Enseignement de
Mai et ont été approuvées par le Collège des MN de juin
dernier.
Par dérogation, toutes les mesures correctives apportées à
la réforme sont d’application immédiate.
L’ensemble de ces mesures est détaillé dans l’Info-Réforme
n°3 mais nous vous livrons ici un résumé des modifications
les plus importantes.
• Définition de l’EAO :  il s’agit d’un plan d’eau (…) présentant les conditions caractéristiques similaires d’un plan d’eau
naturel rencontré dans notre région.
• Des précisions ont été demandées en ce qui concerne
l’obligation de qualification lors d’épreuves en costume
étanche :
o Pour toutes les épreuves incluant une remontée :
moniteur, candidat & victime doivent tous être
titulaire de la qualification vêtement étanche dès
lors qu’au moins un de ces plongeurs utilise un
costume sec.
o Pour toutes les autres épreuves, la qualification
n’est pas requise.
• Non Homologué : Les clubs qui rencontrent des problèmes d’encadrement peuvent toujours contacter Giovanni
Salvador afin d’obtenir un renfort de moniteurs. Pour des
raisons évidentes d’organisation, la demande doit être faite
au minimum une semaine à l’avance.
• 3e plongée baptême des candidats 1* : le protocole sera
amendé de sorte à préciser que ces contrôles de compéten6

ces (20m de palmage et lestage de la ceinture de plomb)
peuvent être effectués en fin de plongée.
• L’épreuve de maintien de 10 min en surface (2.4.2) est longue et retarde fortement le brevet.  Cette épreuve ainsi
que les 200m de natation (2.4.1), pourront être dissociés de
l’examen piscine et être effectués préalablement.
• La période transitoire pour les 2* qui n’étaient pas limités en
profondeur en vue de leur reconnaître l’expérience acquise
en terme de PPA est acquise pour une durée de 3 ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2011.
• Épreuve Piscine 3* :  La distance à couvrir lors des 4 parcours avec équipement au dos est ramenée de 20m à 15m.
• Prérogatives du 3* PPA :  Les normes indiquent que
dans le cadre de l’élargissement de ses connaissances, s’il est
accompagné d’un instructeur, un plongeur 2* peut étendre
sa zone d’incursion. Pour rencontrer la demande tout en ne
dérogeant pas à la norme, un plongeur 2* qui comptabilise
au moins 5 plongées à 40m effectuées sous le contrôle d’un
AM minimum, pourra plonger à 40m avec un plongeur
3* titulaire du brevet de spécialisation PPA (idem pour les
plongeurs 4*).
• Formation complémentaire Assistant-Moniteur :
 Les heures de cours nécessaires pour pouvoir présenter
la théorie de l’AM sont ramenées à 5 heures de cours théoriques et 5 heures de cours pratiques. Les formations
complémentaires de l’AM (méthodologie théorie et piscine
et évaluation) seront accessibles dès le 3* (validité de la formation pour le brevet d’AM: 3 ans).
La prochaine formation aura lieu le 14 septembre 2009 à
20h à Louvain-la-Neuve (auditoire Coubertin). Inscription
au secrétariat Lifras.
• Moniteur Club :  une seconde session pour la piscine sera
organisée à l’avenir afin d’étaler la période de réalisation des
plongées de formation à l’évaluation des épreuves ou de
permettre au candidat ayant échoué de ne pas devoir attendre 12 mois.  La formation à l’évaluation des épreuves telle
que donnée actuellement est déplacée au MC (prochaine
formation le dimanche 6 septembre à Gilly).
• Pour les candidats, une version allégée du syllabus PPA est
en cours de rédaction.
• Les plongées au-delà de 40m en Zélande pour l’obtention du PPA ne seront pas autorisées pour des raisons
d’infractions aux règles en vigueur (plongée dans le chenal
de navigation) et de mauvaises conditions de sécurité et

d’intervention en cas d’accidents (difficulté d’accès
au site, longue distance)
• Nitrox : le brevet de plongeur Nitrox est désormais
accessible dès le NB et le 1*, sans quota de plongées
antérieures.
Le Bureau reste attentif à l’évolution de l’application
de la réforme sur le terrain et des éventuels écueils
qui pourraient surgir inopinément. Une deuxième
évaluation de la réforme est envisagée dans le courant du deuxième semestre 2009.
Nous rappelons également que tout problème particulier relatif à un brevet, à sa réforme ou tout autre
sujet relevant de l’Enseignement peut être soumis
au Bureau et au DTF qui veilleront à trouver une
solution satisfaisante pour chacun.

Pour le Bureau
Patrick Demesmaker
MN 216

U N E S PA C E P L O N G É E
À VOTRE SERVICE !
Rue Raeymaekers, 47
1030 Bruxelles
Tél. : 02 215 07 72
Fax : 02 216 37 33
shop@dsm-h2o.be
www.dsm-h2o.be

DSM

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

500m² avec les plus grandes marques !
Aqualung, Cressi, Oceanic, Scubapro, Mares,
Suunto, Bare, Uwatec, Green Force, SeacSub,
Bersub, Camaro, Beuchat…

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

Sur les traces
de Mayol

a coaché et organisé les records de
Jacques Mayol (dont le fameux -105
m), d’Angela Bandini (variable -108, record absolu homme/femme) et d’Umberto Pelizzari. Le centre de plongée du
Corsaro est en effet un musée, plein de
mémoires comme le «tag» de -105 de
Mayol, de photos d’époque, de records
et de nombreuses gueuses qui avaient
été utilisées par ces champions. Quelle
émotion! Nous sommes rentrés heureux de ce voyage qui nous a projetés
de l’hiver vers la saison du soleil…mais
avec un peu de chagrin...le chagrin de
la rentrée que connaissent bien les
plongeurs…le contact avec le grand
bleu est toujours trop court !
Giampiero (Moniteur Lifras
et Instructeur Apnea Academy)

STAGE APNEE Lifras
Ile d’Elbe – Italie 30Avril 4 Mai 2009 – Sur les traces
de Mayol.
Le stage s’est effectué pendant le long
week-end du 1er Mai. Nous sommes partis à cinq en voiture de Bruxelles! Parmi
ces cinq, Eric Petit S3, Cedric Bourgaux
S2, et Giampiero Genovese moniteur
LIFRAS (les trois du Club Wolu-Plongée)
et deux autres apnéistes Belges (dont
un est un champion très connu) nous
ont accompagnés pour partager cette

aventure. Nous sommes arrivés après
plus de 12 heures sur l’île d’Elbe. Le
voyage était très long sur la carte routière, mais l’apnée étant notre passion,
nous avons passé le temps à en parler
et le voyage nous a semblé au contraire
même trop court. Nous avons pris un
Ferry à Orbetello et nous sommes arrivés à Porto-Ferraio. Notre destination
8

finale était Lacona, en plein parc naturel de l’île d’Elbe.
A notre arrivée, l’île se présentait dans
toute sa splendeur: très verte de récents orages et avec une mer magnifique. Le soleil nous a accompagnés
pendant tout le séjour. Là-bas, nous
rejoignions un petit groupe d’environ
50 apnéistes Italiens faisant partie de
l’Apnea Academy. Nous avons partagé
avec eux nos journées d’apnée (et les
barbecues). Au programme : stretching
et exercices de respiration, sortie à l’eau
avec zodiac sur le cap Stella (en face
de Capo Liveri). L’eau était entre 16-18
dégrés et nous utilisions des combinaisons de 5 mm avec un lestage entre
4-6 Kg. Le fond de 40 à 80 mètres. Dans
l’eau, exercices en poids constant, exercices sur la sécurité, récupérations de la
victime et exercices en poids variable.
Le soir spaghetti à la vongole dans un
restaurant sympa au bord de la plage
de Lacona.
A la fin du troisième jour, notre copain
de voyage Cedric Bourgaux a passé son
niveau S3 et notre S3 Eric Petit complétait sa formation pour devenir instructeur. Congratulations Cedric et Eric!
La veille de notre retour, nous sommes allés visiter et rendre hommage
au «Corsaro». C’est un ancien plongeur
de profondeur, son centre de plongée
se trouve sur la plage de Pareti, endessous de Capo Liveri. C’est lui qui

Journée
apnée à
la Gombe
La journée Apnée… Une tradition depuis quelques années. La commission
apnée a cette année encore organisé
une journée Apnée à la Gombe. Cet
événement reste une belle occasion de
rassembler les apnéistes de différents
horizons, clubs et fédérations. Malgré
une publicité tardive et une météo
maussade, nous avons réussi à mettre
à l’eau 23 personnes. Quel plaisir de
voir la facilité avec laquelle les groupes
se forment : baptêmes, exercices ou
passages de brevets, découverte du
site. Le tout dans le même esprit de détente et de plaisir. Le soleil a même fait
son apparition pour clôturer cette belle
journée. Et c’est à ce moment qu’on
surprend le sourire qui est collé sur les
lèvres de tous les participants.
Un petit merci particulier à notre ami
Alexis qui a su motiver les troupes et
faire venir les bruxellois à Liège. Petit
bémol à cette journée… La gueuse
n’était pas en état de marche.
Promis l’année prochaine, on fait plus
de pub, on teste la gueuse et on remet
ça.

Assurances

Concentrez-vous sur l’amélioration de
votre record personnel…
… arena se charge du reste. Cela fait à présent de nombreuses années qu’arena
est le partenaire en assurances par excellence de très nombreuses fédérations
sportives. Avec nous, vous avez donc l’assurance de toujours pouvoir compter
sur le soutien d’une équipe qualifiée dans les moments plus délicats de votre
loisir sportif.
N’hésitez pas à surfer sur www.arena-nv.be pour de plus amples informations
ou conseils.

D

epuis la dernière assemblée générale de la Ligue,
j’ai repris la charge comme administratrice des relations avec notre compagnie d’assurance ARENA.

Avec notre Président, j’ai eu l’occasion, de rencontrer le
Directeur général d’ARENA, Eddy VAN DEN BOSCHE
Plusieurs attentes lui ont été adressées et des projets d’amélioration de notre couverture sont en cours d’élaboration.
Aucun dossier d’accident n’a du retard de gestion et les
indemnisations suivent.
Le sujet «assurance» est un sujet sensible auprès de nos
plongeurs. Dans ce sens, le Conseil d’administration, par
mon intermédiaire, a fait la proposition à la compagnie
ARENA de répondre à un maximum de questions de nos
plongeurs, gestionnaires de club et administrateurs lors
d’une soirée d’information. Sans aucune hésitation, certain
de la qualité de son produit, Monsieur VAN DEN BOSCHE a
marqué son accord.
Le conseil d’administration LIFRAS a invité chaque organisation régionale de Moniteurs à fixer une date et un endroit
pour cette soirée «questions/réponses» assurance.
Voici ces dates : AMB : 3/11 - CFIP : 17/11 - AML : 23/11
Sans détourner l’engagement des associations régionales
dans le cadre de ces soirées d’information, je me propose de
centraliser les questions soumises au préalable.
par mail : b016@skynet.be

FIN DE SAISON AU CIP LAVANDOU
Prix dégriffés selon disponibilités fin de saison 2009 du
19 Octobre au 15 Novembre à un prix fou !!!

489 

Monsieur VAN DEN BOSCHE s’engage, fort de ses connaissances et de la qualité de son produit d’assurance et de
son expérience, à répondre aux questions qui lui seraient
soumises. En guise d’introduction, il fera un exposé sur les
avantages des divers contrats souscrits. Ensuite, il réagira
aux questions transmises par écrit et répondra aux questions verbales.
Je vous invite à suivre attentivement le calendrier de vos
associations régionales (AMB, AML, CFIP) afin de connaître
les modalités d’organisation de ces débats.

6 JOURS-6 NUITS

EN PENSION COMPLETE AVEC 10
PLONGEES, GONFLAGE AU CENTRE

Une réduction de 230  pour 10 plongeurs et une réduction de 489  pour 15
plongeurs. Semaines de Dimanche soir avec le repas au Samedi matin suivant avec le
petit déjeuner dans un hôtel 2** à 2 ‘ à pieds du CIP (*) . Plongées sur le Parc
National de Port-Cros et les plus fameuses épaves mythiques de la côte d’azur.

Pilar Ruiz Lopez
Administratrice LIFRAS

* PRIX SANS L’HEBERGEMENT : 240  pour 10 plongées.
* centre de plongée à 5 mètres des bateaux.
* gonflage NITROX.
* local pour entreposer le matériel avec douche.
* sites exceptionnels avec des bancs de barracudas, mérous à profusion, dentis,
daurades, murène et congres sans oublier les rencontres de plus en plus fréquentes
avec les diables des mer de méditerranée (raies mantas eh oui !!!) et les dauphins. (La
Gabinière, Pointe du vaisseau, pointe de Montremian, en tout une vingtaine de sites).
Sans oublier les épaves du Donator, Le Grec, le Rubis, le Togo (en tout, une
quinzaine d’épaves).
Contact : CIP LAVANDOU-SUR LE PORT - 83980 LE LAVANDOU.

Tél : 04-94-71-54-57
Web: www.cip-lavandou.fr

Fax : 04-94-15-13-09
Mail : info@cip-lavandou.fr

(*)Pour vos prestations hébergement et restauration, nous agissons comme intermédiaire en fonction du
mandat que vous nous confié pour agir en votre nom.
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Pré-stage Moniteur National

M

arseille … la Cannebière,
les calanques, Le Grand
Congloué, les Impériaux,
sites mythiques de plongée.
En ce début du mois de juillet, une
quinzaine de plongeurs de notre Ligue
s’est réunie à bord du Victoria pour une
croisière au départ du Vieux Port de
Marseille.
Sous la supervision de Gerd POMME,
d’André VALKENAERS et de Patrice
FINET, Moniteurs nationaux, les
candidats nationaux 2009, Pascal
DEMETS, Eric DASSONVILLE et Marc
ALLEMEERSCH, ont pu parfaire leurs
aptitudes à la formation de plongeurs
de haut niveau et d’instructeurs de
plongée de notre Ligue.
Une croisière de formation s’organise.
La vie à bord du bateau (maintenance,
gonflage, repos, ….), le choix de sites
de plongées en fonction de diverses
contraintes (niveau de plongeurs, météo, sécurité, …) sont des éléments à
considérer pour garantir la réussite
d’un tel séjour. En outre, il fallait atteindre l’objectif premier : sous le couvert

d’un séjour «vacances» offrir une formation permanente de chacun comme
jamais envisagée.
Sous un beau soleil marseillais, Christian
(le Commandant de bord) assisté de
Jean-Luc, son second et cuistot, a pris
la mer un dimanche matin de juillet en
direction du premier site de plongée :
le Planier.
L’organisation des journées se rythme
entre briefing général, thèmes de formation, briefing de chef de palanquée,
plongée, debriefing, préparation du
repas, repas et pour certains la sieste.
Une chance que la nuit tombe aussi sur
le Golfe du Lyon pour nous permettre
de prendre un apéritif et profiter d’une
nuit réparatrice débutée parfois de manière tardive (les débriefings de tous
poils sont parfois longs).
Pour certains participants, c’était la
première fois, pour d’autres presque
la quinzième. Vous dire qu’il y a eu partage des expériences serait un euphémisme.
Quelle surprise d’apprendre comment
Colomb a découvert l’Amérique ou en-

core comment s’organise l’évacuation
d’un accidenté en Méditerranée mais
surtout de découvrir la sexualité de la
faune marine.
La satisfaction des participants, enrichis de nouvelles connaissances, a pu
se lire lors de notre retour une semaine
plus tard et surtout 12 plongées faites.
Merci à Gerd, André et Patrice pour
leur volonté permanente d’affiner les
connaissances des candidats nationaux
dans un souci pédagogique. Merci à
Arlette, monitrice fédérale et Philippe,
moniteur club, pour leur écoute attentive et leurs remarques pertinentes faites
de leurs expériences. Merci à Raphael,
John, assistants moniteurs, convaincus
de l’importance de ce genre de séjour
dans le cadre de leur formation de moniteurs de plongées de qualité. Merci
à Sylvia, Delphine, Olivier, Xavier pour
leur remise en question sur des sujets
divers liés à la plongée et pour leur disponibilité à écouter nos exposés «pédagogiques».
L’ambiance n’aurait pu être assurée
sans le concours de chacun et sur la
disponibilité de Christian notre commandant «breton» heureux de nous
guider dans nos choix de sites de plongées, de sites de repli et de mouillage
de nuit. Je ne peux oublier Jean-Luc et
sa cuisine de qualité réduisant à néant
les critiques émises sur le contenu de
ses repas.
Riches de ce séjour, nous les candidats
nationaux feront honneur en septembre à la dynamique formative de nos
aînés. Respect point/virgule.
Pa.L.M.E., (Pascal- Laurent- Marc- Eric)
les candidats MN 2009
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Enjoy pure performance
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ABYSS 22 & ABYSS 42
POUR LES PLONGEURS LE PLUS EXIGEANTS
TECHNOLOGIE TOUT METAL
FLEXIBLE SUPERFLEX

A l´achat de un des 2 kits détendeurs, comme mentionnées ci-dessous,
vous recevez une avantage de prix de 209 euro, en remettant votre vieux détendeur
(n´importe quelle marque, n´importe quel état).

ABYSS 42 + OCTOPUS PRESTIGE NTT de 638 euro pour 429 euro!
ABYSS 22 + OCTOPUS PRESTIGE NTT de 608 euro pour 399 euro!
Cette offre reste valable jusqu´au 31 décembre 2009 et uniquement
valable dans les magasins authorisées Mares dans le Benelux.

Pour plus d´information voir www.mares.com
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Sauvés par les dauphins

D

epuis la nuit des temps, des
histoires en tous genres racontent comment des dauphins
ont plus d’une fois sauvé des hommes.
Y a-t-il la moindre vérité derrière tout
cela, ou s’agit-il simplement de légendes ?
Pourquoi des dauphins viendraient-ils
à notre rescousse ? Et sont-ils vraiment
capables de se rendre compte du fait
que nous sommes en danger ?
Dans les profondeurs de l’océan, les
dauphins comme les baleines possèdent les plus grands cerveaux de la
planète. Si on le compare à la taille du
corps, Le cerveau du dauphin est le
deuxième plus grand du monde animal, juste derrière celui de l’homme.
Jusqu’ il y a peu, nous pouvions seulement deviner ce qui se passait dans
leur tête. Les scientifiques commencent à peine à comprendre ce dont ces
créatures sont réellement capables.
Ils ont découvert que les dauphins ne
sont pas seulement intelligents, ils sont
aussi capables de ressentir des émotions.
Lori Marino est une des plus grandes
spécialistes des dauphins au monde.
En 2001, avec son équipe, elle a pu
prouver que les dauphins étaient capa12

bles de se reconnaître dans un miroir.
Cette capacité toute simple, qui semble évidente aux hommes, était une
véritable révélation. Cela prouvait que
les dauphins avaient une conscience,
un ego.
Les conséquences du fait que les dauphins ont conscience de ce qu’ ils sont,
sont très importantes. En tant qu’homme, nous avons cette même conscience d’être nous-mêmes. Ce qui nous
permet d’avoir nos propres idées, mais
aussi de penser aux idées des autres
gens, et donc à ce que d’autres personnes ressentent, et même à ce que
d’autres espèces peuvent ressentir.
Il est donc très possible que les dauphins puissent faire la même chose.
Cela signifie que les dauphins peuvent
comprendre que des humains ressentent des émotions. Ils sont sans doute
capables de sentir si nous avons peur,
ou si nous avons mal. Ils sont peut-être
même capables de ressentir une certaine compassion vis-à-vis de nous.
Mais sont-ils réellement capables de
faire des choses à la fois désintéressées
et courageuses en venant par exemple
nous secourir ? De nouvelles preuves,
apportées par des personnes qui ont
survécu à une rencontre terrifiante
avec des requins, laissent croire que
c’est très possible.

Est-il donc si absurde d’imaginer
qu’une créature aussi intelligente puisse consciemment décider de sauver un
être humain ? Peut-être pas, mais il faut
des preuves supplémentaires.
Elles allaient arriver en octobre 2005,
quand on a appris que des dauphins
avaient permis un sauvetage absolument ahurissant, qui laissait cette fois
peu de place au doute.
Nous sommes en Nouvelle Zélande, au
large de l’Ile du Nord. C’est le territoire
des Grands Dauphins mais aussi d’un
des plus grands prédateurs de la planète, le requin blanc.
C’est à Ocean Beach, qu’un groupe de
jeunes maîtres nageurs a été sauvé par
des dauphins, d’une manière tout à fait
inimaginable.
Au milieu de la journée, ces nageurs
entrent dans l’eau au nord de la plage. Ils se dirigent directement vers
leur endroit favori, un endroit où il y a
beaucoup de remous, appelé «Sucky
Moto».
Les cris des nageurs peuvent être entendus à des kilomètres de là. Le son
se propage 4 fois plus vite et bien plus
loin dans l’eau, qu’il ne le fait dans l’air.
Et avec son ouïe très développée, le

moindre dauphin présent dans la région ne pouvait pas ignorer la présence
des nageurs.
Cette côte est habitée par plus de 500
dauphins. Ils se promènent souvent
en petits groupes d’une quinzaine.
L’organisation de leur vie en société
est assez complexe. On pense que les
femelles et leurs petits restent en général proches de la côte où la nourriture
ne manque pas, et où ils sont moins
exposés aux prédateurs.

La blessure de Nicki continue de saigner. Les nageurs sont maintenant
dans l’eau depuis 20 minutes, et ils sont
à mi-chemin sur leur trajet à travers la
baie. Helen trouve que c’est de plus en
plus difficile.
De tous les cerveaux d’animaux, celui du requin est celui qui a le sens de
l’odorat le plus développé.
Les maîtres nageurs ne sont pas les
seuls à être en danger.

travers la baie. Mais comme ils vont le
découvrir d’ici peu, ils sont aussi suivis par un requin blanc. Les dauphins
restent avec eux. Ils ne se rendent pas
compte du danger qui les guette.
Le requin qui se trouve dans Ocean Bay
mesure plus de 4 mètres. Des dauphins
se mettent à apparaître de plus en plus
nombreux et entourent le groupe de
nageurs.
Et soudain, les dauphins les empêchent
de nager plus loin.
Les scientifiques pensent que les autres
dauphins ont pu être appelés par leurs
congénères, alors qu’ils étaient à plusieurs kilomètres de là.

Photos extraites du documentaire de la BBC

Les recherches de Vincent Janik, un
spécialiste des dauphins, permettent
aujourd’hui de mieux comprendre les
moyens de communication secrets de
ces animaux. Il pense qu’ils ont probablement utilisé un appel spécial, un
signal d’alarme pour alerter les autres
dauphins.
Le comportement des mâles est moins
prévisible. Ils nagent en général plus au
large, mais ils reviennent souvent vers
les côtes pour se disputer les femelles.
Dans la baie, les nageurs sont toujours
en train de jouer dans les tourbillons.
Une des nageuses, Nicki, est attrapée
par une énorme vague et projetée
contre les rochers.
Au large dans la baie, les maîtres nageurs ne sont pas seuls. Un requin
blanc n’est pas loin.
C’est un opportuniste. Il suit la côte à
la recherche d’un signe qui pourrait lui
indiquer la moindre proie potentielle.
Son dos noir est à peine visible depuis
la surface.

Des dauphins sont régulièrement attaqués et tués par des requins. Et tous
les dauphins de la baie suivent certainement de près ce qui se passe.
Les bébés dauphins sont les plus vulnérables, la présence du requin avait
donc particulièrement de quoi inquiéter leurs mères.
Le requin sent les vibrations des nageurs à des centaines de mètres de
distance, et très vite, il se rapproche.
Deux membres du groupe ont apperçu
un aileron. C’est la panique. Ils pensent
tout de suite à un requin.
Puis un autre crie qu’il s’agissait de dauphins ! Tout le monde a poussé un soupir de soulagement.
Les nageurs poursuivent leur trajet à

Ce cri est utilisé pour attirer les autres
dauphins. Le bray call est un son à basse fréquence, qui peut se propager sur
une distance de plus de 15 kilomètres
dans l’océan.
Dans l’aventure de la Nouvelle Zélande,
un animal peut avoir émis quelque
chose qui ressemble à un signal d’alarme qui a attiré d’autres animaux à l’endroit où se trouvaient ces gens, et cela
leur a permis de se regrouper comme
ils le font d’habitude pour se protéger
contre une attaque de requin.
Il ne faut pas longtemps avant que des
dauphins de plus en plus nombreux
arrivent sur place. Les maîtres nageurs
ont déjà nagé avec des dauphins, mais
13

c’est la première fois qu’ils vivent une
chose pareille.
Les nageurs ne se rendent toujours pas
compte qu’un requin se trouve dans
l’eau. Ils se sentent menacés par les
dauphins.
Ils sont devenus très intimidants, et
agressifs. Ils allaient vers le groupe, ils
plongeaient en dessous de celui-ci,
d’une manière si soudaine. Il y avait
environ 7 dauphins. Ils étaient grands,
c’étaient des dauphins énormes.
Personne ne comprenait pourquoi
ils tournaient autour d’eaux. Ils n’en
avaient aucune idée. Avaient-ils énervé
un de leurs bébés, représentaient-ils
une menace pour eux ?
On sait que des dauphins ont déjà attaqué, et même tué des gens, quand ils
se sentaient provoqués.
Aucun des dauphins n’a touché les maîtres nageurs, mais ils tournent autour
d’eux en les serrant si fort qu’ils ne peuvent plus que rester sur place.
Un des maîtres nageurs tente de sortir
du cercle, mais il est vite repoussé dans
le groupe.
Le requin blanc attend la moindre occasion pour attaquer.
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Mais comment des dauphins peuventils se coordonner pour être aussi efficaces ?
Ils ont prouvé plus d’une fois leur
niveau exceptionnel d’organisation,
lorsqu’ils chassent en groupe, ou qu’ils
nagent en formation.
Vincent Janik a une théorie intéressante
sur la manière dont ils opèrent. Il a récemment découvert que, tout comme
les humains, les dauphins s’appellent
par leur nom, en émettant des sifflements qui leur servent de signature.
Et ce qui est vraiment extraordinaire
chez eux, c’est qu’un dauphin peut copier la signature d’un autre, ce qui lui
permet ainsi de parler spécifiquement
à un animal déterminé, ou de trouver
l’animal qu’il recherche.
C’est très similaire aux humains, qui
s’appellent par leurs noms. La même
chose se passe chez les dauphins. Si un
dauphin entend le sifflement qui correspond à sa signature, il se retourne
et répond.
C’est donc un système très efficace,
non seulement pour vous identifier,
mais aussi pour trouver un individu
spécifique.
15 minutes se sont déjà écoulées depuis l’apparition des dauphins. Les
nageurs sont toujours prisonniers, et

continuent à dériver vers le sud de la
baie.
Mais ce n’est que le début d’un cauchemar terrifiant. Les dauphins deviennent
soudain encore plus agressifs en tapant
dans l’eau avec leur queue …
Certains s’en allaient, puis revenaient,
pour charger en passant en dessous
des nageurs. Ils étaient tout proches.
Ils tapaient dans l’eau avec leur queue
comme s’ils étaient furieux. C’était très
fort et très clair.
A ce moment-là, les nageurs pensaient
que les dauphins allaient leur faire
quelque chose, qu’ils étaient en train
de se préparer à les attaquer. Mais les
dauphins formaient en fait un mur de
protection entre les nageurs et le requin.
La queue est la partie la plus forte de
leur corps. Ils ont des queues très puissantes. Cela a un effet très dissuasif
en faisant à la fois beaucoup de bruit,
et en montrant aussi leur force. Donc,
quand quelque chose les embête, ils
peuvent facilement frapper avec leur
queue dans l’eau, comme pour dire :
«laissez-moi en paix, ou arrêtez de faire
ça». Ça peut être parce qu’il y a un requin dans la région, ou parce qu’un
autre dauphin les embête.

On ne sait pas ce qui a provoqué les
mouvements de queue. Le requin a
peut-être tenté de les attaquer, ou
pire encore, il y en avait peut-être plus
qu’un.
Et ça continuait sans arrêt. Les dauphins entourent les maîtres nageurs
maintenant depuis 30 minutes, et ils
ne montrent aucune intention de s’en
aller.
L’eau est à 17 degrés, les filles ont froid.
Elles commencent à être fatiguées. Le
responsable des nageurs, Robbie, veut
absolument les ramener sur la plage. Ils
étaient en train de dériver lentement le
long de la plage, et appercevaient les
gens qui les regardaient, en étant probablement très jaloux de ces nageurs
entourés de dauphins.
Mais ce qui va alors se passer va leur
montrer clairement ce que les dauphins essayaient de faire.

Robbie a mis sa tete sous l’eau et il a eu
le choc de sa vie ! Il s’agissait du grand
requin blanc, et il était énorme. Mais
au même moment, il s’est senti rassuré
parce qu’il avait compris ce qui provoquait tout ça. Les dauphins essayaient
d’empêcher que le groupe de nageurs
soit attaqué par le requin.
Ce qui est très particulier avec cet incident survenu en Nouvelle Zélande,
c’est que les dauphins ont dû comprendre que ces gens étaient en danger, et
prendre ensemble la décision de les
protéger. Ils se sont mis eux-mêmes en
danger pour aider les gens, et ça, c’est
de l’altruisme pur et simple.

comportement change. Ils commencent à s’éloigner, doucement. Robbie
comprend que les dauphins étaient
en train de leur dire que le requin était
parti. Les dauphins sont partis aussi
vite qu’ils étaient apparus.
Ce qui est si particulier dans ce qui s’est
passé en Nouvelle Zélande, est que cet
évènement ne laisse planer aucune
ambiguïté : plusieurs personnes en ont
été témoins. Ils ont vu le grand blanc,
et ça a duré longtemps, plus de 45 minutes. Donc ce qui s’est passé est très
clair. Ça ne laisse aucune place à des
suppositions. Et c’est bien ça qui en fait
un exemple extraordinaire du comportement des dauphins.

Les dauphins sont tout d’un coup devenus comme fous. C’était le chaos total dans l’eau.
Les dauphins encerclent le groupe depuis 45 minutes quand, soudain, leur

Extrait d’un documentaire de la BBC
Photos : Michel Weill et BBC

UN ÉTÉ ACTIF A VODELÉE :

L’AMB a organisé des journées de formation pour les candidats MF et MN pendant l’été. Ces formations étaient placées
sous la responsabilité de Gregory Jones et Valérie Woit.
Les participants ont eu l’occasion de parfaire leur aptitude
à gérer différents incidents survenus lors de plongées ainsi
que la prise en charge de victimes.
Ce fut un réel succès.
Rendez-vous en 2010 …
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Commission Médicale

Le pneumomédiastin
Le médiastin est une région du thorax
délimitée en avant par le sternum, en
arrière par la colonne vertébrale et sur
les côtés par les poumons. Le médiastin contient de nombreuses structures
anatomiques majeures : le cœur, les
gros vaisseaux sanguins (aorte, veines
caves, veines et artères pulmonaires),
l’œsophage et la trachée, pour ne citer
que les principales.
Comme le pneumothorax se définit par
la présence d’air dans la cavité pleurale
(entre les espaces 2 et 5 du schéma cidessous), le pneumomédiastin se définit par la présence d’air (ou d’un autre
gaz) dans le médiastin. Normalement,
il n’y a pas d’air libre dans cette région,
essentielle à la vie.

d’air dans le médiastin peut provenir
de l’intérieur : rupture d’alvéoles pulmonaires, fuite d’air depuis la trachée,
depuis l’œsophage, extravasation de
bulles vasculaires dans un contexte
d’accident de décompression.
La cause-type en plongée (principalement la surpression pulmonaire), est
l’origine barotraumatique. De l’air piégé au niveau pulmonaire ou digestif, se
dilate au cours de la remontée.
Lorsque l’augmentation de volume
excède la résistance de la paroi de l’organe concerné, la pression va y augmenter, jusqu’à atteindre une limite de
rupture.

Quelles sont les conséquences d’un pneumomédiastin?
Lorsque la quantité d’air dans le médiastin est faible, les conséquences
immédiates sont généralement minimes voire nulles. Lorsqu’elle est plus
importante, on pourra voir de multiples conséquences : emphysème souscutané, soit la présence d’air palpable
sous la peau, donnant lors du toucher
la même sensation qu’en touchant de
la neige (crépitation neigeuse); gonflement des tissus mous de la région du
cou, lorsque une quantité importante
d’air y monte, ce qui donne réellement
au malade l’aspect d’un «bonhomme
Michelin» (cou pro-consulaire); compression des organes creux : trachée,
œsophage, poumons, avec risque de
difficulté à respirer ou d’incapacité à
avaler; compression du cœur et des
vaisseaux, avec un risque d’hypotension, de forte diminution du rythme
cardiaque voire d’arrêt cardio-respiratoire.
Il ne faut pas non plus oublier l’origine
du pneumomédiastin et ses autres
conséquences. Ainsi, un barotraumatisme pulmonaire peut avoir provoqué
le pneumomédiastin, mais également
une embolie gazeuse artérielle, qu’il
conviendra de rechercher ou d’exclure.

1: trachée - 2: poumons - 3: vertèbre - 4: humérus - 5: côtes
Dans le cercle, les zones noires correspondent à de l’air. C’est le pneumomédiastin, ici
d’assez petite taille
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Mais comment de l’air peutil s’y retrouver?

C’est à ce moment que l’air va quitter sa
place initiale pour fuir vers un espace

Tout d’abord, une plaie du thorax, par
exemple un coup de couteau : la barrière cutanée étant perforée, de l’air peut
passer et être piégé en profondeur. Bien
que fréquemment rencontrée dans les
services d’urgences, cette cause est
rare en plongée, et ne constituerait pas
un accident de plongée mais un accident en cours de plongée.
Par ailleurs, la présence inappropriée

de moindre pression, ici le médiastin.
Respirer de l’air comprimé sans détendeur peut également être à l’origine
d’une déchirure digestive (œsophage,
estomac) et d’une surpression pulmonaire avec toutes ses complications, de
l’embolie gazeuse artérielle cérébrale
au pneumomédiastin.

Quel traitement?
Comme pour tout accident de plongée,
il est essentiel d’oxygéner le patient.
Comme toujours, la ventilation à l’aide
d’un masque à haute concentration,
délivrant de l’oxygène au débit minimal de 15 l/min est indiquée pour le
patient qui respire spontanément. S’il
ne respire pas, la réanimation cardiopulmonaire classique sera pratiquée.
Comme pour tout accident également,
il est essentiel d’évacuer au plus vite le
patient vers un centre médical adapté à
son état. L’appel aux secours médicaux
d’urgence et/ou à la hotline DAN sont
donc essentiels.

Selon la gravité des lésions, le traitement médical peut aller
de la simple surveillance à l’admission en unité de soins
intensifs, avec ou sans recompression thérapeutique au
caisson hyperbare. Parfois, on mettra en place des drains
permettant d’évacuer l’air prisonnier par aspiration.
Si l’air présent dans le médiastin provient du tube digestif
ou du poumon, il faudra se souvenir qu’il s’agit de milieux
contenant fréquemment des microbes, que le barotraumatisme peut facilement entraîner dans le médiastin, qui
doit absolument rester stérile. Il faudra donc penser à une
couverture antibiotique adaptée pour prévenir l’infection
du médiastin (médastinite), complication qui peut se révéler
gravissime, compte tenu des structures vitales contenues
dans le médiastin.

La reprise de la plongée après un tel incident va bien sûr dépendre de sa guérison complète, et le délai avant la reprise
sera variable, en fonction de la gravité des lésions.

Dr Olivier Goldberg,
Médecine d’urgence,
Membre de la Commission
Médicale LIFRAS

Le comité de Sécurité attire votre
attention…
Récemment, le Comité de sécurité été interpellé par une
déclaration d’accident. Le but du Comité de Sécurité est de
mettre en exergue le risque élevé d’accident résultant de
l’exercice constitué par la respiration d’air sous haute pression sans détente à pression ambiante, ce type de pratique
n’a aucune place dans le cadre de l’écolage de plongée.
Lors d’un entraînement piscine, un encadrant a proposé de
réaliser l’exercice suivant :

Respirer à 3m sur une bouteille
sans détendeur.
Que s’est il passé ?
En respirant de l’air à 200b, l’augmentation brutale de la
pression intra-pulmonaire a provoqué une déchirure (pneumomédiastin). L’air diffuse alors vers les tissus sous-cutanés
provoquant un gonflement de ceux-ci, appelé emphysème
sous-cutané que l’on peut comparer au toucher à une impression de palper de la neige (crépitation) ou écraser des
chips. Le fait que cette déchirure soit intervenue en phase
inspiratoire augmente la diffusion et donc l’emphysème.
On peut résumer en disant qu’il y a eu un passage d’air des
poumons vers l’espace situé entre ceux-ci.

Le comité de Sécurité souhaite attirer l’attention des encadrants et chefs d’école sur le caractère dangereux de cet
exercice et recommande fortement de ne plus le réaliser
à l’avenir.

Pneumomédiastin : présence anormale d’air dans l’espace
médiastinale
Emphysème sous-cutanés : passage progressif et lent d’un
gaz dans un tissu sous cutané

Pour le Comité de Sécurité
Patrick Demesmaker
Moniteur National n° 216

Source : http://www.ffessmpm.fr/IMG/pdf/surpression_pulmonaire.pdf
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Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous
présenter un portfolio de Paule
Vanmellaert secrétaire de la commission audiovisuelle LIFRAS/
FEBRAS.
Comment définir cette jeune femme sportive dont l’attrait tant physique qu’intellectuel séduit dès sa
rencontre?
Monitrice fédérale, c’est avec passion et talent qu’elle s’est découvert les joies de la photo sous-marine, bien vite partagées avec son
époux Rudy Trogh, dont certains
montages audiovisuels ont remporté les plus hautes distinctions.
Son sens de l’observation, sa patience à l’affût d’une découverte,
son aptitude, mais surtout la composition et l’originalité de présenter ses images, en font une valeur
inestimable pour notre Fédération
et la joie des spectateurs.
Je vous propose de découvrir ses
œuvres par le biais de notre revue
l’Hippocampe, en espérant motiver certains d’entre vous à pratiquer cette discipline tellement
captivante.
Merci à toi, ma chère Paule, pour
ton travail et toutes mes félicitations.
Jean De Bremaeker
Président de la Commission audiovisuelle LIFRAS
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La Nage avec Palmes :
Un bel entraînement pour nous
les plongeurs!

30 ème Challenge de la Mer du Nord,
organisé par la «North Sea Swimming
Association» (NSSA) le dimanche 21
juin.
Il s’agit de rallier la Belgique à la Zélande
dans un parcours de 12 km pour les
plus aguerris et de 6 km, (ce qui est
déjà bien), pour les autres. 22 participants au total, Flamands et Wallons
confondus.
Le départ est donné au casino de
Knokke-Heist,pour les 12 km, une ½
heure plus tard au Zoute pour les 6
km ; le soleil est au rendez-vous. De
nombreuses petites vagues rendent
difficile l’orientation mais le courant
emporte les nageurs dans la bonne direction. La surveillance est assurée par
les sauveteurs du KNRM de Cadzand
(Zeeland). Un grand merci à ces hommes toujours prêts à organiser la sécurité, sans laquelle la compétition n’est
pas imaginable !
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Retenez ces dates, entraînez-vous dans vos clubs et
rejoignez-nous nombreux à
la 30ème Randonnée de Noël
La remise des prix s’est terminée par la en Mer du Nord, le dimandégustation d’un gâteau aussi énorme che 27 décembre 2009.
Les Nageurs de la LIFRAS se sont distingués grâce à Olivier Crépin qui remporte la deuxième place dans la course
des 12 km.

que délicieux, il y en avait pour tout le
monde.

Bravo aux sportifs et merci à l’équipe
de la NSSA, à Maurice Hinsenkamp et
Bram Nortier !
La North Sea Swimming Association
(NSSA) a été fondée dans le but de développer et promouvoir la Nage avec
Palmes en tant que sport, délassement,
même tourisme et thalassothérapie.
Son ambition est d’attirer une foule de
nageurs en Mer du Nord, cette dixième
province belge et la plus grande piscine du Benelux !

Combien de temps
pour parcourir de
telles distances à la
nage?

Depuis plus d’un quart de siècle, elle
organise :
- Randonnées de Noël en tant que
«sport d’hiver»
- Challenges Internationaux de la Mer
du Nord, depuis 1990, reconnus par
la CMAS. Egalement au calendrier national.

Une heure treize pour les 12 km, réalisé par Jelle Bertels ,trente-cinq minutes pour les 6 km, réalisé par Sharona
Gheleyns, tous les deux du Nautilus
Hasselt.

Le 30ème Challenge s’est organisé le 21
juin 2009, la 30ème Randonnée de Noël
le sera ce 27 décembre 2009 et le 31ème
Challenge, le 13 juin 2010.

10h00 : Réunion à la station de sauvetage de la K.N.R.M. au petit port de
Cadzand (Zeeland)
10h30 : Acheminement vers la plage de
l’ancien Swimming Pool
11h00 : Arrivée probable au petit port
de Cadzand.
North Sea Swimming Association
Social Office
Nachtegalenstraat 1
NL 4506 JV Cadzand, tél. 117 392 419
Administration
Drève Pittoresque 137 B 1180 Bruxelles
tél. 02 375 65 91
Bram Nortier : famnortier@zeelandnet.nl
Mes remerciements à Maurice
Hinsenkamp, à l’origine de cette compétition et toujours organisateur, et à
René Depraetere pour l’aide apportée
dans la réalisation de l’article.

Fabienne Descamps.

Stage de découverte et
de perfectionnement
inter-disciplines
La Nage avec Palmes, l’Apnée, le Hockey subaquatique et la
TSA mis à l’honneur pour l’occasion.
Organisé par la commission sportive nationale FEBRASBEFOS.

Les plongeurs sont les bienvenus !

Le premier grand salon de
la plon
gée en Belgique
Nekker

hal - M
echelen
8, 9 et 10
janvie
r 2010
Plongée sportive

Une chance de vous initier avec les meilleurs athlètes de la
LIFRAS et de la NELOS.
Le but de cette rencontre est de vous faire découvrir les
disciplines sportives et/ou de vous perfectionner, vous qui
pratiquez déjà…

Fédérations
Services touristiques
Croisières
Technical diving
Formation et apprentissage
Magasins d’articles de plongée
Photo et vidéo subaquatique
et encore beaucoup plus ...

Ce stage est ouvert aux 2 Communautés, le sport n’a pas de
frontière !
Lieu : centre sportif ADEPS «La Marlette» à Seneffe (50
lits disponibles), les entraînements ont lieu à la piscine de
Nivelles (50 m).
Date : du vendredi 30/10 dès 18h00 au dimanche 1/11 à
18h00.
Pour qui ? le stage est accessible aux membres inscrits à la
Lifras et à la Nelos dès l’âge de 14 ans.
Seront retenus les 50 premiers à s’inscrire auprès de leur
président de club :
Par mail : lifras@lifras.be
Ou par courrier : ASBL Lifras, 38 rue Jules Broeren à 1070 Bruxelles.
Date limite : 12-10-09.

Antwerpen

Oostende
Gent

Mechelen

Hasselt

Brussel

Liège
Mons

Charleroi

Info : tél. +32 (0)15 42 04 79
info@aqua2010.be

www.aqua2010.be

Photos: Harry Klerks, Ireen Loots, John Maes, Herman Van den Heuvel

affiche kopie.indd 1

05-08-2009 09:41:20

Les frais d’inscriptions, le programme et le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur le site de la Lifras.
Avec la participation de Nele Remans, Dominique André,
Free Duerincks, responsables pour la Nage avec Palmes,
Matthieu Droeller et Alain Vandenberghe, responsables pour
l’Apnée, Serge Diprima, responsable pour la TSA, Romain
Alderweireldt, responsable pour le Hockey Subaquatique
et de Fabienne Descamps, responsable de la Commission
Sportive Nationale pour la FEBRAS-BEFOS.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux.
PS : un deuxième stage est prévu en Flandre au congé de
Carnaval.
Plus d’infos ?
		
		

- Sur le site de la Lifras : www.lifras.be
- Fabienne Descamps : 0496/927277
fabydesc@skynet.be
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Les hommes tuent
100 millions de
requins par an...
et pour quoi?
• Les nageoires pour un bol de soupe sans goût
• Les dents pour des bijoux
• Les machoîres pour des souvenirs à touristes
• La peau pour la maroquinerie
• Les cartilages pour des gélules et poudres soi-disant
médicinales
• L’huile de foie pour l’industrie cosmétique

Les Requins sont en Danger!
100 millions de requins sont tués tous les ans par les longues palangres, par les pêcheurs «sportifs», ou par la pratique barbare appelée shark finning. Les requins appâtés
sont hissés sur les bateaux, leurs nageoires sont tranchées
alors qu’ils sont toujours vivants. Les animaux sont ensuite
rejetés par dessus bord où, incapables de nager, ils coulent
à pic et meurent dans une atroce agonie.
Alors que 90% des populations de grands requins sont déjà
éliminées, les requins sont pêchés plus vite qu’ils ne peuvent
se reproduire. Cela menace la stabilité des écosystèmes marins à travers le monde.
Les requins sont des prédateurs terminaux vitalement importants. Ils modèlent la vie marine dans les océans depuis
plus de 400 millions d’années et sont essentiels à la santé de
la planète, et ultimement, à la survie de l’espèce humaine.
Sea Shepherd fait des patrouilles dans les zones marines
protégées, exposant au grand jour la corruption qui motive
cette industrie multimillionnaire, et intervient directement
pour mettre fin au massacre brutal des requins.

http://www.seashepherd.fr/Campagnes/requins/
requins.html
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Photos : Seashepherd

Photo fond : Gaetan Morel
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Championnat de Belgique
de longue distance
à Seneffe

Nele Remans et Dominique André

Stéphanie Six

C’est par une superbe journée de mai
que les championnats de Belgique
de longue distance se sont disputés
à Seneffe dans un cadre spécialement
conçu pour ce type de compétition.
Soleil et participants étaient présents à
ce rendez-vous annuel pour désigner
le champion et la championne 2009 de
nage avec palmes de longue distance.
A noter la participation du club de
plongée « ?????? » qui pour la première
fois s’est testé sur 1000 m avec succès.
Une quarantaine de nageurs venus des
quatre coins de la Belgique se sont mesurés sur un parcours de 4000 m, du
côté féminin, c’est Sharona Geleyens du
Nautilus Hasselt qui devient championne de Belgique 2009 et Jelle Bertels
champion 2009 côté hommes.

imberly
eleyns, K

G
Sharona
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A noter la razzia néerlandophone puisque le Nautilus Hasselt devient champion de Belgique par club aussi bien
chez les hommes que chez les femmes.
La commission nage aves palmes remercie vivement la commission TSA
lifras, le club Aquani-Nivelles et M.
Wasterlain, directeur du centre de la
Marlette, pour leurs aides précieuses
dans cette organisation.
Nous vous donnons d’ores et déjà ren-

Free Dueri
n

ckx, .Jelle

Bertels et

Joris Vand

ael

dez-vous en mai 2010 pour nos championnats nationaux.
Dominique André
Président CNAP Lifras

Championnat
du Monde à
St Petersburg
Charlotte Six 20 ans (Aquani
Nivelles) et Robin Olivier 19 ans
(club de Longwy) représenteront
l’équipe belge de nage avec palmes du 20 au 27 août prochain
au Championnat du Monde senior à St-Petersburg en Russie.
Après déjà une saison bien remplie de superbes résultats, c’est

Stéphanie Six

la consécration de faire partie de l’élite
mondiale de notre discipline.
Bonne chance à nos deux champions.
Dominique André
Entraîneur national NAP piscines
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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

w w w . e a s y d i v e r s - a c a d e m y. c o m

Visitez www.miglight.be

���L����

255 €

Lampe : HID 12W 12 °
Autonomie : 3.5 H
Batterie : Li-ion

La lampe de plongée accessible à tous

Le monde animal n’a pas fini de nous surprendre et d’alimenter le formidable
réservoir des découvertes scientifiques. Aux émerveillements suscités par la
vision de nos paysages terrestres succède aujourd’hui la fascination engendrée par l’observation des potentialités animales.
Caroline Lepage, journaliste scientifique, vient de rédiger un nouveau livre
d’écologie EXPLORATIONS EN TERRE ANIMALE dont un chapitre entier est
consacré aux océans et à la faune marine (EDP Sciences).
Elle collabore à l’agence Science Presse Wapiti, Questions Réponses, Tribu
Snorkeling.
Plus d’infos sur : http://www.merseaplanete.com
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C’est par un beau samedi ensoleillé
que les instructeurs 3* des deux ligues
s’étaient donné rendez-vous à Vodelée
pour une rencontre amicale agrémentée
d’une plongée et d’un repas convivial.
Je crois sincèrement à l’esprit associatif
et de camaraderie, unique à nos deux
ligues. Ne cherchez pas ce genre de manifestation ailleurs, cela n’existe pas.
Cela faisait plus de dix ans que les instructeurs 3* des deux ligues n’avaient plus
plongé ensemble. Certains membres du
club hôte, le CAS, ont bénévolement mis
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la main à la pâte, renforçant de ce fait l’ambiance amicale de cette manifestation.
Cette initiative a été fortement saluée et demande un suivi qui se fera sans aucun doute
l’année prochaine. D’autres manifestations
incluant une partie conviviale seront organisées à tous niveaux. Je vous donne déjà
rendez-vous à l’AG de la commission de
l’enseignement dont une grande partie sera
consacrée à la rencontre entre moniteurs.
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Commission médicale

Infarctus et plongée sous-marine
Introduction
Si l’infarctus du myocarde n’est pas
à proprement parler un accident de
plongée, il est souvent accusé – à tort
ou à raison - d’être la première cause
de décès en plongée. Par ailleurs, nous
vivons au sein d’une société où les
maladies cardio-vasculaires représentent la principale cause de mortalité.
Pourquoi ? Que peut-on faire pour y
remédier ? Et la plongée sous-marine
pourrait-elle se révéler un facteur de
risque d’infarctus ?
La Commission Médicale de la LIFRAS
à demandé au Dr Thierry Wauters,
plongeur, Cardiologue, Diplômé en
Médecine Subaquatique et Hyperbare,
de faire le point sur cette question d’actualité.
Bonne lecture, et bonnes bulles.

tion génétique (maladie coronaire touchant d’autres membres de la famille),
le diabète et l’obésité abdominale.
Les artères coronaires apportent au
muscle cardiaque l’oxygène nécessaire
à son fonctionnement. Lorsque le travail du cœur augmente, sa consommation en oxygène s’accroit parallèlement. Le travail du muscle cardiaque
augmente avec le rythme cardiaque (le
pouls) et avec la force de contraction
de ce muscle.
Si les artères coronaires sont en mauvais état, l’écoulement sanguin et donc
l’apport en oxygène se fait plus lentement, ce qui se traduit, lorsque le
travail du cœur augmente, par une insuffisance coronaire qui peut aboutir à
l’infarctus quand le déséquilibre entre
les apports et les besoins en oxygène
est trop important.
Lorsque la paroi des artères coronaires
est altérée, celle-ci est le siège de phénomènes inflammatoires et de troubles locaux de la coagulation pouvant
aboutir à la fermeture brutale du vaisseau, on parle alors d’un infarctus aigu
du myocarde.

Henry de Broux

L’infarctus du myocarde et
la plongée sous-marine
L’infarctus du myocarde est une nécrose
(mort cellulaire) d’une partie du muscle
cardiaque (myocarde) suite à l’oblitération transitoire ou permanente d’une
artère coronaire (artère qui apporte le
sang oxygéné au myocarde).
L’occlusion d’une ou de plusieurs artères coronaires est le résultat d’une maladie coronaire qui découle de l’action
de plusieurs facteurs indépendants,
que l’on nomme facteurs de risque : les
principaux sont le tabagisme, l’hyperlipémie (trop de graisses dans le sang),
l’hypertension artérielle, la prédisposi28

L’infarctus se manifeste habituellement
par une douleur constrictive (en étau)
dans le thorax. La douleur typique irradie vers la mâchoire et le bras gauche.
Parfois l’infarctus se présente essentiellement par des plaintes digestives
(nausées, aérophagie et vomissement),
souvent il est accompagné de difficultés respiratoires.
La plongée sous-marine impose des
contraintes environnementales très
éprouvantes pour le cœur :

lume sanguin situé en amont du cœur
(avant la pompe).
• Une augmentation de 10 à 25 % du
débit cardiaque ( = quantité de sang
qui sort du cœur à chaque contraction).
• Une vasoconstriction périphérique
(la pompe cardiaque fait circuler plus
difficilement le sang).
• Une déshydratation suite à une diurèse d’immersion (la production d’urines
par les reins est multipliée par quatre,
or la déshydratation augmente la viscosité sanguine et la coagulation du
sang, et donc les risques d’occlusion
des vaisseaux.
L’immersion s’accompagne aussi de
conséquences sur la respiration :
• Une réduction de la capacité vitale
(- 300 ml environ)
• Une augmentation de 60 % du travail
ventilatoire.
L’immersion rend donc la respiration
plus difficile et l’oxygénation du sang
peut être moins efficace alors que les
besoins en oxygène sont augmentés
au niveau du muscle cardiaque.
2/ L’exposition au froid :
Le contact de la face avec l’eau froide
favorise la bradycardie.
L’exposition cutanée au froid entraîne
une vasoconstriction périphérique, qui
peut s’accompagner d’une augmentation de la tension artérielle, qui impose
un travail supplémentaire au muscle
cardiaque (augmentation de la « postcharge »).

1/ L’immersion s’accompagne de modifications hémodynamiques qui augmentent le travail du cœur :

3/ L’augmentation de la pression hydrostatique : favorise la bradycardie et
les troubles de conduction électrique
dans le cœur.

• Une redistribution de la masse sanguine avec une augmentation du vo-

4/ L’effort physique, qui peut être
important en cas de plongée dans les

courants, ou dans de mauvaises conditions météo, entraîne une tachycardie
et donc une augmentation des besoins
en oxygène au niveau du cœur.
5/ L’accumulation de fatigue lors de
plongées successives diminue la performance physique et exige un travail
accru du myocarde.
6/ Le stress est fréquent chez les débutants qui maitrisent moins bien les
techniques de plongée et chez les moniteurs qui réalisent souvent des exercices répétés et éprouvants. Il provoque
une tachycardie et une augmentation
du métabolisme général avec accroissement des besoins en oxygène.
En conclusion, la pratique de la plongée sous-marine impose à l’organisme
de disposer d’une pompe cardiaque
performante, dont la charge de travail
peut varier rapidement tout au long de
la plongée (y compris lorsque le plongeur met son équipement et le retire et
durant le trajet jusqu’à l’immersion).
Une réelle connaissance de ses propres facteurs de risque cardio-vasculaires, une bonne hygiène de vie et des
contrôles médicaux réguliers et adaptés à son état de santé, constituent le
meilleur moyen d’éviter l’infarctus lors
d’une plongée.
Dr Th. WAUTERS
Cardiologue
Médecin fédéral LIFRAS
DIU de Médecine Subaquatique
et Hyperbare

Plus de 15.000 personnes meurent chaque année en Belgique
d’un arrêt cardiaque!
Plusieurs milliers d’entre elles pourraient être sauvées grâce à
un Défibrillateur Externe Automatique.
Alors qu’attendez-vous pour sauver des vies ?
ESM SCRL
European Safety Maintenance
Rue Guillaume d’orange, 67
4100 Seraing
Tél : +32 4 330 12 80
Fax : +32 4 337 76 09
Email : esm@ceps-esm.be
Site : www. ceps-esm.be

ESM SCRL
European Safety Maintenance
Boomsesteenweg 604, 606
2610 Wilrijk
Tél : + 32 3 827 15 00
Fax : + 32 3 827 15 25
Email : esm@ceps-esm.be
Site : www. ceps-esm.be
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Parachute de palier
PR2 System

«A l’aide… je n’ai plus d’air…»
Lors d’une croisière nous avons eu l’occasion de tester ce parachute, crée par
Philippe Balan.
La particularité de ce parachute est
d’être divisé en deux parties distinctes.
La première étant utilisée de manière
courante – Palier et visibilité en surface (couleur orange), la seconde est
destinée à prévenir la palanquée de
sécurité en surface que les plongeurs
ont besoin d’air (couleur jaune).
Le principe est simple : si la palanquée
l’utilise comme repaire de paliers en
pleine eau (par exemple), le plongeur
ne gonflera que la première partie du
parachute. Par contre, si la palanquée
à besoin d’air, l’alerte sera donnée en
libérant la partie supérieure (jaune),
marquée «AIR». Celle-ci sera dégagée
30

en ouvrant le rabat fixé par velcro et gonflée en même temps
que le reste du parachute par
la pression de l’air.
L’idée est plus qu’intéressante, mais il nous a partiellement convaincu.
En effet la surface jaune ne nous parait pas assez importante. Elle n’occupe
qu’une faible partie du parachute. Cela
a comme effet qu’elle n’est pas très visible en surface et encore moins en plein
soleil. Le parachute est étroit et a donc
tendance à se rabattre par grand vent.
En conclusion, idée et concept originaux, facile d’utilisation, peu encombrant (2en1) mais pas assez visible
lorsqu’il est déployé en surface.

Informations techniques : Il est en toile
de nylon enduite de PVC. Cylindre de
19 cm X95 cm (partie orange). 30 cm
de plus si la partie supérieure (jaune)
est déployée.
Pour plus d’information :
http://www.oceandivingtenerife.com

Photos : Thierry Dreessen et Armand Gaillard

Un nettoyage approprié des
oreilles peut-il aider à éviter
les infections?

OUI

NON

Dans la littérature scientifique, deux
études indiquent une incidence accrue
d’otite externe chez les plongeurs en
eaux tropicales.
De nombreux plongeurs nous demandent quelle est la méthode appropriée
pour se nettoyer
les oreilles et s’il existe des mesures
préventives pouvant être utilisées lors
de séjours prolongés dans les tropiques. Pour ce qui concerne le nettoyage des oreilles, les spécialistes s’accordent sur l’utilisation d’un savon neutre,
le séchage des oreilles après chaque
plongée, le rinçage des oreilles à l’eau
claire du robinet, et le bannissement
des cotons-tiges.

vraient pas être enfoncés dans le
conduit auditif.

se produit de telle sorte que le cérumen est progressivement repoussé de
l’intérieur vers l’extérieur de l’oreille,
et graduellement évacué. En outre, la
peau du canal auditif étant très fine
et tendue sur les parois rigides sousjacentes, il est très facile de l’endommager ou d’y provoquer des incisions.
L’introduction d’eau dissout les composants hydrosolubles du cérumen, ce
qui a pour effet de détruire le film de
protection que celui-ci forme à la surface de la peau. Par ailleurs, l’utilisation
d’eau savonneuse crée un environnement alcalin favorable au développement de bactéries.
Extrait d’une étude du DAN
Par Alfonso Bolognini, MD

EST-IL JUDICEUX D’UTILISER UN OBJET
RIGIDE POUR NETTOYER L’INTERIEUR
DES OREILLES?
En fait, il n’est pas bon de retirer le cérumen de l’oreille. Le renouvellement des
cellules épithéliales du conduit auditif

EST-IL PREFERABLE DE SE SECHER LES
OREILLES?
Afin de répondre aux questions faisant
l’objet d’un désaccord parmi les spécialistes, nous avons
mis à contribution un groupe de plongeurs qui se préparaient pour un voyage aux îles du Cap Vert.
Nous
avons cherché à répondre à la question
suivante : est-il possible de prévenir
l’otite externe uniquement au travers
de simples mesures d’hygiène ?
MATERIEL ET METHODES
Selon nous, la meilleure façon de se
sécher les oreilles est d’utiliser un tissu
doux très absorbant dont le coin a été
torsadé. Ainsi, il n’est pas possible d’endommager le conduit auditif ou de repousser du cérumen vers le tympan.
D’autre part, les cotons-tiges ne de31

Commission TSA

Dessine-moi un
mouton

Soirée découverte
dans les clubs

Un exercice de coordination et d’organisation, une façon
ludique et amusante d’aborder différents exercices de
plongée, tels que le parcours à trois sur une bouteille et le
passage d’embout en statique à trois plongeurs.

La saison reprend, pourquoi ne pas proposer à vos
membres une soirée découverte de la TSA au sein de
vos clubs.
Rien de bien compliqué, il vous suffit de prendre
contact avec nous et de fixer un RDV.
La soirée débute par une présentation d’un petit film
reprenant une dizaine d’exercices et se poursuit par
une mise en pratique en piscine.
Notez également que pour ceux
qui souhaitent développer la
TSA et animer une classe TSA
nous avons mis en place une
formation d’encadrants TSA
qui connaît un vif succès puisque pas moins d’une vingtaine de personnes ont déjà
suivi une formation et ont
pour la plupart acquis le titre d’encadrant TSA.

Plusieurs variantes possibles à cet exercice, la version où
les trois plongeurs voient le dessin à reproduire et vont en
passage d’embout jusqu’à la plaque de montage, la version où seul un seul des plongeurs à vu le dessin et où les
deux autres plongeurs doivent reproduire le dessin grâce
aux indications données par le 3ième plongeur.
Cet exercice peut être également réalisé en apnée en appliquant un système de relais et où chaque apnéiste irait
reproduire une partie du dessin.
Bon amusement.

AGENDA
Le 11 novembre aura lieu, pour la 14ème fois, le traditionnel
«Mémorial Freddy Perry» organisé par le Wolu Plongée
Club de Bruxelles, l’un des grands événements de la saison
2009.
C’est l’occasion pour des TSAistes et des plongeurs venus
des quatre coins du pays de s’affronter amicalement au
travers de 3 épreuves à la fois techniques et amusantes.
Vous y êtes tous les bienvenus, il vous suffit de constituer
une ou plusieurs équipes de votre club et de venir nous
rejoindre en vous inscrivant via le site web de la commission : tsa.lifras.be.
Pour participer, il suffit d’être minimum plongeur 1* LIFRAS,
les épreuves sont donc accessibles à tous.

Grâce au soutien de la commune de
Woluwé-Saint-Lambert et à son dynamique Echevin
de la Jeunesse et des Sports, ainsi que grâce aux très nombreux sponsors qui nous suivent depuis de très nombreuses
années, le «Mémorial Freddy Perry» est doté de très nombreux prix, à la fois en matériel pour les participants ainsi
qu’en «cash price» pour les clubs participants, «cash price
» destiné à aider les club à développer des sections TSA età
fabriquer le matériel nécessaire.
Nous vous attendons très nombreux d’autant que cette
année, cette rencontre aura un caractère national grâce à la
participation de nombreux club de la NELOS.
Le Challeng
e Calypso de
TSA
aura lieu le 1
1 octobre à
partir
de 11h à la p
iscine du Ca
lypso à
Watermael B
oifort ( Bruxe
lles)
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DESSINE MOI UN MOUTON
Description :
Les trois plongeurs visualisent la forme à reproduire, ils effectuent le trajet en passage d’embout
à trois.
Arrivés à la plaque, ils reproduisent le dessin à l’aide de la corde en la passant dans les différents
trous.
Attention tous les plongeurs doivent participer à la réalisation de l’épreuve.
L’exercice se termine lorsque les trois plongeurs rapportent la plaque en petite profondeur et
qu’elle est déposée sur le bord.
Matériel :
- un scaphandre pour trois
- la planche trouée avec la corde pour reproduire le dessin
- un plomb pour la maintenir au fond
- la farde avec les dessins exemples.
Didactique :
Cet exercice favorise fortement :
- la gestion du passage d’embout à trois.
- la coordination
- la communication
Exemples de dessins :

Difficulté par niveau :
Niveau 1*

Niveau 2

Niveau 3*

Niveau 4*

Version en apnée
relais à 3 plongeurs.
8 m entre le point de
départ et la planche,
trajet aller en apnée,
retour en surface sur
le dos.

Passage d’embout
jusqu’à la planche qui
se trouve au bout de la
piscine.

Passage d’embout
jusqu’au bas de la pente où ils déposent la
bouteille et effectuent
le reste du parcours en
apnée relais
(distance +-10m)

Passage d’embout
jusqu’au haut de la
pente où ils déposent
la bouteille et effectuent le reste du parcours en apnée relais
(distance +-15m)
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Baptême pieds lourds,
un grand moment …
Depuis ma jeunesse et la lecture de «TINTIN et le trésor
de Rackam le Rouge», j’ai toujours voulu essayer de faire
une plongée en pieds lourds.
Beaucoup de films des années 50 magnifiaient les exploits de ces plongeurs, à commencer par «20.000 lieues
sous les mers», ou «le réveil de la sorcière rouge» avec
John Wayne qui se bat avec un poulpe géant …

L’organisation de ces baptêmes est bien menée, Gaetan
vous donne un briefing général et un plongeur, voire
deux, vous accompagnent lors de votre évolution sous
eau.
Les sensations sont au rendez vous, une vision différente
de ce que l’on connait comme pénétration sous l’eau, une
manière d’évoluer et de respirer tout à fait particulière.
Bref, une expérience enrichissante, à faire et à refaire.
Il faut prévoir la somme de 70 € pour réaliser un baptême
pieds lourds.
L’adresse de contact pour réaliser votre baptême : Gaetan
Morel : gaetan.morel@skynet.be

Photo : Gaetan Morel

Pendant plus de cent ans ce type de costume fut le seul
avec lequel l’homme pénétra dans l’eau, ce qui permis
d’alimenter des récits d’aventures magnifiques.
Gaetan Morel (MN) organise ces baptêmes en Belgique.
Passionné par les pieds lourds, il possède une magnifique collection de costumes et accessoires.

Un film de mon baptême, réalisé par Christian Benoit, est
visible sur You tube à l’adresse suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=4WFafzkXpZI
Marc Hiernaux

Photos sous-marines : Sylviane Godin
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La fonte des glaces attire–t–elle
les orques en Arctique?

A

pparemment oui. Une conséquence de plus pour le réchauffement climatique qui n’est pas
du goût des chasseurs Inuits voyant,
dans les orques, des rivaux dont ils se
passeraient bien volontiers !
D’abord, il était uniquement question
d’impression... Les chasseurs Inuit
avaient le sentiment d’apercevoir de
plus en plus d’épaulards ces dernières années. Impression ou réalité ? La
science s’en est mêlée. Jeff Higdon, de
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l’Université de Manitoba, a ajouté son
grain de sel à l’affaire, fouiné et pu établir une base de données concernant le
nombre d’observations d’orques dans
les eaux de la Baie d’Hudson depuis les
années 80. Il n’est pas inutile de rappeler que cette dernière est accessible
par le détroit d’Hudson, plutôt étroit.
Détroit qui, une fois recouvert de glace,
a donc de quoi rebuter le plus intrépide
des orques, forcément handicapé lors
d’une telle traversée et par le besoin

de venir respirer régulièrement en surface, et par son gigantesque aileron
dorsal...
Bref, pour cette enquête commencée
en septembre 2005, le chercheur a
bénéficié de l’aide d’une association
appelée Orcas in the Canadian Arctic
et notamment du soutien du gouvernement du Nunavut. Ses conclusions ?
Depuis 20 ans, on aperçoit en moyenne
6 individus chaque année dans l’ouest
de cette célèbre Baie... Et bizarrement,
depuis 6 ans, ce chiffre est passé à plus
de 30 ! La question est posée : pourquoi
une telle augmentation ? Les travaux
d’Higdon ont montré une forte corrélation entre ce constat et la fonte de

la banquise. Ensuite, à savoir, s’il s’agit
d’une augmentation de la population
d’orques ou seulement d’un déplacement de leur part vers de nouvelles
destinations ? Cela reste à déterminer.
Côté climat en tous cas, les travaux de
la Nasa fournissent des chiffres sûrs
et préoccupants, il faut bien le dire.
Depuis 25 ans, en Arctique, la banquise d’hiver perd 1,5% de sa surface par
décennie. Pour ne rien arranger, cette
fonte s’est encore accélérée ces deux
dernières années. La preuve, la Nasa,
sur cette même période a enregistré,
dans une région particulière de l’Est de
l’Arctique une perte exceptionnelle de
40% ! Si cela fait froid dans le dos, sur
le terrain, d’autres hélas ont vraiment
trop chaud. Prenez l’ours polaire par
exemple. Pour lui, cette disparition de
la banquise est une tragédie qui pourrait annoncer sa fin prochaine.
A l’évidence - et à l’inverse - ce phénomène serait donc une aubaine pour
les orques... L’Arctique est le royaume

de certains cétacés : les mystérieux
narvals, les sympathiques bélugas ou
encore les baleines boréales. Y vivent
aussi d’autres mammifères marins tels
que les phoques ou les morses.
Or, il n’en faut pas plus pour aiguiser
l’appétit des épaulards. Ensemble, celles qu’on appelle parfois - et à tort car
elles n’appartiennent pas à la famille
des mysticètes (cétacés à fanons) - les
baleines tueuses n’hésitent pas à s’attaquer à plus costauds qu’elles. Voilà
pourquoi toutes les créatures citées
précédemment sont susceptibles de
figurer à leur menu !
Problème, certaines d’entre elles sont
également la cible des chasseurs Inuit
qui ont besoin de nourrir leurs familles.
Conflit en perspective, et preuve supplémentaire que le changement climatique peut avoir des effets inattendus
sur n’importe quelle espèce peuplant
la Terre, y compris l’homme...
Caroline Lepage

www.meretlittoral.com
Photos : Wikipedia
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Les requins blancs d’Afrique du Sud

Photo : Gaetan Morel

Amateurs de belles rencontres, l’Afrique du Sud est un
must.
A Gansbay près de Captown, se trouve
une colonie de plus de mille phoques.
C’est donc l’endroit idéal pour faire la
rencontre du grand blanc.
Ici l’eau n’est ni très chaude (18°), ni très
claire (3 à 4m). On se croirait presque
Photo : Gaetan Morel

en Bretagne sauf que derrière chaque
bateau, il y a une cage.
Le grand blanc est une légende vivante
et se retrouver nez à nez avec lui, est un
privilège que les sud africains ont bien
pu exploiter.
Rokybay, petite plage au sud de
Durban, le site est paisible, l’eau est
chaude. Des pêcheurs mettent leur bateau à l’eau. Ici rien d’extraordinaire, si

ce n’est la barrière de vagues qu’il faut
franchir avant de prendre la mer.
Seule une pancarte avertit les visiteurs
qu’ils se baignent à leurs risques et périls. Les eaux sont infestées de requins.
Nous sommes venus pour plonger avec
une autre légende, le requin tigre.
Quatre à cinq mètres de long, avec une
tête carrée et cet œil froid qui caractérise tous les squales, mais aussi incroyablement timide, j’en ai même raté
la photo !
Par contre les requins blacktips (pointes
noires), moins farouches et beaucoup
plus nombreux, nous ont émerveillés
à chaque plongée.
Jamais nous n’avons plongé avec
autant de requins autour de nous (plus
de cinquante).
Autre spécialité du coin le requin taureau.
Avec sa grosse tête et ses dents mal
rangées c’est un animal paisible, mais
dont notre regard ne cesse d’être attiré
pas cette mâchoire si caractéristique.
Après la mer, il y a d’autres légendes,
plus loin dans les terres mais ça c’est
une autre histoire..
Si vous avez un jour la chance d’y aller,
n’hésitez pas ! Nous, on voudrait déjà y
retourner...
Gaetan Morel
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CARBON 42
Le nouveau héros de Mares
Les secteurs de l’astronautique et des
sports de compétition la connaissent
déjà très bien. Mais la plongée ne la
découvre que maintenant ! Mares révolutionne la technologie des détendeurs
en utilisant un composite à base de
fibre de carbone – le matériau du futur
qui est déjà bien connu en astronautique. Petit et ultra-léger, associé à la
technologie la plus raffinée : le Carbon
42 est bien plus encore que le premier détendeur en fibre de carbone.

C’est un événement mondial 2009 qui
atteint la perfection en terme d’évolution des détendeurs !
Le Carbon 42 est le premier détendeur qui possède un deuxième étage
entièrement fait en fibre de carbone.
Et ce n’est pas que de la fibre de carbone classique, c’est un système carbonifère créé à l’aide des processus de fabrication SMC (Sheet Molding Compound
– mélange à mouler en feuilles). les
SMC permettent de fabriquer des composants en fibres de carbone ayant des
formes complexes, ce qui garantit leur
fiabilité mécanique, physique et chimique. C’est ce qui fait que le deuxième
étage Carbon est 65 % plus léger que
le même modèle en métal, et 30 %
plus léger que le deuxième étage en
plastique. Mais le poids ne fait pas tout
! L’amélioration radicale des critères

de performances pour l’utilisation en
plongée est aussi spectaculaire. Jusque
là, Mares avait utilisé des matériaux
métalliques (laiton), du fait de leurs
excellentes propriétés dans l’eau froide.
Bien que plus complexe et coûteux à
fabriquer, le laiton avait des qualités
imbattables dans l’eau froide. Les SMC
de fibre de carbone sont supérieurs à la
fois aux technopolymères et au métal,
non seulement du fait de leur poids inférieur, mais aussi de par leur meilleure
conductivité thermique par rapport au
laiton, ce qui permet d’utiliser le détendeur même dans de l’eau très froide. Et
plus encore : du fait de leur excellente
résistance aux
chocs, à la corrosion et aux éraflures, les SMC
carbonifères
sont la meilleure
solution (!) C’est
pourquoi des
composants tels
que le déflecteur et le boîtier
du levier
sont aussi fabriqués dans le
même matériau.

Associé au premier étage MR42T à
membrane équilibrée incroyablement
compact, le Carbon 42, avec ses 642
grammes, est idéal pour le voyage. Une
autre chose importante à ce sujet est
le nouveau flexible Superflex, qui n’est
pas seulement léger mais aussi ultraflexible, et offre un meilleur confort au
cours de la plongée.
Les nouveaux flexibles Superflex dépassent de loin les exigences de la
norme EN 250 en termes de résistance
au vieillissement et aux contraintes, du
fait que les normes internes de qualité les plus strictes sont respectées au
cours de la fabrication. Avec deux sorties haute pression et quatre sorties
de pression intermédiaire, le premier
étage MR42T offre le nouveau raccord
DIN haute pression (jusqu’à 300 bars),
ainsi que sa molette de forme anatomique spéciale qui facilite grandement
le raccordement à la bouteille. Le filtre
conique et le nouveau système de clapet MRT fabriqué avec trois matériaux
polyuréthane garantissent des plongées sans souci, même si elles durent
longtemps. Son poids léger est aussi
un point fort en termes de performances : grâce au système DFC (contrôle de
flux dynamique) et à la fabrication garantie Mares, l’effort respiratoire requis
de 0,66 J/l (à une profondeur de 50 m)
est bien en dessous des exigences de la
norme EN 250.
Carbon 42 : détendeur de voyage et
champion de premier ordre. Les deux
extrêmes se combinent pour la première fois en un seul et unique détendeur,
grâce à la fibre de carbone.
Information Mares
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La Société Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique
a le plaisir de vous annoncer sa réunion scientifique
du 23 octobre et la réunion d’automne de la Société de
Physiologie et de MédecineSubaquatique et Hyperbare de langue Française
le 24 octobre 2009 à Bruxelles
Programme
23 octobre : NEMO33 - rue de Stalle 333 – Uccle 1180 Uccle de 18.30 à 23.00 Hr.
Applications des lois physiques en milieu naturel .
24 octobre : Hôpital Militaire Reine Astrid – 09.00 à 17.00 Hr
sous la présidence de Madame Laurette Onkelinckx, Ministre belge de la Santé publique (à confirmer).
Le matin :
Recherche en médecine hyperbare : les difficultés éthiques et méthodologiques rencontrées
Conférenciers invités :
Monsieur Mattias Neyt, Ph.D., Economic Analysis Expert - Centre fédéral d’expertise des soins de
santé - Belgique
Dr Peter Germonpré, Président du Conseil Belge de l’Oxygénothérapie Hyperbare (ACHOBEL),
Belgique
Dr Julie Biga, chef de projet - Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique
- Haute Autorité de la Santé - France
Professeur Daniel Mathieu - Centre d’Oxygénothérapie Hyperbare Lille – France – Président du
European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM)
Lunch suivi de la visite au Centre d’Oxygénothérapie Hyperbare – Hôpital Militaire Reine Astrid
L’après midi : Les mélanges gazeux sous l’eau
Conférenciers invités :
Le mélange suroxygéné en plongée loisir: bénéfices et risques :
Dr Boussuges, et Dr Coulange, UMR-MD2 PPCOE et Centre Hyperbare de Ste Marguerite, Marseille.
Les recycleurs et les gaz
Médecin en chef Michel HUGON, Chef du service de médecine hyperbare et plongée de l’HIA Ste Anne
à Toulon. Consultant national pour la médecine de plongée dans les armées françaises.
Mr Jean Luc Diainville, président directeur général d’Aqua Lung France - La Spirotechnique.
Docteur Pierre LOUGE, Docteur spécialiste de médecine de plongée du service de santé des armées françaises, médecin adjoint du service de médecine hyperbare et plongée de l’HIA Ste Anne
à Toulon.
Suivi de présentations libres.
24 octobre : Programme social pour les accompagnant(e)s :
Lecture alchimique de la Grand Place de Bruxelles
Accréditation demandée.
Informations pratiques
Organisation : Robert HOUMAN - robhouman@yahoo.fr
Informations : www.sbmhs.be
Adresse organisation : 9 Sainte Anne – B7880 FLOBECQ – Belgique
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La vie des clubs
Activités parallèles Stage Plate taille
des «Dauphins»
août 2009
plongeurs chez
les «Diodons»

Ce stage d’une semaine à la Plate-Taille a permis aux débutants de tester les joies de la plongée en lac, de découvrir différentes sortes de poissons (perches, gardons, brochets….)
et aux expérimentés de se familiariser à la palanquée, ce que
Liliane Maesto, notre présidente d’honneur, a constaté avec
plaisir en nous rendant visite en milieu de semaine.
Dans un esprit familial et d’entraide, nous avons décroché
notre brevet bateau 1 avec l’appui de l’armée.
Grâce à l’autorisation de Fernand, responsable enfants, nous
avons profité de l’après-midi du jeudi pour aller à l’Aquacentre.

Jamais à court d’idées les parents de la section enfants !
Après avoir organisé au club, avec succès, une soirée crêpesparty, voilà qu’ils se lancent maintenant dans une journée
initiation à la pêche. De vrais «Pros» !
C’est autour d’un étang privé mis à disposition que nos enfants plongeurs se sont retrouvés (le premier beau samedi
de l’année, fin mai).
Tout a été prévu : déversement de truites, matériel pour
chacun(e), appâts, siéges… bref, tout pour le pêcheur, à
cela ajoutez un BBQ tenu par les «Papas» pendant que les
«Mamans» elles, veillent à nourrir et surtout désaltérer tout
ce beau monde !
Cela dans un cadre verdoyant et arboré à souhaits.

Nous remercions tous nos mono et toutes les personnes qui
ont permis la réalisation de cette semaine ensoleillée.
Dorian (Dauphin d’argent)

Les parents se sont dépensés sans compter pour que tout
soit parfait.
Comme le prévoyait le règlement, concocté par les parents,
le produit de la pêche fut partagé équitablement entre tous
les pêcheurs en herbe.
Des activités aussi conviviales et intéressantes sont toujours
les bienvenues, appel est ici lancé à tous les parents de
participer à l’organisation de jeux collectifs créés pour leurs
enfants.
Prolongeant ainsi un cadre familial des plus sympathiques.
A bientôt pour les stages d’été, Plate-Taille et Zélande.
Tout le staff vous remercie pour tous ces bons moments
passés ensemble.
La Présidente D’Honneur
Liliane Maesto
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- L’ Advanced Oxygen First Aid Provider qui permet aux O2
Providers de compléter les techniques de BLS et RCP par des
techniques «avancées» de ventilation (ambu, MTV…).
(Pré requis : être titulaire du brevet d’O2 Provider).

PROCHAINES ACTIVITES :
1. Journée secourisme à Louvain-la-Neuve
pour l’obtention du CFPS

- AED Automatic External Defibrillation Provider destiné à
l’utilisation d’un défibrillateur externe automatique chez les
personnes victimes de crise cardiaque.
(Pré requis : être titulaire d’un brevet de RCP (secouriste
plongeur, CFPS, ERC , BLS provider, BEPS, BLS DAN, secouriste industriel…)
- HMLI First Aid for Hazardous Life Marine Injuries, cours
axé sur les techniques de secourisme en cas de lésions causées par la faune marine
- Recyclages des Providers
Tous ces cours font référence aux normes de RCP et AED
conformément aux directives de l’ERC
(Conseil Européen de Réanimation) de novembre 2005.
Plongeurs et non-plongeurs, sont tous les bienvenus
à cette journée de formation.
Inscriptions au plus tard le 20 septembre auprès du secrétariat de l’AMB : Serge Vanden Eijnde
Gsm : 0475. 696.498 - secretariat@amb.lifras.be

2. Soirée d’information sur les différentes
assurances Lifras.
Pilar Ruiz (Lifras) et monsieur Eddy Van Den Bosche (Arena)
répondront à un maximum de questions posées par les
plongeurs, lors de la soirée d’information sur les assurances
Lifras qui se tiendra le 3 novembre 2009 à 20h - Auditoire
Pierre de Coubertin, à Louvain-La-Neuve.

Les administrateurs de l’AMB
Le samedi 3 octobre à 9h00 une journée entièrement consacrée au secourisme, dans les auditoires Pierre de Coubertin,
à Louvain-La-Neuve avec l‘aide du club E.P.O.
Cours proposés ce jour là :
- Le Basic Life Support Provider permet de réaliser les gestes de réanimation de base
- Le Basic Life Support et l’Automatic External Defibrillation
Provider permet de réaliser les gestes de réanimation de
base en combinaison avec l’utilisation d’un défibrillateur
externe automatique chez les personnes victimes de crise
cardiaque
- L’ Oxygen Provider est axé sur les secours immédiats (O2)
en cas d’accident de plongée
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Roland Thiebault - Président - roland.thiebault@proximus.be
Christiane De Greef - Vice-présidente - cdg.js@skynet.be
Johan Schoups - Trésorier - johan.schoups@ibz.fgov.be
Serge Van den Eijnde - Secrétaire - serge.ve@chello.be
Marc Hiernaux - marc.hiernaux@skynet.be
Marc Lycops - marc.lycops@skynet.be
Livio Grisoni - livio.g@skynet.be
Christian Van Achter - Mf.968@hotmail.com
Sylviane Godin – sgodin@rtl.be
Retrouvez toutes ces informations sur le nouveau site de
l’AMB : www.amb.lifras.be

LE PROGRAMME DES COURS THEORIQUES AMB POUR LES CANDIDATS AM ET MC
AGENDA

MATIERE

RESPONSABLE

SIP – Mercredi 16 septembre – 19h30

FAUNE ET FLORE - Part II

GUY TROMPET

LLN – Vendredi 25 septembre – 20h

MATERIEL

CHRISTIAN VAN ACHTER

CAS – Mardi 29 septembre – 19h30

ADMINISTRATION - ASSURANCES

JOSE MUNOZ GARCIA

CAS – Jeudi 1 octobre – 19h30

MEDECINE – Part I

CHRISTIANE DE GREEF

CAS – Jeudi 8 octobre – 19h30

MEDECINE – Part II

CHRISTIANE DE GREEF

LLN – Jeudi 15 octobre – 19h00

ORGANISATION GENERALE

ROLAND THIEBAULT

LLN – Jeudi 22 octobre – 19h00

PROTOCOLES
EPREUVES EN EAUX LIBRES

ROLAND THIEBAULT

SIP – Mercredi 28 octobre – 19h30

PLONGEE ENFANTS
PLONGEES AUX MELANGES

PILAR RUIZ LOPEZ
LAURENT JOPPART

ZELANDE

ANDRE VALKENAERS

ORDINATEURS DE PLONGEE

PATRICK DEMESMAKER

DECOMPRESSION

GREGORY JONES

MERS A COURANTS

WOLF GRUBER

SIP – Jeudi 10 décembre – 19h30

PEDAGOGIE

SERGE MARCOTTY

SIP – Mercredi 16 décembre – 19h30

NAVIGATION

MARC ALLEMEERCH

CAS : 35, Av. de l’hôpital Français
1081 Bruxelles

LLN : Auditoire Coubertin,
place Coubertin, Louvain-la-Neuve

SIP – Jeudi 5 novembre – 19h30
LLN – Vendredi 13 novembre – 20h
SIP – Mardi 17 novembre – 19h30
LLN – Vendredi 27 novembre – 20h

SIP : Parvis Notre Dame de Laeken
1020 Bruxelles
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Calendrier des cours :
7/09/2009

Faune et flore

Jean-Marie Théâte

14/09/2009

Faune et Flore

Françoise Kempeners

28/09/2009

Les courants marins/
Zélande

Vincent Dethioux

Chers amis plongeurs et instructeurs,

5/10/2009

Protocoles Exercices

Philippe Pittier

La saison de préparation aux monitorats fédéral et national
touche à sa fin. Les stages livreront bientôt leurs verdicts.
Quel que soit le résultat, soyons sûr que tous les candidats
sauront tirer parti de cette expérience et n’en sortiront que
grandis.
Cette année encore, l’AML innove. Nous invitons les moniteurs et assistants moniteurs à venir s’entraîner ou se former
aux remontées en costume étanche. Nous vous donnons
rendez-vous à Lillé pour cette expérience avant le début de
la saison hivernale (rens. voir ci-dessous).

12/10/2009

Lois physique, Notions
nitrox

Sabine Willem

19/10/2009

Décompression

Laurence Thewissen

26/10/2009

Décompression

Patrick
Demesmaker

9/11/2009

Administration et
Assurances

Patrick
Demesmaker

16/11/2009

Matériel-notion de trimix Jean-Luc Raeven

23/11/2009

Martine Pasque

Les formations pratiques…

Médecine - Anatomieaccidents mécaniques

30/11/2009

Médecine-Acc. mécaniques (suite)- acc.
toxiques

Martine Pasque

7/12/2009

Médecine-ADD

Philippe Pittier

14/12/2009

Médecine-Dangers
plongée libre-contreindications

Martine Pasque

4/01/2010

Révision

AML

La prochaine formation continuée pour plongeurs 4*(en
attente de leur passerelle AM), assistants moniteurs et moniteurs club aura lieu le mardi 8 septembre.
Au programme : remontées techniques, remontées «en
force»…Débriefing 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

Formation continuée en costume étanche
Du nouveau cette année, nous vous proposons une matinée
spéciale formation continuée en costume étanche. Avant
le début de la saison hivernale, venez vous entraîner aux
remontées en costume étanche.
Pour qui? Tous les moniteurs et assistants moniteurs
Quand? Le samedi 21 novembre dès 09h30
Où? A Lillé
Au programme, petit exposé théorique, exercices pratiques
en plongée, repas convivial.
Inscription obligatoire à l’adresse formations@amlplongee.be

Formation MF-MN
La formation des candidats MF et MN 2009 se terminera le
mardi 15 septembre par une plongée «entre amis» avant le
départ aux stages.
Inscription obligatoire à l’adresse formations@amlplongee.be
Un repas est prévu à la fin de chaque entraînement.
Pour plus d’infos, consultez notre site (www.amlplongee.be)

Cours théoriques pour candidats Assistants
moniteurs-MC-MF
Les cours se donnent 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).
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Les candidats MF et MN sont cordialement invités à suivre
les cours de faune et flore.

Brevet de spécialisation de Plongée
Profonde à l’Air :
Cette formation vous intéresse ? L’AML vous propose une formation en EAO (exercices à 40m) qui se déroulera à Vodelée
les 5 septembre et 10 octobre.
Cours théorique les lundis 30 novembre et 07 décembre 2009
Notre stage pratique se déroulera du 26 au 30 mai 2010 à
Boulouris (St Raphaël)
Information et inscriptions sur notre site : www.amlplongee.be

Soirée AML …
La soirée AML pour fêter tous nos nouveaux moniteurs aura
lieu le samedi 03 octobre 2009 à la Gombe, au programme :
plongée de nuit et repas.
Inscriptions sur notre site : www.amlplongee.be

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 :
Prochaines sessions:
Nitrox de base :
les lundis 5 et 12 octobre 2009
Nitrox confirmé :
les lundis 9 et 16 novembre 2009
Renseignements et inscriptions :
Philippe Pittier 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
Responsable 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
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Bonjour à tous,
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site de CFIP
www.cfip.lifras.be pour vous tenir informés sur les éventuels
changements dans le planning des activités.

Planning des cours AM - MC 2009.
Jours

Dates

Heures Cours

Mercredi

09/09/2009

19h30

AdministrationAssurances

Mercredi

16/09/2009

19h30

Organisationsécurité-briefing

Mercredi

23/09/2009

19h30

Médecine

Mercredi

07/10/2009

19h30

Médecine

Mercredi

14/10/2009

19h30

Accident de plongée
et incidence sur le
corps humain

Mercredi

21/10/2009

19h30

Lois Physiques

Mercredi

28/10/2009

19h30

Types de
Décompression

Mercredi

04/11/2009

19h30

Moyens de
Décompression

Mercredi

18/11/2009

19h30

Faune et flore

Mercredi

25/11/2009

19h30

Faune et flore

Mercredi

02/12/2009

19h30

Matériel

Mercredi

09/12/2009

19h30

Navigation

Mercredi

16/12/2009

19h30

Protocole d’exercices
et déontologie

Tous les cours se donneront au local du CFIP, à l’Ecole Saint
Ferdinand, Rue des Etangs Derbaix n°2 7033 Cuesmes

Calendrier des activités CFIP .
12/09/2009 : Recyclage Moniteur
Barrage Plate Taille Rdv 08h30
10/10/2009 : Soirée des Nouveaux Moniteurs
02/04/2010 : Stage PPA 2010
Au Lavandou du 02/04 au 07/04

Cours Nitrox.
Les cours Nitrox peuvent être dispensés sur base d’inscription de minimum 5 candidats.
Inscriptions : infoscfip@gmail.com ou sur le site du CFIP
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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 : infoscfip@gmail.com ou sur le site du CFIP

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter :
P.Finet : 0477/227.896
D.Arts : 0495/508.602
M.Backx : 0473/971.949
E.Larmusiau : 0475/866.022
F.Mercie : 0475/500.870
A.Neroni : 0477/264.497
S.Vandamme : 0477/80.89.42
Bonnes plongées à tous,
Pour le CFIP
Finet Patrice
Président.

20ème anniversaire
du Stage “Coppens”
Il y a 20 ans, Christian Coppens mettait sur pied ce stage de
formation.
C’est d’ailleurs en sa présence que nous avons célébré cet
anniversaire.
Pas moins de 120 convives, dont 80 plongeurs étaient au
rendez-vous.
Ce fut un grand moment de souvenirs et de rencontres.
L’organisation du stage par Alain Néroni fut couronnée de
succès.
Il faut remercier Virginia pour son support dans l’organisation avec Alain mais également l’accueil qui nous a été réservé aux hôtels la Petite Bohème, l’Escapade et la Lune ainsi
qu’au Cip Lavandou avec Jean-Noël et son équipe. Merci aux
moniteurs encadrants qui ont donné un niveau de formation élevé en toute sécurité et qui ont assuré l’ambiance de
la soirée anniversaire. Et enfin, merci à tous les participants
de cette 20ème édition.
A l’année prochaine.
Le CFIP.
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Agenda

Sam. 26/09/2009 :

Jules Watelet
a rejoint les profondeurs de l’océan.
Jules a été un des
membres fondateurs de notre Club.
Il a aussi occupé
plusieurs postes importants tels que
chef d’école et président.
Jules a toujours eu l’envie de communiquer sa passion. Beaucoup d’entrenous sont devenus plongeurs grâce à sa
ferveur communicative. Il laissera dans
les mémoires de chacun des souvenirs
inoubliables.
Le Club E.P.O. présente à Marc, son fils,
ainsi qu’à toute sa famille ses condoléances les plus sincères.

Dim. 27/09/2009 :

Sam. 03/10/2009 :

Bien trop tôt, Georges Deurinckx nous
a quitté.

secreteriat@amb.lifras.be
Dim. 04/10/2009 :
Dim. 18/10/09 :
Dim. 18/10/09 :

Mer. 11/11/2009 :

Dim. 22/11/2009 :
Dim. 27/12/2009 :
10 juillet 2010 :

Décès d’Albert Ledoux, Moniteur Club et secrétaire de l’ACJ
Les membres de l’ACJ et son Président s’associent pour présenter leurs condoléances à toute sa famille.
Albert, tu nous as quitté sans prévenir ce mardi 23 juin.
Ton sourire en coin nous manque déjà. La perfection, la
volonté et surtout ton assiduité et ta persévérence sont les
qualités qui t’ont permis de développer, l’ACJ comme chef
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Après avoir participé à plus de 140
compétitions de Grand Fond, de Nage
avec palmes en Belgique, en France, en
Allemagne, en Italie et aux Pays Bas.
Malgré une éprouvante maladie que tu
combattis avec une vaillance d’ancien
Para Commando, tu as toujours été partant et même, tu remportes la Coupe de
Belgique des Vétérans.
La plupart des clubs belges ont délégué
des nageurs pour témoigner leur sympathie à ton épouse Lutgard et à ton fils
Free, tous les deux nageurs, ainsi qu’à
ta famille.
Ils étaient là afin d’assister à ton départ
pour l’éternité dans cette euphorie que
tu as précédemment éprouvé à l’apogée de l’effort, semblable à l’ivresse des
profondeurs, dans une infinie béatitude
où nous espérons te rejoindre.
«North sea Swimming Association».

d’école et ensuite comme secrétaire.
Jamais nous ne te remercierons assez pour les milliers d’heures passées au service de ton club.
Albert, mon ami de 38 ans, tu nous manques déjà, ton sourire restera gravé en nos mémoires.
Pol Depasse,Président ACJ
Aqua club Jumetois

Le coin des kids

Merci à Théophile Nutal, dauphin
d’argent à l’EPSM Ciney, pour la superbe
photo qu’il m’a envoyée!
Il s’agit d’une girelle paon qu’il a dénichée, au milieu d’acétabulaires*. Il était
simplement équipé de son masque et de son
tuba dans une petite crique au Cap corse.
Félicitations!

Qui suis-je?

*Algue unicellulaire formée d’un axe (pédoncule) de quelques centimètres
et se terminant par un chapeau qui contient des sacs assurant la reproduction de l’algue.

Le Baliste Picasso
Photo : Pol Basso

Mon nom scientifique est :
Rhinecanthus aculeatus

Je fais partie de la famille des :
Balistes

Mon alimentation :
Le Baliste picasso mange à peu près tout ce
qu’il trouve (des petits poissons, des crustacés,
oursins, des coraux, des vers, etc.)

Mes signes particuliers :

Vrai ou faux?
1 : Le baliste picasso vit rarement
en dessous de 6 m de profondeur
2 : Il peut grogner
3 : le peintre Picasso tient son nom
de ce poisson

Le Baliste picasso vit dans les zones sablonneuses des récifs de corail. Il vit toujours aux alentours de son territoire qu’il peut protéger vigoureusement des intrus, y compris des plongeurs,
en particulier pendant la saison de reproduction, les couples devant assurer la garde de leurs
oeufs. Quand il défend son territoire et au cours
de combat de rivalités, cette espèce, comme de
nombreuses autres espèces appartenant à cette famille,
est capable d’émettre des sons très audibles.
Ces grincements sont obtenus par le frottement des
mâchoires supérieures et inférieures.
De plus, derrière les ouvertures operculaires se trouve
une zone mince recouverte de larges écailles osseuses.
Un petit os allongé relié à la ceinture scapulaire et animé de mouvements rythmiques produit un son martelé
qui est amplifié par la vessie natatoire, comme dans une
caisse de résonnance.
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1 : vrai 2 : vrai 3 : faux

Commission
nage avec palme

Commission apnée

Président : Matthieu DROELLER
Rue Bonne nouvelle, 67
4000 Liège
E-mail : matthieudroeller@skynet.be
Trésorière : Christel De Graeve
Gsm : 0494 14 32 70
E-mail : christel@apnee.be
Secrétaire : Alexis SERVAES
E-mail : alexisservaes@gmail.com

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 Thewissen
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 : patrick.demesmaker@skynet.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
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Président : Dominique André
Rue du Béguinage, 15
1476 Houtain-le-Val
Tél. : 067 77 17 02
Gsm : 0477 47 69 92
E-mail : fc478095@skynet.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 :
Jonathan Van Haudenhuyse
E-mail : jonathan_TSA@lifras.be
Gsm : 0477 567 983

Commission féminine

Présidente : Brigitte rose
Avenue des Genêts, 16
1342 Limelette
Gsm : 0476 66 93 06
E-mail : brigitte.rose@skynet.be
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 : Marie-Hélène ANTOINE
Tél. : 02 640 62 47
Gsm : 0475 940 636
E-mail : mantoine@ulb.ac.be

conseil d’honneur

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

conseil juridictionnel

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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Président : Robert Henry
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
E-mail : 1010@lifras.be
Vice-président : Jean Moiny
Rue Marexhe, 23a
4530 Villers-le-Bouillet
Tél. : 085 21 36 28
E-mail : moiny.jean@skynet.be
Trésorier :
Jean-Robert Delobbe
Avenue Napoléon, 20
1420 Braine-l’Alleud
Tél. - Fax : 02 384 86 56
E-mail : 9211@lifras.be
Administrateurs :
Albert Bastin
Rue A. Renard, 25
4420 Montegnée
Tel. - Fax : 04 233 81 14
Gsm : 0477 83 09 41
E-mail : albert@bastin.org
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 : marc.hiernaux@skynet.be
Vincent LEROY
Kievitlaan, 214
1800 Vilvoorde
Tél. : 02 465 75 21
E-mail : vince.cas@skynet.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 : rondia.jean@skynet.be
Maria del Pilar RUIZ LOPEZ
Rue G. Stocq,18
1050 Ixelles
Tél. : 02 649 57 95
Gsm : 0477 74 38 17
E-mail : bo16@skynet.be

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 :
Fabienne Descamps
Route d’Obourg, 73
7000 Mons
Gsm : 0496 927 277
E-mail : fabydesc@skynet.be
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. : 016 23 49 00
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

Secrétariat administratif LIFRAS

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. : 016 23 49 00
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

Rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles
Tél. : 02/521 70 21 - Fax : 02/522 30 72
www.lifras.be
E-mail : lifras@lifras.be
(secrétariat et boutique)
Katia VAN DE VEEGAETE : katia@lifras.be
Muriel VAN BLOMMEN : muriel@lifras.be
Viviane SCHAERLAEKEN : viviane@lifras.be
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

EN CAS D’ACCIDENT :
Appelez le 100

(d’un portable le 112)

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

OBLIGATIONS :

Pour tout accident corporel : examen médical dans les 3 jours.
Décès : immédiatement (en tous cas dans les 48 heures), envoyer une déclaration à :
ARENA, rue Joseph II, 36-38 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02/512 03 04 - Fax : 02/ 512 70 94
et au secrétariat LIFRAS (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

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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La Nouvelle Seawing Nova.
Pour une propulsion sans égal
La Seawing Nova de Scubapro rassemble la puissance d’une palme à voilure classique
et la manœuvrabilité efficace sans effort. La charnière articulée comme la caudale
d’un dauphin ou d’une baleine, permet à la voilure de pivoter avec un angle maximal
calculé réduisant ainsi la trainée dans l’eau et optimisant ainsi la poussée. La sangle de
palme est réalisée en élastique spécial de qualité ‘’marine’’ pour une mise en place et un
déséquipement rapide et facile.
Les plongeurs n’ont plus à choisir entre la puissance du coup de palme et son efficacité.
La technologie innovante de la Seawing Nova alliée à des matériaux légers a engendré
une palme au-delà de tout compromis et sans comparaison.
scubapro.com

