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I N F O S  F É D É R A L E S 

Les Rencontres d’Arcachon se sont déroulées les 22 et 23 juin. Voici le palmarès : 
1ers Sébastien Ameeeuw, Delphine Fraysse, prix macro et créativité. 2es Émilie Sacriste, Jean-Pierre Chansi-
gaud. 3es Pascal Drouan, Nathalie Monturet. 4es Patrice Prive, Justine Brun Despagne. 5es Christian Papet, Éric 
Saint Martin. 6es Catherine Hervé, Gilles Suc. 7es Gilles Suc, Catherine Hervé, prix spécial du jury. 8es Nathalie 
Monturet, Pascal Drouan. 9esÉric Saint Martin, Christian Papet. 10es Daniel Beaurepere, Fréderic Munoz. 11es 
Jack-Philippe Bourceau, Sandra Martin. n

DR

Trente élèves du collège Marie Rivier de Sorgues ont participé à une sortie scolaire originale d’une journée 
dans le cadre d’un projet pédagogique mêlant les enseignements des mathématiques, de la physique, de la 
SVT et du sport. Un projet porté par Mickael Mellet, professeur d’EPS et plongeur, réalisé en partenariat avec 
Les plongeurs autonomes du Vaucluse, l’un des deux clubs de plongée associatif de la commune de Sorgues 
auquel se sont associés le Club de plongée sorguais, l’autre club de Sorgues et le centre Côte bleue plongée 
situé à Sausset les Pins où ont eu lieu les baptêmes de plongées. Cette sortie scolaire était axée sur deux acti-
vités. Le baptême, pendant lequel les élèves ont pu apprécier la beauté des fonds marins et se rendre compte 
de leur fragilité par la présence de déchets invisibles car immergés. Ils ont pu aussi donner un sens concret à 
leurs études (compressibilité des gaz, poussée d’Archimède, etc.) tout en faisant des expériences préparées 
par leur professeure de SVT, Mme Billy. Deuxième axe, une sensibilisation à l’écologie sous-marine réalisé par 
l’association Les perles de la côte Bleue. Après une heure en salle de cours dédiée à la pollution marine, les 
élèves ont participé à une collecte des déchets sur les plages environnantes afin de prendre conscience de cette 
problématique. Cette journée a permis aux adolescents de comprendre que la plongée est à la portée du plus 
grand nombre si l’on respecte les règles de sécurité et de comprendre l’impact du comportement de chacun 
d’entre nous sur la biologie marine. n
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RENCONTRES D’ARCACHON 2019

PHOTO-VIDÉO SOUS-MARINE

Le 25 mai se sont déroulés à l’ENVSN de Quiberon les examens d’IEC et de MEF1 
de pêche sous-marine pour le comité Bretagne Pays de Loire. Pédagogies théorique 
et en mer, épreuve de reconnaissance « faune et flore » ont été quelques-unes des 
épreuves auxquelles ont été confrontés les candidats (10 IEC et 3 MEF1). Motivés et 
préparés, tous ont réussi l’examen, à savoir comme IEC : Hermann Merpault, Cyril 
Auffret et Richard Delorme, club Rêves d’apnée de Lamballe (22), Yannick Plaquin 
et Steven Le Hetet, Club de plongée de Châteaubriant (44). Guillaume Bounaud et 
Frédéric Pradas, club CESO des Sables d’Olonne (85), Arnaud Gidel, CASCA de La 
Baule (44), Cyrille Royer et Vincent Nouvel, Club subaquatique Alréen d’Auray (56). Et 

comme MEF1 : Pascal Vignais, Aquaclub de La Guerche de Bretagne (35), Benjamin 
Brisson, Centre Subaquatique Nantais (44), Arnaud Rossignol, club Les vieux de la 
vieille de Questembert (56). Félicitations et remerciements aux jurys. n

Serge Zerrouki, président du jury,
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EXAMENS POUR LA BRETAGNE PAYS DE LOIRE
PÊCHE SOUS-MARINE> 

La commission PSP du Codep 63 s’est retrouvée les 11 et 12 mai à Limoges pour 
les 5es Championnats de France. Pas moins de 26 compétiteurs et 2 arbitres du 
département issus des clubs de l’AS Romagnat, l’US Issoire et du CPSMC Clermont 
ont fait le déplacement pour hisser haut les couleurs puydomoises. Notons la diver-
sité de nos équipes avec des compétiteurs âgés de 15 à 60 ans et une parité plus 
que respectée (14 femmes et 12 hommes). Avec 8 titres de champions de France 
(en individuel et/ou équipe), 2 titres de vice-champions de France et 6 médailles 
de bronze, ce déplacement aura été fructueux et le Codep 63 ne peut qu’être ravi 
du succès de ses équipes. Bravo à tous ! Ce week-end a été l’occasion d’échanges 
extra-sportifs. Notre jeune discipline a réussi son pari de convivialité et sportivité. 
Rejoignez-nous ! n
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LE CODEP 63 AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE> 

Le stage AURA de photo-vidéo sous-marine s’est déroulé du 4 au 11 mai à Kaş 
en Turquie (voir Subaqua N° 284 mai-juin 2019). Les douze participants de quatre 
régions et une accompagnatrice ont apprécié la logistique de Murat Draman, son 
équipe efficace et sympathique sur le Dragoman, un navire d’une capacité de 50 
plongeurs. Les cours photos, sous la responsabilité de Jean-Raphäel Tordoir, for-
mateur P3 en charge des perfectionnements et de l’analyse d’images, ont été dis-
pensés par Philippe Vernet et Christophe Gil, pour les PP2 et PP1. Après les deux 
plongées quotidiennes, place à l’analyse d’images sur ordinateur puis aux cours de 
fin d’après-midi. Chaque soir, la projection d’une sélection d’images et de rushes 
de chacun a permis d’évaluer l’assimilation des techniques et de suggérer des 
pistes d’améliorations. Suite à cette semaine intensive et riche en échanges, tous 
les candidats ont obtenu le niveau préparé PP1, PP2 et module flash externe. n
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STAGE RÉGIONAL AURA
PHOTO-VIDÉO SOUS-MARINE> 
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UNE JOURNÉE PLONGÉE POUR DES COLLÉGIENS DE SORGUES

SPORT SCOLAIRE
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