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télévisions
JT de 20h le 4 janvier à 19h58 3“13’
Découverte de Christian Petron, l’Homme qui filme la mer.

Deux points ouvrez l’info le 5 janvier à 8h 3”1’
Ouverture des portes du Salon International de la Plongée-sous-marine
Deux points ouvrez l’info le 5 janvier à 11h30 2” 34’
Le Salon International de la Plongée sous-marine ouvre ses portes à Paris

National : JT le 5 janvier à 12h25 3”53’
Rencontre avec Christian Pétron, caméraman sous-marin, qui sera présent demain à
l'ouverture du Salon de la plongée en région parisienne. 12:48:39
Reportage de Benoît Véran à la rencontre du plongeur cinéaste. 12:49:08
Interview de Christian Pétron, réalisateur de films sous-marins. 12:50:12
Christian Pétron a été plongeur démineur de la Marine Nationale, puis scaphandrier à la Comex.

Bonjour Paris le 6 janvier à 7h 1”24’
Citation du Salon de la Plongée

BFM Paris : Bonjour Paris le 6 janvier à 7h 1”27’
Citation du Salon de la Plongée

BFM PARIS : Bonjour Paris le 6 janvier à 8h 1”24’
Citation du Salon de la Plongée

L’intégrale week-end le 7 janvier à 19h30 1”29’
Le salon de la plongée. Reportage Anthony Favalli. Interview Charles Bienvault, scaphandrier :
les scaphandriers exercent les métiers du bâtiment sous l'eau. Interview Franck Wautier,
fondateur de la marque Kalypse. L'image sous-marine est le thème du salon. Interview Christian
Pétron, réalisateur.

L’Intégrale week-end le 7 janvier à 21h30 1”37’
Le salon international de la plongée se tien porte de Versailles à Paris. L’image sous-marine est
le thème de l'année. Interview Charles Bienvault, scaphandrier : les métiers du bâtiment
s’exercent sous l'eau. Interview Franck Wautier, fondateur de la marque Kalypse. Interview
Christian Pétron, réalisateur.

L’Intégrale week-end le 7 janvier à 22h30 1”32’
Présentation du salon de la plongée. Reportage au salon. Interview de Charles Bienvault,
scaphandrier. L'équipement. 14 Interview de Franck Wautier, fondateur de Kalypse.
Image sous-marine. Interview de Christian Pétron, réalisateur de séquences sous-marines.
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Le Mag du Dimanche le 8 janvier à 9h30 6”27
Jean-Bernard Carillet parle de son livre « les plongées autour du monde ».

Journal de 13H le 8 janvier 4”28
Zoom sur la route des épaves en mer Méditerranée. Reportage de David Bordier.
Le Rubis, sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Formation de plongeurs sur le Jeronimo,

Journal de 13h le 8 janvier 2”55
Zoom sur la route des épaves en mer Méditerranée. Reportage de David Bordier.
Epaves de la Seconde Guerre mondiale au large de la Corse. Interview Stéphan Le Gallais,
plongeur photographe d'épaves, sur la bataille de Bastia. Interview Toni Viacara, fils de pêcheur.
Canonnière allemande. Chasseur Thunderbolt américain coulé par la DCA. Epave d'avion
Juncker..

Journal de 13h le 8 janvier 4”45
Zoom sur la route des épaves en mer Méditerranée. 13:15:29
Reportage de David Bordier avec les plongeurs du ministère de la Culture. 13:16:14
Interview Jérôme Boutié, directeur centre Aqualonde Plongée. Epave du cargo Donator qui
transportait du vin entre l'Algérie et la France, coulé par une mine en 1945. 13:18:14 Interview
Jean-Pierre Joncheray, ancien plongeur sous-marin, biologiste à la retraite. Le Rubis, sous-marin
de la Seconde Guerre mondiale des Forces françaises libres, coulé volontairement par la Marine
en 1958.

Le Quotidien de Yann Barthes Le 9 janvier 57’
Images de plongée en annonce du Salon

Infos Polynésie le 9 janvier à 4h30 2”19’
Le salon de la plongée sous marine a lieu à la porte de Versailles. Reportage de Outre mer
Première. Interview de Fred Thibur, gérant centre de plongée. Interview de Philippe
Abecassis, directeur de Sail and Dive. Micro-trottoir.

Infos Matin Nouvelle Calédonie le 10 janvier 2”7’
la Polynésie mise sur la clientèle de Métropole . Interview de Fred Thibur, gérant centre de
plongée. Interview de Philippe Abecassis, directeur de Tahiti Sail et Dive.
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radios
Le 7/9 à 7h13 1”58’
Interview de David, 47 ans, moniteur de plongée à Belle-Ile, qui veut rendre l'accès aux
soins et à la santé gratuit pour tout le monde, sans restriction. On pourrait aussi rendre la
plongée obligatoire dès l'école primaire… le Salon de la plongée sous-marine se tient
actuellement à Paris.

le 6 janvier à 8h 10’
Le Salon internationale de la plongée ouvre aujourd'hui Porte de Versailles.

La curiosité est un vilain défaut le 5 janvier à 20h05 8”40’
Le salon de la plongée débute demain . Invité :François Sarano , ex directeur scientifique
des missions Calypso. 21:40:27 Interview de François Sarano. Les cachalots sont partout,
chassent dans les profondeurs, le cachalot a un peu d'ostéoporose. Les virus, bactéries,
ntempéries régulent le monde.
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Le CDTM y sera présent comme
chaque année
La 19ème édition du Salon
International de la plongée sous
marine, commence aujourd'hui et se
poursuit jusqu'au 9 janvier à Paris.
Comme chaque année, depuis 19
ans, 4 jours seront entièrement
consacrés à l'univers de la plongée,
pour les passionnés et les
professionnels des fonds marins et
des océans. Et comme chaque année
le comité départemental du tourisme
de Mayotte y participe pour faire la
promotion des richesses du lagon
dans ce domaine.
R endez-vous incontournable des
amoureux de la mer le Salon
International de la plongée
sous-marine revient ce weekend à
Paris. Le CDTM habitué de
l'événement tiendra un stand pour
faire faire découvrir le lagon de
Mayotte et rencontrer des
professionnels tels que les agences
de voyages, clubs de plongées, la
presse spécialisée et généraliste, les
associations environnementales,
offices de tourisme, sans oublier les
plus grands photographes et
réalisateurs travaillant dans le milieu
des activités nautiques. Le comité va
également rencontrer les futurs
investisseurs et programmer des
projets pour le secteur marin
mahorais. Le Comité Départemental
du Tourisme de Mayotte sera

accompagné de 9
partenaires-professionnels du
tourisme local (Clubs de plongées et
activités nautiques, agence de
voyages, agence réceptive,
hébergeurs). Cette délégation
profitera d'une belle visibilité selon
le CDTM puisque cette année, grâce
à un positionnement stratégique dans
le pavillon 4, puisque le stand de
Mayotte sera placé face à la piscine
centrale, où plusieurs animations
sont prévues tout au long du Salon.
Et pour profiter du flux généré par
l'emplacement du stand de Mayotte,
le CDTM met en place un jeu
concours pour faire gagner 2 séjours
“destination Mayotte” durant le
salon, avec 2 tirages au sort prévus
le samedi et le dimanche sur le stand
de Mayotte. Plusieurs partenaires et
professionnels du tourisme
participants à ce jeu concours
offriront les lots suivant : 2 billets
AR – Paris/Dzaoudzi (Air Austral),
des nuités à l'hôtel Le Jardin Maoré
et plusieurs sorties plongées sous
marines et activités Nautiques avec
les clubs Hippocampe Plongée et
Planète Mayotte. Le programme
complet du stand de Mayotte, ainsi
que les conditions de participation
au jeu concours, sont diffusés depuis
le 2 janvier 2017 sur les sites
internet du CDTM ainsi que sur

celui du Salon de la plongée sous
marine (www. mayotte-tourisme.
com, www. mayotte-plongee. com,
www. salon-de-la-plongee. com).
Prochaines actions du CDTM en
janvier 2017
 Le 9 janvier 2017 : accueil du
bateau de croisières Silver Discover
au Ponton de Mamoudzou.
 Du 21 au 29 janvier 2017 : 48ème
Salon - boot Düsseldorf
Dates et horaires d'ouverture au
public
Rendezvous au Pavillon 4 - Stand n°
F24-G25, Paris 15ème - Parc des
expositions, 1 Place de la Porte de
Versailles - 75015 Paris – France
Pour rencontrer les professionnels
du tourisme de Mayotte et partager
la passion de notre destination
marine :  Vendredi 6 janvier de
10h00 à 21h00  Samedi 7 janvier
de 10h00 à 19h00  Dimanche 8
janvier de 10h00 à 19h00  Lundi 9
janvier de 10h00 à 15h00
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La Martinique au Salon de la plongée
La Martinique au Salon de la plongée
F-X.G.
La plongée en Martinique est un des
piliers sur lesquels veut s'appuyer le
Comité martiniquais du tourisme
pour apporter une valeur ajoutée, un
attrait supplémentaire à la
destination. Avec une trentaine de
clubs représentant toutes les
fédérations, une centaine d'emplois
directs et un demi-millier d'emplois
induits, c'est un secteur en plein
dynamisme qui s'affiche au 19e
Salon de la plongée qui s'est tenu à
Paris. « C'est un salon qui attire un
public de niche, des passionnés »,
explique Walter Wargnier (notre
photo), le président de l'association
Martinique Destination Plongée et
responsable du club Espace plongée
aux Trois-îlets. En 2016, le nombre

de pratiquants dans les clubs de
plongée martiniquais a atteint le
chiffre impressionnant de 96 000.
« Nous comptons bien passer la
barre des 100 000 », avance Walter
Wargnier. Même si la part de
clientèle locale est en plein boum
depuis une dizaine d'années, c'est le
public touristique qui tient le haut du
pavé avec un ratio 20%/80%. La
plongée permet de diversifier l'offre
de loisirs que peut offrir la
Martinique avec ses spots de toute
beauté, du nord au sud de l'île. Et si
la clientèle hexagonale reste
majoritaire, l'ouverture des liaisons
aériennes de Norvegian avec
l'Amérique du Nord a permis de
drainer un public nouveau en quête
de nouveaux spots.

F-X. G., à Paris
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Bruno Bourdelat en images
L 'Escapade Pétillante et
Gourmande : « Conçue pour
promouvoir "les Coteaux Sud
d'Épernay", c'est une marche festive
qui se déroule ainsi : Les
participants partent, une flûte autour
du cou, et s'arrêtent à chaque
kilomètre pour déguster un apéritif,
une entrée, un plat de résistance, etc.
Trois jours d'inscriptions suffisent à
afficher complet ».
Les concours de vins : « J'ai fait
beaucoup de concours et beaucoup
de médailles. C'est une source de
motivation pour continuer à
s'améliorer et produire un
champagne toujours meilleur ».
Les capsules : « Je produis à la fois

des capsules classiques et des
capsules thématiques sur la plongée.
Concernant ces dernières, j'en sors
deux nouvelles, chaque année, lors
du Salon de la Plongée. Et
effectivement ça attire les plongeurs
qui commandent des bouteilles pour
avoir les capsules ».
Le tableau : « C'est Pascal Lecocq,
un peintre français qui vit aux
États-Unis, qui nous a fait ce
tableau. Son oeuvre est reproduite
sur nos bouteilles ».
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Bruno Bourdelat : le goût du
challenge
Installé à Brugny, Bruno Bourdelat
est un ancien agri-viti qui s'est
totalement reconverti dans la
viticulture, tant par nécessité
économique que par passion. Cet
homme discret, mais résolu, ne cesse
de se lancer de nouveaux défis...
Le choix de la viticulture « De
formation et de culture, je suis
d'abord un agriculteur, explique
Bruno Bourdelat. Comme l'étaient
mes parents et mes grands-parents.
J'ai pris rapidement la succession en
tant qu'agriculteur-viticulteur et j'ai
continué les cultures pendant 8 ans.
Mais ma structure n'était pas assez
grande, je ne m'en sortais que grâce
à la viticulture, j'en ai donc tiré les
conséquences... ». En 1996, Bruno
Bourdelat, qui est titulaire du bac
viti-oeno, se repositionne en tant que
vigneron à 100 %. Aidé de son
épouse Sandrine, fille de vigneron, il
s'impose dès lors comme un
professionnel soucieux de sa vigne
et ses cuvées, et n'hésite pas, si
besoin, à adopter des méthodes
originales.
« Travailler différemment permet de
réaliser des produits différents. De
manière générale, j'adopte ce qui est
bon pour la vigne et pour
moi-même, car je ne crois pas que
ce soit sain de respirer les produits
de traitement. J'ai adhéré au GDV de
la Marne pour trouver de nouvelles
alternatives, mettre moins d'engrais,
renoncer au haut rendement et
réaliser des récoltes qualitatives.
Et je suis aussi un vigneron qui aime
élaborer son vin. Nos cépages et
micro-terroirs sont vinifiés

séparément en fûts ou en petites
cuves. Là aussi, cela constitue un
surplus de travail, mais ça fait partie
des nécessités pour réussir des
champagnes complexes ayant du
caractère ». Régulièrement salué
pour la qualité de ses champagnes,
via les concours et les articles de
presse, il est heureux du parcours
accompli.
« Je sais d'où je viens, j'étais un
agriculteur. Et maintenant, j'ai une
véritable étiquette de vigneron, qui
plus est reconnue par mes pairs.
C'est vraiment une satisfaction ».
Un esprit de partage
Bruno Bourdelat se distingue aussi
par son honnêteté intellectuelle : il
est séparé de son épouse mais tient à
rappeler combien elle compte dans
le succès de l'exploitation, il est
devenu récoltant-manipulant mais
sait ce qu'il doit à la coopération, il
est innovant et original mais rappelle
que ce sont ces collègues vignerons
du SGV qui l'ont inspiré.
« J'ai rencontré les autres vignerons,
je les ai vus faire leur champagne,
ça m'a donné envie de faire comme
eux ».
Il y a un esprit d'ouverture et de
partage. Échanger, donner et
recevoir. C'est exactement ce qu'il a
trouvé en fréquentant le syndicat des
vignerons.
« Il faut dire que je ne me voyais
pas passer toutes mes journées sur le
tracteur. J'avais aussi besoin de
rencontrer du monde, de m'enrichir
du savoir des autres ». Le vigneron
de Brugny a pris goût à la cause
collective, il est devenu un élu,

administrateur au groupe des jeunes
(délégué aux relations avec la
FDSEA)
puis au SGV. « C'était pourtant
contraire à certains traits de ma
personnalité, car je suis par nature
quelqu'un de discret, voire timide. Et
là, il a fallu que je surmonte mes
peurs, que je prenne la parole dans
les assemblées... Heureusement,
j'avais fait du théâtre, ça m'a bien
aidé ».
Un nouvel élan
En 2009, les changements d'hommes
et de stratégies au sein du SGV sont
devenus pour lui l'opportunité de
repartir vers de nouveaux
challenges.
« Libéré de mon mandat, je
récupérais du temps pour avancer
dans mon métier et développer mon
exploitation. J'avais aussi une
expérience d'administrateur stagiaire
au CSGV qui m'avait conforté sur la
nécessité stratégique d'investir en
entreprise ». Le premier axe de
progrès a porté sur le champagne.
Notre vigneron s'est servi des
concours professionnels comme d'un
baromètre d'amélioration,
considérant que les prix obtenus
rassurent les clients et constituent
une source de motivation pour
toujours faire mieux.
Le deuxième axe de progrès a porté
sur la vente et le développement
commercial. Bruno Bourdelat est
devenu un habitué des salons,
partant une fois par mois exposer sa
production. C'est pour lui l'occasion
de faire de belles rencontres, chaque
nouveau client étant un petit
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moment de bonheur. « J'aime aller à
la rencontre des gens. Je suis
heureux de leur parler de mon
métier, du terroir et de la
Champagne ».
Plonger dans la bulle
Le vigneron de Brugny a aussi
compris qu'il ne pouvait se contenter
de rester sur des créneaux
classiques.
« Il y a de la concurrence et il nous
faut trouver des débouchés. Donc,
depuis dix ans, nous tenons un stand
au salon de la plongée sous-marine,
à Paris, un univers familier puisque
je suis moi-même plongeur. Et ça
marche... Tant et si bien que nous
avons adapté nos bouteilles au
monde de la plongée : d'abord via
les capsules, puis via les sleeves. Il y
a quatre ans nous avons même
sollicité le peintre Pascal Lecocq qui
nous a fait un tableau qu'on a fait
reproduire sur nos bouteilles ».

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Et c'est ainsi que le Champagne
Edmond Bourdelat est devenu le
champagne des plongeurs. « En
plus, c'est l'occasion pour moi de
discuter et de plaisanter avec mes
amis plongeurs. Je leur dis toujours :
"Je vends des bulles, des bonnes
bulles" ».
Promoteur du terroir local
Mais le succès ne serait être que
personnel. L'ancien responsable
syndical a repris son bâton de
pèlerin pour faire la promotion de
son terroir.
« Contrairement à certains terroirs,
comme la Côte-des-Blancs, notre
secteur est peu connu. C'est donc à
nous de le mettre en avant.
Pour cela, j'ai développé avec
d'autres viticulteurs une association,
"les Coteaux Sud d'Épernay", qui
fait la promotion de ce territoire. Le
point d'orgue annuel en est
"l'Escapade Pétillante et

Gourmande" qui se déroule le 4e
dimanche de juin. L'opération existe
depuis 12 ans et constitue un
événement oenotouristique très
couru qui rassemble 3000 personnes.
Ainsi, nous faisons découvrir nos
produits et la dénomination
"Coteaux Sud d'Épernay" commence
à être connue. C'est la récompense
de notre travail ». Le travail est un
mot qui revient tout le temps dans la
bouche de Bruno Bourdelat, un agri
devenu viti, qui porte haut les
valeurs de la terre.
Hugues Fourment Biographe des
entreprises et des particuliers 06 72
11 45 86
Bruno Bourdelat
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L'Aquanaute-club s'intéresse aux
fêtes locales
Présent dernièrement aux fêtes
locales de Chooz et Rancennes,
l'Aquanaute-club voit dans ces
participations une idée à creuser.
« Nous avons créé un nouveau
concept, souligne le président Bruno
Tinois, réaliser des baptêmes de
plongée au
des fêtes de village.
Cette année encore nous avons
connu un franc succès avec
108baptêmes totalisés ces deux
week-ends. Et nous avons été
sollicités pour effectuer cette
prestation en 2017 par plusieurs
communes environnantes. » Mais
d'ici là, le club s'envole ces jours-ci
direction le parc naturel des îles
Médés près de Barcelone, un
déplacement programmé jusqu'au

1eroctobre. Plusieurs déplacements
seront également prévus l'an
prochain : salon de la plongée à
Paris et voyages plongé en mer
chaude. La rentrée officielle du club
est prévue « cette année sur un des
bassins appartenant la communauté
de commune ». Le club attend « une
réponse imminente du président »
qu'il espère positive. L'inscription de
nouveaux adhérents pour la saison
2016-2017 pourra dès lors être
effective.
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L'Aquanaute-club s'intéresse aux
fêtes locales
Présent dernièrement aux fêtes
locales de Chooz et Rancennes,
l'Aquanaute-club voit dans ces
participations une idée à creuser.
« Nous avons créé un nouveau
concept, souligne le président Bruno
Tinois, réaliser des baptêmes de
plongée au
des fêtes de village.
Cette année encore nous avons
connu un franc succès avec
108baptêmes totalisés ces deux
week-ends. Et nous avons été
sollicités pour effectuer cette
prestation en 2017 par plusieurs
communes environnantes. » Mais
d'ici là, le club s'envole ces jours-ci
direction le parc naturel des îles
Médés près de Barcelone, un
déplacement programmé jusqu'au

1eroctobre. Plusieurs déplacements
seront également prévus l'an
prochain : salon de la plongée à
Paris et voyages plongé en mer
chaude. La rentrée officielle du club
est prévue « cette année sur un des
bassins appartenant la communauté
de commune ». Le club attend « une
réponse imminente du président »
qu'il espère positive. L'inscription de
nouveaux adhérents pour la saison
2016-2017 pourra dès lors être
effective.
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Kalypse va défendre ses combinaisons
Paris. La PME héraultaise est
présente au salon de la plongée « On
a un très bon produit qu’il faut faire
connaître, les réseaux sociaux c’est
bien mais ils restent limités. On se
devait d’être au salon de la plongée,
c’est une vitrine incontournable. »
L’entreprise de Mauguio (Hérault)
Exuskin, qui commercialise depuis
fin juillet sa marque de combinaison
haute-couture Kalypse, participe
pour la première fois au salon de la
plongée à partir de vendredi à Paris
(*). Franck Wautier, son fondateur,
souligne l’importance de
l’événement : « La cible c’est le
plongeur loisir, chaque personne qui
va franchir les portes du salon sera
un client potentiel », poursuit-il.
Kalypse est quasiment la seule avec les fameuses palmes sur
mesure de Go & Sea basé à Béziers
- à représenter l’ex région porte de
Versailles. Pendant quatre jours,
Exuskin va défendre ses
combinaisons de luxe, 100 %
confectionné dans l’Hérault, là où «
90 % des grandes marques
fabriquent les leurs à Taïwan ». La
marque entend vanter son
savoir-faire unique, la conception
3D, « pour créer une seconde peau
» , avec six couleurs différentes. En
ce moment, le modèle sur-mesure
est au prix du standard, soit 500 €.
Y. P. www. kalypse. fr (*) Le salon
de la plongée se tient du 6 au 9
janvier, porte de Versaillesà Paris.
Les combinaisons confectionnées
dans l’Hérault. M. E.
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L’année démarre fort pour les CAID
Doussard
L'année démarre fort pour les
CAID
En ce début d’année, les plongeurs
du Club aquatique international de
Doussard sont déjà mobilisés pour
débuter la saison sur les chapeaux de
roue.
Hier, les entraînements de plongée
reprenaient pour les enfants de 7 à
16 ans à la piscine d’Ugine,
rendez-vous et renseignements sur
place à 19h45.
Puis 17 plongeurs vont se déplacer à
Paris, au Salon de la plongée,
haut-lieu pour les amoureux des
bulles.
À partir du samedi 14 janvier,
rendez-vous à la plage de Doussard

tous les samedis à 11 heures, pour la
baignade en eau froide en maillot de
bain. Enfin, le 21 avril, aura lieu la 4
e Bourse au matériel de plongée à la
salle polyvalente de Doussard.
Comme tous les ans, les CAID ont
célébré la nouvelle année en bravant
les éléments, mais les hasards du
calendrier les ont conduits à réaliser
leur mise à l’eau le 31 décembre et
ce sont 12 courageux nageurs qui
ont traversé le petit lac, de Glière à
la plage de Doussard, dans une eau
avoisinant les 6 °C. À l’arrivée,
parents et amis les attendaient avec
un breuvage chaud et une petite
collation. Une sympathique tradition
pour souhaiter de bonnes bulles pour
2017 à tous.

Les adhérents et toutes les personnes
intéressées par les activités du club,
ont rendez-vous le dimanche
15 janvier, pour les inscriptions et le
tirage des rois.
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La promotion 2016 diplômée
Il y a quelques jours, la troisième
année d'existence de l'ENS s'est
achevée avec la remise des diplômes
de la promotion 2016. En présence
des familles et de partenaires, la
cérémonie a récompensé vingt
étudiants sur vingt-deux qui
accèdent ainsi au titre de
scaphandrier professionnel, classe
2A. Parmi les lauréats, il y a Tommy
Chariaud, major de la promotion,
qui se voit intégrer le staff
mandréen, mais aussi Baptiste
Pichon, le plus jeune scaphandrier

Une partie du staff se prépare
désormais à rejoindre Paris où se
déroule le salon annuel international
de la plongée
(du 6 au 9 janvier). « L'ENS y
présentera son savoir-faire et
proposera gratuitement, dans la
piscine du salon, des baptêmes en
casque lourd avec tout l'équipement
moderne », explique le directeur.

détenteur du titre, à l'âge de 18 ans.
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En un an, ce magazine est devenu
une référence
Nicolas Barraqué a lancé, il y a tout juste un an, le magazine Plongez ! En misant
sur un traitement journalistique pointu et une qualité photo d'excellence, le succès se
dessine
OLIVIER BOUISSON
Grand nom du landerneau des
plongeurs-photographes de toutes les
mers du globe, patron de la maison
d'édition Turtle Prod, génial
concepteur du panoramique
sous-marin ou encore organisateur
du nouveau festival international
d'Hyères du monde sous-marin et du
patrimoine maritime, Nicolas
Barraqué avait déjà une vie bien
remplie. Mais quand on a le Grand
bleu dans le sang, l'ivresse n'est
jamais très loin.
Alors, quand en juin 2015, il
apprend que Plongée Magazine et
Apnéa désertent conjointement les
kiosques, son visage s'illumine
pareillement à la vue d'un
poisson-scorpion d'Eschmeyer dans
la mer de Flores !

que ça marche ou pas, il fallait le
faire à fond pour en être fier... », dit
notre homme pressé. Du débit de
parole mitraillette à l'acte il n'y a
qu'un pas que Nicolas Barraqué
franchit en mettant ses économies
dans le projet (40 000 e) et lance
une opération de crowdfunding qui
rapportera 10 000 e de plus. Les
rôles sont répartis : le Hyérois est
directeur de la publication, Sandrine
Leveugle-Souan, rédactrice en chef
alors que Patrice Le Moigne est
responsable de la maquette.
Dans une approche multimédia, ils
rachètent le nom de domaine
plongez. fr et créent leur propre site
au contenu complémentaire. « Dans
le magazine, on privilégie
l'investigation et des dossiers qui
peuvent durer dans le temps alors
que sur le site, on rend compte de
l'actualité de la plongée. »

National Geographic comme modèle
Le mois suivant, il déjeune avec
deux amis journalistes, Sandrine
Leveugle-Souan en pleine
reconversion après ses années TF1
et Patrice Le Moigne à la tête du
magazine Côté Pêche . Le trio se
prend à rêver. Pas longtemps. Deux
mois plus tard, la société Plongez !
est créée pour lancer le magazine
éponyme. « C'était un pari fou mais

Une manière de se démarquer des
concurrents, le très fédéral Subaqua
et Plongeurs International . Mais
pour que les nouveaux lecteurs
saisissent rapidement la différence,
il a fallu mettre le paquet. « On a
offert une rémunération trois fois
plus élevée à ce que proposait
Plongée Magazine. Ça nous permet
d'être plus exigeants sur la qualité
», précise le directeur de la

publication qui annonce ni plus, ni
moins vouloir se rapprocher du très
jalousé National Geographic . « On
accorde une grande attention à la
qualité de la photo et pour cela, on
n'hésite pas à travailler un même
sujet sur plusieurs mois avec des
pigistes différents. Mais il n'y a pas
que du visuel, il y a aussi du fond »,
ajoute-t-il en citant les dossiers sur
les aires maritimes protégées, les
coulisses du film L'Odyssée, les
expéditions Under the pole et
Clipperton ou dans le dernier
numéro, une immersion avec les
équipes de Sea Shepperd.
En mettant l'exigence au centre de
toutes les intentions, en un an et sept
numéros, Plongez ! a réussi le tour
de force de s'installer dans le
paysage de la presse sous-marine.
Au point d'attirer toujours plus
d'annonceurs et des grands noms du
milieu comme Laurent Ballesta ou
prochainement le très référencé
photographe italien, Franco Banfi.
Déjà rentable
La sauce est en train de prendre.
Pour preuve, ce 7e numéro sera le
premier à être rentable. «
Généralement, le premier numéro
marche bien et puis ça s'essouffle
mais là, on a progressé tout au long
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de l'année. Pour autant, on est
encore loin d'être connus », tempère
Nicolas qui estime que seulement
10 % des plongeurs ont eu le
magazine entre les mains. Pour y
remédier, il compte sur
l'incontournable salon de la plongée
qui achève son palier Porte de
Versailles, à Paris (du 6 au 9
janvier). Plongez ! y tient
évidemment son stand. « Cette
année, on a pu présenter toutes nos
couvertures en grand format ! »,
sourit Nicolas Barraqué. Fier. Si fier
que ce pari puisse devenir une
success story .
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Seareka s'attaque au marché grand
public
Corinne Delisle
La balise e-Narwhal permet de
sécuriser la plongée.
Connu pour son système de sécurité
d'hommes à la mer, Seareka
s'attaque désormais au marché grand
public avec un dispositif destiné aux
plongeurs. Baptisée e-narwhal, la
solution a été présentée pour la
première fois sur le Salon de la
plongée qui vient de fermer ses
portes à Paris.
En octobre 2007, Stéphane Léal
laisse tomber sa combinaison de
scaphandrier et de moniteur de
plongée pour créer Seareka. Son
idée ? Concevoir un système de
sécurité pour les hommes tombés à
la mer. Car lorsqu'un marin tombe à
l'eau, la difficulté est de générer
l'alerte dans l'instant. Après
plusieurs années de R&D - le siège
est installé à Montagny et le centre
de R&D à La Seyne-sur-Mer (Var) Seareka lance DivansiMob, un
dispositif complet comprenant un
gilet de sauvetage avec balise de
sécurité intégrée.
Un premier gros contrat est signé en
2012 pour équiper 55 chalutiers et
vingt navires à Paimpol. « Nous
avons réellement commencé la
commercialisation en 2013 », se
rappelle Stéphane Léal. En 2015,
c'est le Comité des pêches de
Haute-Normandie qui lui passe
commande pour équiper 127

navires. Après une année 2015 très
dynamique et un chiffre d'affaires
qui dépasse alors le demi-million
d'euros, l'exercice 2016 marque le
pas. « 2016 a été une année assez
morose pour la pêche. Et pour
s'équiper de notre produit, les marins
font appel à des financements
publics qui n'étaient pas
forcément au rendez-vous. »
Sécuriser les sorties de plongée
Loin de s'apitoyer sur leur sort,
Stéphane Léal et son associé
décident alors de travailler au
développement d'une solution à
destination du grand public. Tous
deux amateurs de plongée, ils
connaissent les risques liés à la
dérive lors de sorties en mer dans
des zones à fort courant. C'est ainsi
qu'ils développent e-Narwhal, une
sorte de cordon ombilical entre les
pratiquants d'activités maritimes et
leur base.
Un produit tout en un qui regroupe à
la fois balise de détresse, balise de
géolocalisation, balise de navigation
et balise de communication maritime
grand public. « Nous allons nous
adresser en priorité aux structures de
plongée qui souhaitent équiper leurs
membres et aux plongeurs
globe-trotteurs autonomes »,
indique Stéphane Léal qui a présenté
un prototype lors du Salon de la
plongée qui s'est tenu la semaine
dernière à Paris. « L'accueil a été

très positif », se réjouit le dirigeant
qui espère lancer la
commercialisation en juillet. D'ici là,
il réfléchit à faire appel au
crowdfunding ou à des investisseurs
pour lancer des précommandes.
e. narwhal la balise de sécurité en
toute autonomie
Par ailleurs, Seareka, qui avait déjà
été lauréat du Réseau Entreprendre
Rhône, vient d'intégrer
le programme croissance pour lui
permettre de franchir un cap. D'ici à
ce que le nouveau dispositif pour les
plongeurs trouve son marché,
Seareka poursuit l'amélioration de
son système existant. Récompensé
par le « Ruban Vert » en matière
sociale et sociétale remis par
l'association Blue Fish (Association
européenne de promotion de la
pêche durable et responsable),
Seareka ira présenter sa solution
devant la Commission européenne
fin novembre.
suivre l'auteur sur #@corinnedelisle
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De la plongée sous-marine au lycée
agricole Val-de-Sarthe
Au lycée agricole Val-de Sarthe (1), route du Mans à Sablé, les élèves sont loin
d'avoir les deux pieds dans le même sabot. Chine, Canaries, Finlande, Québec, Lituanie...
le lycée s'ouvre sur le monde.
Florence LOYEZ
agence. sable@maine-libre. com
Aussi surprenant que cela puisse
paraître, le lycée agricole
Val-de-Sarthe tenait un stand au
salon national de la plongée
sous-marine le week-end dernier à
Paris. Hervé de Lansalut, le
directeur, était le seul à représenter
un établissement. Et pour cause, le
lycée Val-de-Sarthe est l'un des
rares établissements en France à
proposer une option « plongée
sous-marine ».
Stage de plongée sous-marine aux
Canaries
On savait déjà que le lycée
Val-de-Sarthe avait fait de
l'équitation son cheval de bataille.
Ce qui lui vaut la présence de
lycéens venant de toute la France.
Désormais, il affiche une nouvelle
spécificité : la plongée sous-marine,
pratique qui entre dans le cadre des
sciences du vivant. « Depuis
plusieurs années, on remarquait
chez nos élèves un intérêt
grandissant pour des stages en bord
de mer, dans des élevages de
saumons, dans des écloseries »,
rapporte M. de Lansalut. « Etudier
la mer, cela fait aussi partie de

notre mission ». D'où cette décision,
il y a plus de deux ans, de créer
l'option « production aquacole et
biologie marine » pour les élèves
préparant le bac Stav (Sciences et
technologies de l'agronomie du
vivant). Des élèves qui ont le choix
entre la plongée sous-marine et la
culture chinoise.
Avec le club sabolien
C'est ainsi qu'en décembre dernier,
tandis que 5 lycéens partaient en
Chine, 12 élèves ont participé à un
stage de plongée sous-marine à
Ténérife, aux îles Canaries. Ces
derniers étaient accompagnés de leur
professeur d'espagnol, Izate Julian,
et de 4 moniteurs de plongée du club
de Sablé. Parmi ces moniteurs, il en
est un qui connaît bien
l'établissement : Dominique
Bruneau, passionné de plongée
sous-marine, est un ancien
professeur du lycée Val-de-Sarthe.
« Nous avons signé une convention
avec le club de plongée sabolien,
tous les mercredis nos élèves
s'entraînent au centre aquatique, ils
plongent également en carrière »
explique Hervé de Lansalut.
Au salon de la plongée
Pour la première fois, du vendredi 6

au lundi 9 janvier, le lycée
Val-de-Sarthe tenait un stand au
salon national de la plongée
sous-marine. L'établissement
sabolien figurait à côté de
prestigieux participants comme la
Marine nationale... Quelques
semaines auparavant, c'est au salon
du cheval à Angers que le lycée
présentait ses filières.
« Au salon de la plongée, j'ai
rencontré beaucoup de familles. J'ai
déjà réservé une place pour le
prochain salon », révèle Hervé de
Lansalut.
(1) Le lycée accueille 520 élèves
depuis l'intégration des sections
du lycée d'Etriché (49)
dont 335 internes et 150 étudiants
(BTS). L'équipe pédagogique
compte une cinquantaine
de professeurs
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Salon de plongée. Des contacts très
positifs
Pour la cinquième année
consécutive, l'équipe de plongée du
Club Léo-Lagrange était présente,
du 6 au 9 janvier, au 19e Salon de
plongée, au Parc des expositions, à
Paris.
Nouveau chef de base, Malo
Castillon était accompagné de
Florian Cado, Claire Faggianelli et
deux stagiaires pédagogiques. Il
s'agissait de rencontrer les groupes
ou des plongeurs individuels, de leur
proposer les activités et les
formations du Club Léo-Lagrange
de Camaret, ainsi que les séjours
familles, qui ont lieu pendant les
vacances scolaires.

beauté de la Presqu'île et
promouvoir toutes les activités et les
capacités d'accueil que propose la
commune. Les retours sont très
positifs et nous avons pu nouer des
contacts », conclut le chef de base,
pleinement satisfait de son séjour
parisien.

Un club reconnu
Une nouvelle fois, le salon a battu
des records de fréquentation.
« Vendredi, nous avons rencontré les
professionnels, auxquels nous avons
présenté les capacités d'accueil du
club pour les groupes, les spots de la
Presqu'île, les formations. Camaret
est un site reconnu en Europe pour
la qualité des plongées et le club
pour l'excellence de ses prestations.
Samedi, nous avons eu des contacts
avec les particuliers qui souhaitent
venir en famille dans la commune.
Au club, tout le monde peut trouver
un moyen de vivre la mer au
quotidien : plongée pour confirmés
et débutants, exploration sur épaves
ou roches, baptêmes, formations et
randonnée palmée sont proposés. Ce
fut aussi l'occasion de vanter la

Venus pour représenter le Club
Léo-Lagrange sur le stand breton « Moi,
je plonge à l'Ouest », Malo Castillon et
Forian Cado ont passé quatre jours au
Parc des expositions de la Porte de
Versailles, pour informer les visiteurs sur
les prestations offertes par le club en
matière de plongée.

Tous droits de reproduction réservés

57
Salon Inter national de la Plongée Sous-Marine du 6 au 9 janvier 2017

RP_salon_plongee_10_2017 13/10/2017 19:09 Page58

PAYS :France

RUBRIQUE :Sud de l'eure

PAGE(S) :17

DIFFUSION :40197

SURFACE :26 %
PERIODICITE :Quotidien

17 janvier 2017 - Edition Evreux-louviers

À Verneuil-sur-Avre, rencontre avec
Patrick Marchand, rédacteur en chef de
« Plongeurs international »
P atrick Marchand , installé à
Verneuil-sur-Avre , a passé sa vie à
parcourir le monde et surtout ses
fonds marins. Il possède le magazine
Plongeurs international depuis 2014
et en est le rédacteur en chef depuis
2013. Cet Eurois avait participé à sa
création en 1997. Patrick Marchand
participait au Salon de la plongée, à
Paris, début janvier.
Pourquoi avoir installé votre
entreprise à Verneuil-sur-Avre
alors que la presse nationale est
majoritairement parisienne ?
« Parce que j’y suis né ! Nous
fabriquons ce magazine avec des
ordinateurs. Ou que nous soyons, le
résultat est le même. À
Verneuil-sur-Avre, il y a les services
dont j’ai besoin, des loyers attractifs
et nous ne sommes qu’à une heure
de Paris et de ses aéroports. »
Comment se porte votre
bimestriel, tiré à 24 000
exemplaires ?
« La presse indépendante est un défi
quotidien mais c’est le prix à payer
pour vivre de sa passion. Même si
ce n’est pas le bon métier pour
s’offrir un coupé italien ou une
montre suisse, mon magazine est le
référent français de la plongée
sous-marine. C’est déjà satisfaisant
!»
À travers les pages de votre
magazine, on découvre des
rubriques voyages et techniques.
Mais dans vos éditos,

l’environnement occupe une
grande place.

Patrick Marchand fait découvrir les
richesses des océans pour mieux les
protéger, car « on ne respecte que ce
qu’on aime et on ne peut aimer que ce
qu’on connaît »

« Comment faire autrement !
Personne ne respecte
l’environnement, sur terre comme
sous la mer. Nous faisons des choix
destructeurs : prendre l’avion, aller
travailler le matin seul dans une
voiture, naviguer sur des bateaux à
moteur, utiliser de la crème solaire
ou consommer de l’eau douce là où
il n’y en a pas… La destination
finale de toutes les pollutions, c’est
l’océan. La solution extrême serait
de ne plus se servir des techniques
modernes. Pas facile ! L’autre
solution, comme je l’exprimais à la
COP 21, c’est d’avoir une
conscience objective de ce que l’on
fait de mal pour essayer de faire
moins mal. C’est l’une des raisons
d’être du magazine. On ne respecte
que ce qu’on aime et on ne peut
aimer que ce qu’on connaît. »

La plongée est-elle une activité
grand public ?
« Là où il y a une piscine, il y a un
club de plongée. On en trouve à
Breteuil-sur-Iton et à Dreux (28), où
j’ai commencé dans les années
1970. L’une des fosses de plongée
les plus profondes de France est à
Chartres (28). Elle descend à 20 m.
Mais la plongée est une activité qui
demande un effort d’apprentissage
pour s’affranchir des risques. C’est
pourquoi il n’y aura jamais un
million de plongeurs en France.
Nous étions 300 000 en 2016. »
Vous avez rencontré le
commandant Cousteau à plusieurs
reprises…
« Il a ouvert les portes du monde
sous-marin à l’homme de la rue.
Tous les plongeurs sont ses enfants,
même si les enfants sont parfois
rebelles ! »
Infos pratiques
www. divosea. com
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Seareka lance une solution pour les
plongeurs
Créé en 2007, Seareka (pdg :
Stéphane Léal ; Montagny) s’est fait
connaître avec DivansiMob, un
dispositif pour la sécurité des
hommes en mer comprenant un gilet
de sauvetage avec balise de sécurité
intégrée. Après avoir fourni
plusieurs marins, dont en 2015 ceux
du Comité des pêches de
Haute-Normandie qui lui a passé
commande pour équiper 127
navires, Seareka a décidé de se
diversifier avec une solution grand
public. Destinée aux plongeurs, la
solution e-narwhal comprend à la
fois balise de détresse, balise de
géolocalisation, balise de navigation
et balise de communication maritime

grand public. « Nous allons nous
adresser en prioritéaux structures de
plongée qui souhaitent équiper leurs
membres et aux plongeurs
globe-trotteurs autonomes », indique
Stéphane Léal qui a présenté un
prototype lors du Salon de la
plongée à Paris. Le dirigeant, qui
espère lancer la commercialisation
en juillet, réfléchit à faire appel au
crowdfunding ou à des investisseurs
pour lancer des précommandes. +
sur brefeco. com
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PLONGÉE

plongée
plongée
L'homme de la mer Stéphane
Mifsud, Istréen de naissance, puis
môme de la Réunion et, enfin,
Varois d'adoption, n'est, du haut de
ses trois records du monde
personnels, plus à présenter.
Lors du dernier Salon international
de la plongée sous-marine, à Paris,
l'apnéiste, qui a tenu plus de 11
minutes sous l'eau en apnée statique
en 2009, s'est confié sur sa passion
pour le milieu sous-marin et son
désir ardent de le protéger, coûte
que coûte. Entretien.
Qu'est-ce qui vous transcende et
vous donne envie d'aller toujours
plus loin ?
Depuis que je suis enfant, j'ai
toujours eu envie de créer que ce
soit dans la planche à voile,
pratiquée à haut niveau ou ailleurs.
J'ai tout de suite été attiré par l'idée
d'aller chercher mes limites en
profondeurs, en temps.
La dimension de travail sur
moi-même, l'idée que j'étais un
explorateur du corps humain, ça me
motive. Ces explorations m'ont servi
à devenir le plongeur ayant la plus
grande autonomie sous la mer, à
communiquer, à communier avec la
nature et les poissons.
Quel état d'esprit vous habite une
fois immergé sous l'eau ?

Stéphane Mifsud, Istréen de naissance
et Varois d'adoption. Photo f. seguin

Il n'y a pas de limite dans mon
apnée, pas d'alarme qui va sonner
me disant « là, tu vas devoir
remonter », donc c'est à moi
d'écouter mon corps pour ne pas
faire la seconde de trop. Car tenter
un record du monde, c'est aller là où
aucun être humain n'est revenu
vivant.
Vous avez aussi été un bon chasseur
sous-marin...
J'ai commencé l'apnée par la chasse
sous-marine que pratiquait mon
papa. Depuis quelques années, je me
suis dit qu'il n'y avait plus de raison
de vouloir détruire cet
environnement, qui m'a donné envie
de devenir celui que je suis.
Et quand on sait que 50% de l'air
que nous respirons vient des océans,

on comprend qu'en détruisant les
océans, on se détruit soi-même.
Laissons un peu la nature tranquille.
Vous avez lancé en décembre 2015
l'opération « Odyssée bleue ». Quels
objectifs poursuit-elle ?
Cette expérience promeut d'abord
l'environnement grâce à l'école de
plongée itinérante réunie sur un
voilier Bénéteau et deux
semi-rigides Suzuki. Elle révèle
aussi la beauté mais aussi la fragilité
de l'océan. Grâce à TF1 et son
reportage sur ma plongée avec les
orques en Norvège, j'ai pu montrer
que les animaux n'avaient rien à
faire dans des parcs animaliers. TF1
a aussi diffusé un reportage quand
nous avons nettoyé le port de Hyères
avec l'aide d'apnéistes et d'enfants
d'écoles, en juin dernier. Sans
oublier cette expérience de plongée
offerte à une personne handicapée à
une vingtaine de mètres.
En tant qu'Istréen de naissance et
Hyérois d'adoption, que pensez-vous
de Marseille et de son potentiel en
cette année capitale du sport ?
Il y a tout pour faire du sport à
Marseille, que cela soit sur mer ou
sur terre. Nous avons, avec cette
magnifique Mer Méditerranée, un
terrain de jeu extraordinaire avec les
îles de Hyères et les calanques de
Marseille et de Cassis. Donc,
évidemment que j'adhère à 1000 % !
Entretien réalisé par Laurent Nobles
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Pétition contre la chasse sous marine
Ils sont neuf clubs de plongée* à s’unir contre un
arrêté préfectoral datant du 23 décembre 2013
autorisant la pêche professionnelle en apnée dans
les eaux territoriales de Mayotte, à l’extérieur du
lagon.
Bruno Fichou, du centre de plongée de N’Gouja,
a appris l’existence de cet arrêté préfectoral par
l’intermédiaire d’un groupe de plongeurs
rencontrés sur le salon de la plongée, qui avait
réservé un séjour à Mayotte mais que l’arrêté
aurait dissuadé.
Que dit cet arrêté préfectoral ? Qu’afin d’encadrer la profession de la pêche sous-marine à
Mayotte et en lien avec une «orientation du plan de gestion du Parc naturel marin de Mayotte
visant à développer une activité de pêche professionnelle hors lagon», 21 articles réglementent
cette pratique de pêche.
Sont notamment précisés que sont interdits les équipements respiratoires, qu’elle doit avoir lieu
en journée et hors estuaires, rivières, réserves ou à l’intérieur du lagon. Seuls dix professionnels
peuvent en bénéficier.
Cet arrêté est pris à titre expérimental, ce qui n’apaise pas la colère de Bruno Fichou : «Olivier
Busson à l’époque où il était chef des Affmars (Affaires maritimes) à Mayotte avait bien confirmé
l’illégalité de cette pratique et envoyé une circulaire aux restaurateurs les informant des sanctions
encourues s’il était trouvé du poisson fléché dans leur établissement».
Les clubs de plongée ont donc adressé une pétition au préfet pour dénoncer un arrêté «qui va à
l’encontre de la protection de l’environnement marin (…) sans créer d’emplois, et aux
conséquences économiques désastreuses sur le plan touristique (clubs de plongée et autres
prestataires nautiques), ainsi que pour les pêcheurs traditionnels pour lesquels la ressource en
poissons de récif ne manquera pas de s’appauvrir à court ou moyen terme».
Ils dénoncent une mesure de protection «destinée à régulariser des personnes qui depuis de
nombreuses années sont hors la loi et vendent du poisson fléché».
Anne Perzo-Lafond
* Hippocampe, Nautilus, Majiclub, Nyamba, Happy Divers, Mayotte Lagoon, Mayotte Expl eau,
Bullodrome, Lagon Maore
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PORTRAIT D’EXPAT – Tu-Tho,
entrepreneure de choc !
Tu-Tho Thai, 29 ans, annonce la couleur en arrivant à notre rendez-vous. Co-fondatrice de
l’agence d’évènementiel Lys Events à Ho Chi Minh-Ville, Tu-Tho organise des évènements.
C’est notamment à son agence que l’on doit le très courtisé opéra Carmen à venir (les 1er et 2
Juillet prochains à l’Opéra de Ho Chi Minh-Ville). Véritable femme d’action, Tu-Tho a accepté
de revenir sur son parcours pour lepetitjournal.com Ho Chi Minh Ville. À quoi ressemble une
journée type dans la vie de Tu-Tho ? Accrochez-vous ! Ça commence tôt et ça finit souvent tard !
Le réveil sonne à 6h du matin pour laisser le temps à notre jeune entrepreneure de faire 1 heure de
sport, nécessaire à son bien-être. Avec un job dans l’organisation d’évènements, le stress est
constant. Il vaut mieux trouver un moyen de l’évacuer. La journée se passe entre le bureau, les
rendez-vous avec les clients et l’inspection des lieux de réception. Si il y a un évènement le soir,
Tu-Tho peut finir à 23h ou minuit. Sinon, elle terminera plutôt sa journée vers 18h. Elle en
profitera alors pour passer du temps avec ses amis avant de rentrer chez elle et se remettre au
travail. Née à Paris, Tu-Tho est de diverses origines mais principalement vietnamienne, chinoise
et française. C’est en 1992 qu’elle se rend au Vietnam pour la première fois, avec ses parents. Elle
y retournera plusieurs fois par la suite, toujours avec sa famille, pour découvrir le pays. Chez
Tu-Tho, on parle principalement le français même si certaines expressions ou mots vietnamiens
sont régulièrement utilisés. Ce n’est que plus tard, lorsqu’elle viendra s’installer une première fois
au Vietnam, que Tu-Tho prendra des cours intensifs de vietnamien (qu’elle maîtrise aujourd’hui à
85%). L’évènementiel est arrivé par hasard dans la vie de notre jeune femme. Après avoir obtenu
son bac S, Tu-Tho souhaitait intégrer les classes préparatoires littéraires (hypokhâgne et khâgne).
Ses parents l’encouragent à s’inscrire dans une filière plus professionnalisante et c’est comme
cela qu’elle entre à l’école d’ingénieur de Centrale Lille. « Mes parents ont travaillé dans les
domaines de l’informatique et de l’import-export. Ils ont gardé de la culture asiatique le désir de
me voir poursuivre des études concrètes. Khâgne n’était pas assez concret pour eux. Qu’est-ce
que j’aurais fait comme métier après une prépa littéraire ?! ». Élève ingénieur, elle participe à un
projet d’école sur les détendeurs de plongée et trouve, peu de temps après, un stage au sein de
l’équipe d’organisation du Salon de Plongée à Paris. Elle y fera ses premières armes dans
l’évènementiel et finira par y être embauchée. En 2007, son cursus universitaire lui impose de
partir en stage pendant 9 mois et comme elle avait envie de revenir au Vietnam depuis un
moment, elle trouve un stage dans une agence d’évènementiel vietnamienne, l’agence Vénus. Elle
en garde d’excellents souvenirs. « Le premier vrai évènement que j’ai organisé était l’ouverture
de la première boutique du chausseur Charles & Keith au Vietnam. Pour le groupe Bel / La Vache
Qui Rit, j’ai piloté leur programme dans les écoles primaires dans lesquelles on allait distribuer du
fromage et faire de l’éducation sur les bienfaits des produits laitiers. » Une année s’écoule et elle
doit alors rentrer en France pour y finir ses études. Elle sait déjà qu’elle veut revenir. Sitôt ses
examens passés, elle réussit à trouver un emploi au Vietnam. Embauchée par la Chambre de
Commerce Française au Vietnam (CCIFV), Tu-Tho revient à l’évènementiel avec le poste de
responsable communication et services de la chambre. Elle a tout juste 22 ans. Elle y travaille une
année, le temps d’accroître son expérience mais cultive le projet personnel de créer sa propre
structure. La motivation est là mais le courage lui manque. Elle hésite mais reçoit alors des
soutiens formidables de personnes avec qui elle a travaillé qui achèvent de la convaincre et c’est
comme cela que nait Lys Events . Tu-Tho ne crée pas son entreprise seule mais avec une business
partenaire. À deux, elles se répartissent les tâches. L’une sera en charge du marketing et l’autre de
la production. Les deux partenaires deviennent complémentaires et amies. Très rapidement, le
duo de choc décroche ses premiers clients parmi lesquels l’entreprise de construction navale
SEAS (pour organiser la cérémonie de baptême des bateaux de pêche). Le succès est au
rendez-vous et au fil des années, Lys Events voit ses commandes se diversifier, allant dans les
registres les plus variés. L’agence organise ainsi des dîners de gala (le traditionnel gala du CMI
par exemple), des soirées branchées (Le Dîner en Blanc), des lancements d’entreprises et de
produits et aussi des réceptions officielles comme l’incontournable 14 Juillet au Consulat Général
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de France. À ce propos, Tu-Tho souligne que Lys Events est fière de participer au 14 Juillet à titre
gracieux. L’agence est contente de pouvoir rendre service à La France. « Pour moi, c’est presque
un honneur que de pouvoir m’occuper de cette célébration, je suis ravie d’être là ». Enfin,
l’agence de Tu-Tho organise aussi des évènements culturels (cf. l’opéra Carmen). Là aussi,
l’intervention de Lys Events est bénévole et ne se fait pas dans un but mercantile. L’aspect
culturel est leur principale motivation. Aujourd’hui, 15 personnes travaillent à temps plein pour
l’agence. Tu-Tho et sa partenaire ont embauché des jeunes qui avaient envie d’apprendre. « Les
jeunes vietnamiens ont une soif d’apprendre et sont avides de savoir ». Elle aussi a commencé
jeune, parce qu’on avait su lui donner sa chance. De ce fait, Tu-Tho se sent redevable et souhaite
permettre à des plus jeunes d’avoir une vraie expérience. « En France, c’est plus facile, tu as tout.
Au Vietnam, les opportunités manquent et souvent pour des questions matérielles. C’est
dommage de s’arrêter à ça ». Est-ce qu’elle partira un jour du Vietnam ? « Je suis arrivée sur un
coup de tête et je partirai probablement sur un coup de tête » dit-elle. Mais le coup de tête ne
semble pas pour tout de suite, les projets de Tu-Tho et son équipe allant bon train. Elle ne manque
pas de travail. « Je suis mariée à mon téléphone » avoue-t’elle. Elle ne manque pas non plus
d’ambition. Issue de parents entrepreneurs, elle a cela dans le sang. Vraie fonceuse, elle a toujours
su qu’à 30 ans, elle aurait sa propre structure. C’est chose faite et elle n’aura pas perdu de temps.
Ses parents lui reprochent même de ne pas avoir assez profité de sa jeunesse et d’être rentrée trop
tôt dans le monde du travail ! Son prochain challenge ? Commencer à déléguer l’aspect
opérationnel de son poste et laisser « le terrain » aux autres pour se concentrer sur des missions
plus managériales. Mais ce ne sera pas sans peine, cette accro du boulot aime son travail
par-dessus tout et il le lui rend bien… Marine Hérisset (lepetitjournal.com/Hochiminhville) 1er
Juillet 2
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Christian Pétron, parrain du Salon
International de la Plongée sous-marine
Dès l’aube des années 40, l’image a révélé au monde d’en haut la
magie à l’œuvre sous la surface des océans... Le Salon international
de la Plongée Sous-Marine lui dédie sa 19ème édition sous le
parrainage d’un des plus célèbres réalisateurs et producteurs de films
sous-marins, Christian Pétron. Portrait.

Sa mère voulait qu’il soit prêtre, mais la découverte de la chasse sous-marine à l’âge de 10 ans
dans les eaux de la Méditerranée à La Ciotat dans les années 50 scellera un destin bien différent
pour Christian Petron. Le pré-ado qu’il est alors ne rêve qu’en bleu. Sa bible ? «Plongées sans
câble» dans lequel, sous la plume de Philippe Tailliez, il découvre les aventures d’un trio qui
marquera à jamais l’histoire de la plongée sous-marine et que l’auteur baptisera les
«Mousquemers». En 1942, Tailliez (Philippe, donc), Cousteau (Jacques-Yves, futur commandant
de la Calypso) et Dumas (pas Alexandre, mais Frédérique) qui s’étaient rencontrés quelques
années plus tôt, réalisent le premier film sous-marin français, un exploit, en apnée, et le début
d’une longue série d’aventures en immersion...
Christian ne tarde pas à suivre les traces de ses idoles, bien résolu à forger ses armes pour
assouvir sa double passion pour la plongée et la prise de vue. A 14 ans, il effectue sa première
plongée en bouteille à La Ciotat. En 1961, il s’engage dans la marine et devient plongeur
démineur. En 1969, Paris Match publie son premier cliché sous-marin, une consécration qui le
conforte dans ses objectifs. En 1970, il rejoint la Comex en tant que scaphandrier, puis, quatre ans
plus tard, il fonde Cinémarine, créant par la même occasion le métier de photographe sous-marin.
«J’ai été l’un des premiers à vivre de mes images sous-marines », confiait-il dans l’émission
Thalassa.
Très vite, Christian se tourne vers la télévision pour laquelle il réalise une vingtaine de
documentaires pour l’émission «Les Animaux du Monde». Ses compétences reconnues dans le
milieu de l’image, c’est le cinéma qui vient à lui. En 1988, Besson lui confie Le Grand Bleu sur le
tournage duquel il dirige l’image sous-marine. Christian retrouve le réalisateur deux ans plus tard
pour Atlantis ou il sera directeur de la photo.
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De 1996 à 1998, le savoyard assure la direction technique image des campagnes d’exploration
avec le sous-marin Nautile de l’IFREMER sur l’épave du Titanic organisée par Discovery Chanel
et RMS TITANIC. Une expérience mémorable, par 3840 mètres de fond, qui se poursuit sous
l’impulsion de James Cameron avec lequel il collabore sur un projet de construction de cameras
pour ses sous marins Deep Rover.
Coté films il tourne les séquences sous-marines de 70 longs métrages pour le cinéma,
documentaires, publicités, explorations en tout genre, sans oublier «2000 regards sous la mer»,
l’association qu’il a fondé en région PACA pour redonner une seconde vie aux films sous-marins
et sensibiliser le grand public à la connaissance et la sauvegarde du milieu aquatique... En 50 ans
de carrière, Christian Petron a vécu 20 000 vies sous les mers et récolté bien des récompenses
sans jamais oublier ses premiers coups de palme caméra au poing («une Cameflex 35 dont le bruit
faisait fuir les poissons !»), ni ceux qui l’ont inspiré... Sur la page web de Cinémarine on peut lire
: «Ce site est dédié à Philippe Tailliez, père de la plongée». Un hommage qui s’accompagne
d’une citation de son modèle : «L’enthousiasme est la seule vertu». A 72 ans, Christian Petron en
est la preuve vivante.
Informations pratiques
Du 6 au 9 janvier 2017
Pavillon 4 – Parc des Expositions – Paris – Porte de Versailles
Ouverture tous les jours à 10h
Fermeture le vendredi à 21h, le samedi & le dimanche à 19h, le lundi à 15h
A lire aussi :
L'incroyable odyssée de la Calypso, mythique bateau de Cousteau
Les 10 plages cultes du cinéma français
SERVICE:
Toutes les pr visions m t o du littoral et en mer pour la France par t l phone au 3201*.
Toutes les pr visions m t o de vos voyages et vos navigations l' tranger au 3264**.
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JANVIER
Salon Cartexpo, janvier 2017
A l’Espace Champerret.
Ce salon de référence de la carte postale ancienne s’adresse aux curieux et aux collectionneurs qui
viendront chiner parmi des exposants français et étrangers.
Salon de la plongée sous-marine, janvier 2017
Au Parc des Expositions de Paris-Versailles.
Sur la thème de la plongée en famille, découvrez tout ce qu’il y a à savoir pour pratiquer la
plongée sous-marine, équipements, voyages, clubs et autres activités.
Paris Dog Show, janvier 2017
Au Parc Floral de Paris
Pendant deux jours, éleveurs, propriétaires, exposants du monde entier présenteront au public la
plus belle vitrine du chien de race. Entre 3000 à 4000 chiens sont attendus de 300 races
différentes.
Salons de l’étudiant, janvier 2017
Au Parc des Expositions de Paris-Versailles
Le Salon de l’apprentissage et de l’alternance, le salon des Masters, des rendez-vous
incontournable pour les étudiants et bacheliers et mal d’orientation.
Paris Animal Show, janvier 2017
Au Parc des Expositions de Paris-Versailles
Plus de 3000 animaux de compagnie, adorables compagnons velus prêts à donner de l’amour sans
condition, vous donnent rendez-vous pour ce nouveau salon à Paris qui devrait plaire à toute la
famille. Avec plus de 1000 chats exposés, ce sera tout simplement la plus grande exposition féline
en Europe.
Convention du Disque de collection, janvier 2017
A l’Espace Champerret.
A la recherche d’un vieux vinyle introuvable ? Trois fois par an, le CIDISC permet à une dizaine
d’exposants de présenter leurs 33, 45 et 78 tours de chanson français et étrangère, ainsi que des
CDs et DVDs.
Mariage au Carrousel : janvier 2017
Carrousel du Louvre
Cre ativite et savoir-faire sont les mots d’ordre de ce salon, avec pre s de 150 professionnels
spe cialistes de l’univers du mariage. Des conseils, des idées, des tarifs, rien ne manque.
Salon Tradexpo : janvier 2017
Au Parc des Expositions du Bourget
Salon professionnel. Environ 200 exposants sont présents à chaque édition qui présentent près de
180 000 produits répartis dans quatre secteurs principaux : Décoration d’intérieur ; Bricolage /
Jardin ; Jouet / Jeu ; Univers ménager.
SALON WHO’S NEXT, janvier 2017
Au Parc des Expositions de Paris-Versailles
Destiné aux acheteurs de grands magasins, détaillants et autres professionnels du prêt-à-porter. Se
décline au masculin, mais surtout au féminin. Près de 800 marques venues des quatre coins du
globe vous attendent pour vous révéler les dernières tendances. A cela s’ajoute les quelques 800
marques du salon parallèle, Première Classe, spécialiste des accessoires de mode.
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Espace d’animation des Blancs Manteaux
Vous retrouverez plus de 150 exposants mode, mobilier, vinyles et accessoires, mais également
des DJ sets, animations beauté et expositions sur le thème de la Collectionnite Aiguë. Deux
collectionneurs sortiront du lot et présenteront les pièces qu’ils ont accumulé depuis plus de vingt
ans.
Noël en Bio : Du 9 au 12 décembre 2016
Au Parc des expositions de Paris
Un salon qui vous propose de concilier les plaisirs des fêtes de fin d’année et le bien-être, le
bien-manger, la consommation responsable, le développement durable, etc. Des idées de cadeaux
qui ne font pas de mal à la planète !
Salon Noël Gourmand, Du 16 au 19 décembre 2016
Au Carrousel du Louvre
Métro Palais Royal - Musée du Louvre
Foie gras, caviar, champagne, dinde et marrons... Vous ne sentez pas comme une odeur de Noël ?
Un salon entièrement dédié à la gastronomie de fin d’année.
Salon Buvons Nature, Décembre 2016
A l’Espace Beaujon
Métro Ternes
Ce petit salon, organisé par la NIAC (nouvelles idées d’actions culturelles), invite près de vingt
vignerons qui vous présenteront des vins garantis "sans intrant", sans produit de laboratoire
œnologique.
Au programme, donc, des dégustations de bons vins naturels et des tartines gourmandes pour
ceux qui auront un petit creux.
Exposition Nationale des Beaux-Arts, Du 8 au 11 décembre 2016
Au Carrousel du Louvre
Métro Palais Royal - Musée du Louvre
Le salon invite à découvrir gratuitement près de 600 artistes internationaux : peintres, sculpteurs,
photographes et graveurs. Dans le cadre des Commémorations du 50ème anniversaire des
relations diplomatiques entre la France et la Chine, les artistes Chinois seront mis à l’honneur.
Salon Paris Fermier de Noël : Décembre 2016
Parc Floral de Paris
Un événement qui réunit le meilleur des produits de la ferme et les meilleurs producteurs. Des
animations seront prévues tout le week-end et des nouveautés attendent les visiteurs. Par ailleurs,
une centaine de producteurs seront présents pour vous présenter leurs produits, leurs méthodes de
production et leurs engagements qualitatifs.
JANVIER
Salon Cartexpo, janvier 2017
A l’Espace Champerret.
Ce salon de référence de la carte postale ancienne s’adresse aux curieux et aux collectionneurs qui
viendront chiner parmi des exposants français et étrangers.
Salon de la plongée sous-marine, du 6 au 9 janvier 2017
Au Parc des Expositions de Paris-Versailles.
Sur la thème de la plongée en famille, découvrez tout ce qu’il y a à savoir pour pratiquer la
plongée sous-marine, équipements, voyages, clubs et autres activités.
Thermalies, salon de l’eau et du bien-être, du 19 au 22 janvier 2017
Au Carrousel du Louvre
300 exposants spécialisés dans la Thalassothérapie, le Thermalisme et le Spa se regroupent,
divisés en 8 pavillons thématiques : Thalasso France, Les Sources Thermales, Thermes et
Thalasso d’ailleurs, Evasion Spa, Balnéothérapie Design, Beauty Care et City Spa.
Paris Dog Show, janvier 2017
Au Parc Floral de Paris
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Le « quatrième Mousquemer »

Christian Pétron célèbre réalisateur et producteur de films sous-marins sera parrain de la 19ème
édition du Salon International de la Plongée sous-marine à Paris !
Dès l’aube des années 40, l’image a révélé au monde d’en haut la magie à l’œuvre sous la surface
des océans… Le Salon international de la Plongée Sous-Marine lui dédie sa 19ème édition sous le
parrainage d’un des plus célèbres réalisateurs et producteurs de films sous-marins, Christian
Pétron. Portrait.
Sa mère voulait qu’il soit prêtre, mais la découverte de la chasse sous-marine à l’âge de 10 ans
dans les eaux de la Méditerranée à La Ciotat dans les années 50 scellera un destin bien différent
pour Christian Petron. Le pré-ado qu’il est alors ne rêve qu’en bleu. Sa bible ? «Plongées sans
câble» dans lequel, sous la plume de Philippe Tailliez, il découvre les aventures d’un trio qui
marquera à jamais l’histoire de la plongée sous-marine et que l’auteur baptisera les
«Mousquemers». En 1942, Tailliez (Philippe, donc), Cousteau (Jacques-Yves, futur commandant
de la Calypso) et Dumas (pas Alexandre, mais Frédérique) qui s’étaient rencontrés quelques
années plus tôt, réalisent le premier film sous-marin français, un exploit, en apnée, et le début
d’une longue série d’aventures en immersion… Christian ne tarde pas à suivre les traces de ses
idoles, bien résolu à forger ses armes pour assouvir sa double passion pour la plongée et la prise
de vue. A 14 ans, il effectue sa première plongée en bouteille à La Ciotat. En 1961, il s’engage
dans la marine et devient plongeur démineur. En 1969, Paris Match publie son premier cliché
sous-marin, une consécration qui le conforte dans ses objectifs. En 1970, il rejoint la Comex en
tant que scaphandrier, puis, quatre ans plus tard, il fonde Cinémarine, créant par la même
occasion le métier de photographe sous-marin. «J’ai été l’un des premiers à vivre de mes images
sous-marines », confiait-il dans l’émission Thalassa.
Très vite, Christian se tourne vers la télévision pour laquelle il réalise une vingtaine de
documentaires pour l’émission «Les Animaux du Monde». Ses compétences reconnues dans le
milieu de l’image, c’est le cinéma qui vient à lui. En 1988, Besson lui confie Le Grand Bleu sur le
tournage duquel il dirige l’image sous-marine . Christian retrouve le réalisateur deux ans plus tard
pour Atlantis ou il sera directeur de la photo . De 1996 à 1998, le savoyard assure la direction
technique image des campagnes d’exploration avec le sous-marin Nautile de l’IFREMER sur
l’épave du Titanic organisée par Discovery Chanel et RMS TITANIC . Une expérience
mémorable, par 3840 mètres de fond, qui se poursuit sous l’impulsion de James Cameron avec
lequel il collabore sur un projet de construction de cameras pour ses sous marins Deep Rover.
Coté films il tourne les séquences sous-marines de 70 longs métrages pour le cinéma,
documentaires, publicités, explorations en tout genre, sans oublier «2000 regards sous la mer»,
l’association qu’il a fondé en région PACA pour redonner une seconde vie aux films sous-marins
et sensibiliser le grand public à la connaissance et la sauvegarde du milieu aquatique… En 50 ans
de carrière, Christian Petron a vécu 20 000 vies sous les mers et récolté bien des récompenses
sans jamais oublier ses premiers coups de palme caméra au poing («une Cameflex 35 dont le bruit
faisait fuir les poissons !»), ni ceux qui l’ont inspiré… Sur la page web de Cinémarine on peut lire
: «Ce site est dédié à Philippe Tailliez, père de la plongée». Un hommage qui s’accompagne
d’une citation de son modèle : «L’enthousiasme est la seule vertu». A 72 ans, Christian Petron en
est la preuve vivante.
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Salon International de la Plongée sous-marine
à Paris du 6 au 9 janvier 2017

Fidèle à son ambition, le prochain grand rendez-vous des passionnés de la mer et des océans
s’annonce riche en émotions en célébrant l’image sous-marine. Réalisateurs, caméramans et
photographes, ils sont nos yeux sous la surface des eaux et les premiers ambassadeurs d’un
monde aussi fascinant que fragile, à l’exemple de Christian Pétron, plongeur chevronné,
documentariste, directeur de la photographie sur d’emblématiques longs métrages et parrain
légitime de cette 19ème édition… Bande-annonce.
Référence internationale dans le domaine de l’image sous-marine, James Cameron en a fait son
conseiller pour la fabrication de cameras destinée à ses sous-marins, lors des campagnes
d’exploration de Discovery Chanel sur l’épave du Titanic il était le Directeur de la photographie.
On retrouve Christian Pétron au générique de nombreux films qui ont pris la mer pour cadre, du
Grand Bleu de Luc Besson au Planète Océan de Yann Arthus Bertrand, et l’on ne compte plus les
prix remportés par ses documentaires sur la vie sous-marine… Le Salon International de la
Plongée Sous-Marine ne pouvait donc espérer meilleur parrain pour porter sa nouvelle thématique
et les animations prévues à cette occasion.
Le parrain de l’édition à venir aura tout autant à cœur de commenter en compagnie de son ami
Serge Bromberg (Lobster Film), producteur, réalisateur césarisé en 2010 dans la catégorie
meilleur film documentaire et spécialiste des films muets, la projection-anniversaire du tout
premier film sous-marin commercial « Vingt mille lieues sous les Mers » des frères Williamson,
sorti en 1916 aux USA et en 2017 en Europe.
Parmi les temps forts de l’édition 2017, la reprise d’une partie de l’exposition organisée entre
2014 et 2015 par le Musée maritime de Barcelone et montée par le collectionneur Andrés Claros
qui possède plus de 700 pièces uniques de caissons étanches et autres appareils submersibles. Elle
permettra aux visiteurs de revivre l’histoire de l’exploration visuelle des océans tout en profitant
de l’éclairage de Christian Pétron, lui-même collectionneur avisé !
Autour de conférences et de projections, Christian Pétron reviendra sur les moments forts de son
parcours (avec entre autres les tournages du Grand Bleu et OSS117). Il présentera en avant
première son dernier documentaire : L’Histoire de la Prise de vue sous marine, qui retrace
l’évolution du matériel, de Louis BOUTAN 1898 à l’exploration du Titanic… Autant de sujets
qui ne manqueront pas de captiver le public, du néophyte au plongeur confirmé.
Un livre co-édité par le Salon International de la Plongée Sous-Marine est également en
préparation pour une sortie prévue sur le Salon. Il comprendra des liens internet permettant
l’accès aux films auxquels a participé Christian Pétron ainsi qu’aux anecdotes de tournage pour
chacun d’entre eux.
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Vincent Mathieu, l'homme qui respire sous
l'eau
INTERVIEW. En juin, du côté de Lignano en Italie, Vincent Mathieu
est devenu champion du monde d'apnée statique en restant sous l'eau
8'40''. Auréolé de son titre mondial, l'apnéiste vient à la Réunion
début décembre sur l'invitation du club de Sainte-Anne, La Coulée
Douce, pour proposer des stages aux Réunionnais. Rencontre avec un
homme aux capacités physiques et mentales extraordinaires, mais
doté d'une simplicité exemplaire.
En juin, vous êtes devenu champion du monde d'apnée statique. Avez-vous conscience
aujourd'hui d'avoir réalisé un exploit notamment cette performance inédite de 8'40'' ?Pour être
franc, je n’en ai pas vraiment conscience. J’ai du mal à comprendre cet engouement autour de ce
chronomètre et de ce titre. C’est vrai que 8’40’’, ça doit être long et ennuyeux à regarder ! Mais le
plus important, dans cette performance et ces championnats, est d'avoir appris énormément sur
moi-même. Pour moi, l’intérêt et le bénéfice de ces compétitions sont là : créer une situation de
stress qui va m’obliger à chercher au plus profond de moi-même, la recherche d’un état méditatif
focalisé sur le ressenti et l’instant présent.Une performance d'autant plus incroyable que vous ne
faites de l'apnée que depuis quatre ans...Pour toutes disciplines, quelles soient intellectuelles,
créatives, sportives ou autres, l’essentiel est d’être passionné par ce que l’on fait. Si l’on aime une
chose, on s’y adonne pleinement et on apprend à une vitesse fulgurante. Tout le monde peut faire
de l’apnée et même à des niveaux assez élevés, pour un peu qu’il y ait de l’amour dans la pratique
et un accompagnement approprié. Nous avons tous cela dans le sang, à une échelle plus ou moins
importante, mais présente tout de même.Mais vous avez une certaine adéquation physique avec le
monde aquatique ?Je suis aux antipodes physiologiques de la majorité des athlètes apnéistes. J’ai
un taux de fer dans le sang génétiquement en dessous de la moyenne, une concentration en
globules rouges également faible et une bradycardie (chute du rythme cardiaque) pendant mon
apnée qui est presque inexistante en comparaison d’apnéiste lambda même néophyte. L’apnée est
une discipline tellement spécifique. Elle a le pouvoir de réveiller en nous tout un passif aquatique
et des réflexes que nous ne pouvons pas soupçonner.Comment expliquez-vous votre parcours
assez atypique dans le monde de la compétition de l'apnée ?Je ne me l’explique pas moi-même
donc il m’est difficile de répondre à cette question… une anomalie dans la matrice peut-être ! Je
dois cependant remercier deux personnes qui comptent énormément à mes yeux, et qui, sans
vraiment en avoir conscience, ont contribué énormément à mon développement. Eva Lefebvre qui
se reconnaitra, et Christian Vogler qui m’accompagne et m’entraine depuis maintenant trois ans.
Cette personne m’a toujours tout donné sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. J’ai eu la
chance de partager cette expérience à ses cotés. Il m’a coaché et accompagné pendant toute la
durée de cette performance. Cette médaille est aussi la sienne.En décembre, vous venez réaliser
plusieurs stages d'apnée à la Réunion. En quoi vont-ils consister ?L’objectif est de partager une
passion qui m’anime depuis maintenant quatre années. L’apnée n’est pas une simple discipline
sportive. C’est une approche, une manière de pensée, un style de vie qui contribue au
développement personnel des individus. Généralement, les personnes qui choisissent d’explorer
cette voie le font pour des raisons qui leurs sont propres : développement corporel ou spirituel,
recherche méditative, exploration du monde marin, rapprochement des entités naturelles, maîtrise
de soi, contrôle des émotions… ou tout simplement pour le plaisir et les sensations que l’apnée
nous fait ressentir.Quels sont les objectifs de ces journées ?L’objectif de ces stages est de pouvoir
contribuer et accompagner les stagiaires dans le développement de leurs aptitudes personnelles,
quelles soient physique, psychique, physiologique ou même spirituelle, d’apporter des clés, ouvrir
des portes et offrir des pistes pour leur permettre de progresser au mieux et en toute
sécurité.Etes-vous déjà venu à la Réunion ?Je suis venu trois fois à la Réunion. La première fois
pour le plaisir et les vacances où j’ai eu l’occasion de découvrir une île paradisiaque pour tous les

Tous droits de reproduction réservé

105
Salon Inter national de la Plongée Sous-Marine du 6 au 9 janvier 2017

RP_salon_plongee_10_2017 13/10/2017 19:11 Page106

URL :http://Clicanoo.re/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

20 novembre 2016 - 04:16

Cliquez ici pour accéder à la version

amoureux de sport de nature. La seconde lors d’un voyage de fin d’étude en gestion et protection
de la nature et un troisième voyage pour le travail et le plaisir en plongée subaquatique. Cela fait
deux années que je ne suis pas revenu… beaucoup trop longtemps à mon goût.Des souvenirs ?Si
je devais citer deux souvenirs : le parcours du cirque de Mafate qui est absolument époustouflant
et le jardin magique des parfums et des épices de Saint-Philippe. Son guide, Patrick Fontaine me
l'a fait découvrir plusieurs fois avec une passion dévorante. Je suis littéralement amoureux de ce
jardin et de cette partie de Mare Longue.Quels conseils donneriez-vous à une personne qui veut se
mettre à l'apnée ?Tout d’abord : ne JAMAIS pratiquer l’apnée seul. Ensuite, si vous souhaitez
faire de l’apnée, pratiquez sans jamais entrer dans la notion de performance. Si vous aimez cette
activité, si vous êtes à l’écoute de votre corps et que vous appréciez les sensations qu’il vous
renvoie, la performance viendra d’elle-même.Vivez-vous aujourd'hui de l'apnée ?Aujourd’hui, je
vis uniquement de la transmission et du partage de cette passion. Je suis Instructeur/Entraineur
international et formateur de cadre français. Dans le cadre d'une école que j'ai créé, je dispense
des stages de formation à l’apnée en France et à l’étranger, des séminaires pour entreprises et
chefs d’entreprises sur des thèmes divers comme notamment la gestion du stress et la maîtrise des
émotions.Votre actualité ?Partager cette passion avec un maximum de Réunionnais en décembre,
me rendre au salon de la plongée à Paris en Janvier, puis partir ensuite aux Philippines pour
environ 6 mois avec un programme simple : enseignements, entrainements et explorations des
profondeurs. Pour mon calendrier de compétition, ma prochaine échéance majeure reste les
championnats du Monde en 2018. J’espère cependant avoir l’opportunité de me tester lors des
championnats d’Europe piscine et profondeur en 2017. Et pour le reste… passez un maximum de
temps dans l’eau, apprendre toujours plus et partager toujours plus.Propos recueillis par
Véronique TournierLe prodige de l'équipe de FranceAgé de 29 ans, Vincent Mathieu n'a
commencé l'apnée qu'en 2012 pour devenir, très rapidement, champion du monde d'apnée statique
en 2016. Au départ, il se dirigeait vers la formation de plongeur-scaphandrier, puis l'idée de
diversifier ses activités l'a dirigé vers la pratique de l'apnée. Commençant dans un club associatif
de Bordeaux, Vincent Mathieu s'est très vite fait remarquer avec une belle performance de 5'20''.
Le Vosgien de naissance s'est rapidement dit qu'il y avait quelque chose à faire, alors il a décidé
de se perfectionner et de migrer vers Brest pour se perfectionner au GMAP (Groupe Manche
Atlantique Plongée) où il rencontre son entraîneur, entraîneur du club brestois et de l'équipe de
France d'apnée, Christian Vogler.La barre des 10 minutes« Les modalités de sélection en équipe
de France m’ont contraint à participer à plusieurs compétitions, toutes soulignées de grossières
erreurs de ma part, mais qui, sans le savoir, allaient avoir par la suite un impact énorme du point
de vue de mon approche psychologique », explique Vincent Mathieu qui intègre en 2015 l'équipe
de France et participe la même année aux championnats du monde d'apnée statique à Mulhouse et
devient vice-champion et bat le record de France avec un chronomètre à 7'44''.La même année, il
s'essaie à l'apnée en profondeur et obtient une belle 7e place aux championnats du monde à Ischia
en Italie. S'il évoque son statut de vice-champion du monde en 2015 comme une « belle surprise
», d'autres présentent Vincent Mathieu comme le prodige de l'équipe de France.Ce qu'il confirme
en 2016 en devenant, une année après avoir intégré l'équipe tricolore, champion du monde et
décroche la meilleure performance française en compétition avec 8'40''à Lignano en Italie. Aux
championnats du monde par équipe en septembre dernier, il a réalisé un temps individuel de
8'53''. Son prochain objectif? Passer la barre des 10 minutes en compétition. Et pourquoi pas lors
des prochains championnats du monde en 2018 voire en 2017 lors des championnats d'Europe.
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Salon international de la plongée : sélection
des plus belles parutions
Saviez-vous que la première image de fonds marins fut fixée en 1856
par un Britannique, bien avant la naissance officielle de la
photographie et de celle du scaphandre moderne? Quels mystères
cachent encore les profondeurs de l’Antarctique? Comment vivent les
cachalots?...
Présentés pour la plupart en avant-première au Salon International de la Plongée, ces ouvrages
révèlent de la plus belle manière qui soit l’un des derniers mondes secrets de notre planète : celui
qui s’épanouit sous la surface des eaux. Séances de dédicaces avec les auteurs, expos photos,
vidéos, rencontres… Sur le Salon International de la Plongée sous-marine, les mers et océans se
livrent aussi au fil des pages !Sous le miroir du Grand Bleu avec Christian Pétron, parrain de la
19ème édition du SalonLes coulisses subaquatiques des grands films de CinémaChristian Pétron à
travers les propos recueillis par Philippe SénikIl a dédié sa vie à l’image sous-marine. 50 années
d’immersions derrière son viseur, il a été pionnier tant dans les sujets, les destinations, que dans la
technique. Au fil de sa vie, Christian Pétron a commencé par la photo jusqu’à être publié par Paris
Match, il y a plus de 40 ans ; Il a créé des caissons pour ses caméras Télé ou Cinéma ; Il a créé
des éclairages pour illuminer l’épave du Titanic à – 4000 mètres. Il a filmé sous l’eau, les plus
gros animaux mais aussi les plus grands acteurs, Barr, Bellucci, Cassel, Delon, Dujardin, Reno,
etc. Il a participé à des émissions mythiques comme « Les animaux du monde », les « Carnets de
l’aventure »… Il a réalisé les images du Grand Bleu et d’Atlantis de Luc Besson. Il a plongée
partout, partout où l’on plonge de l’Australie à l’Alaska, en apnée, en scaphandre, en recycleur,
en sous-marin, il est même resté 1 mois en saturation à 100 mètres ! Christian Pétron nous raconte
son parcours, étape par étape, avec toujours dans l’objectif, une nouvelle aven-ture. La prochaine
? des photos panoramiques haute définition destinées aux scientifiques.CachalotsStéphane
GranzottoRendu possible grâce au financement participatif Ulule, cet ouvrage est un véritable
recueil sur la vie des cachalots. 3 années de prises de vue (des centaines de plongées) avec un
même groupe de cachalots mauri-ciens (une cinquantaine d’individus) rendent compte du
quotidien de ces forces de la nature. C’est avant tout un beau livre de photos, une recherche
esthétique de l’auteur afin de montrer les cachalots dans toute leur beauté et leur magie. L'ouvrage
compte 160 pages, et près de 200 photographies accompagnées de textes brefs et traduits en
anglais. Toute la splendeur de ces animaux est ainsi révélée par les images. La préface est signée
Paul Watson !Adélie, terre et merTextes de Luc Jacquet, photos de Vincent Munier et Laurent
BallestaVincent Munier a exploré la banquise et les colonies d'oiseaux, tandis que Laurent
Ballesta s’est immergé sous la glace ; l’un a observé les manchots empereurs et les pétrels des
neiges à l’air libre, tandis que l'autre a plongé avec les phoques de Weddell et découvert
l’étonnante et méconnue biodiversité des profondeurs an-tarctiques… Tous deux ont rapporté de
ce voyage des images uniques, où la blancheur éclatante de la banquise contraste avec le bleu
profond des fonds marins. Résultat d'un exploit technique aussi bien qu'artistique, ce livre est
également un très bel objet, réunissant deux recueils photographiques de grand format dans un
luxueux coffret.Immersions, plongées interdites à couper le souffleFrancine Kreiss, « la sirène des
abysses »Ce livre est un passeport pour un nouveau monde, celui de l'émotion visuelle et de
l'exploration sous-marine en dehors des sentiers battus. Au milieu des grands requins, sous le
ventre d'une baleine, dans les catacombes de Paris ou bien sous la glace des montagnes, Francine
Kreiss vous invite à retenir votre souffle aux quatre coins du monde, mais aussi dans des endroits
surprenants, interdits et parfois tout près de chez vous !Histoire de l’image sous-marine de 1856 à
nos joursSteven Weinberg, Philippe Louis-Joseph Dogué et John Neuschwander1856, une
vingtaine d’années après la naissance officielle de la photographie et de celle du scaphandre
moderne, le Britannique William Thompson, le premier, imagine de fixer une image des fonds
marins. 1893, le Français Louis Boutan offre au monde la première vision de « ces roches
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primordiales qui n’ont jamais connu la lumière des cieux ». Dès lors, cette vision prophétique du
capitaine Nemo ne cessera de hanter les générations. Bricoleurs de génie, chercheurs de
l’Atlantide, artistes visionnaires, pionniers de la photo scientifique, ils ne cesseront de scruter les
abysses, pressentant qu’on y découvrirait le secret de la vie. Dans « Histoire de l’image
sous-marine » les auteurs restituent pas à pas l’histoire de ces conquérants d’un nouvel espace.
Anecdotes, espoirs, échecs, inventions sans lendemain, machines étranges aux techniques
élaborées immergées dans l’inconnu ponctuent cette histoire, partant des plaques en verre au
collodion du 19ème siècle pour aboutir aux capteurs riches en mégapixels d’aujourd’hui.A lire
aussi:
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VIDEO. Comment communiquent les
cachalots? Un plongeur veut décrypter leur
langage

Un cachalot. - Caters News Agency/SIPA
Audrey Chauvet - vidéo sous-titrée par Fanny Peton
•
•
• Publié le 14.12.2016 à 18:17
• Mis à jour le 14.12.2016 à 18:17
Ils s’appellent Eliot, Delphine ou Vanessa et François Sarano peut parler d’eux pendant des
heures. « Eliot est un explorateur, je l’aime particulièrement », confie le plongeur qui s’est pris de
passion pour ces cachalots lors de plongées à l’Ile Maurice et se lance aujourd’hui, avec son
association Longitude 181, dans un programme « géant, à leur image » : comprendre le langage
des cachalots.
>> A lire aussi : «Les requins me parlent de tolérance»

Pas de dictionnaire français-cachalot
L’objectif n’est pas de faire un dictionnaire humain-cachalot mais plutôt d’explorer les capacités
cognitives des cétacés. « En plongeant avec eux, je me suis rendu compte qu’ils avaient chacun
une personnalité », explique François Sarano. Avec Eliot, son chouchou, il a vécu une expérience
inoubliable : « Il est venu au-devant de moi et pendant huit minutes nous avons échangé par la
danse : je tournais sur moi-même, il m’imitait, je baissais la tête, il faisait la même chose… Puis
en analysant le film de cet échange, je me suis rendu compte qu’il avait aussi essayé de
communiquer avec moi par des sons. »
A partir de cette découverte, François Sarano s’est lancé, avec le consentement des autorités
mauriciennes, dans une étude des « clics » émis par le clan de cachalots qu’il suit au large de l’Ile
Maurice : « Ces clics ont deux fonctions : percevoir l’environnement qui les entourent, par
écholocation, et communiquer selon des rythmes codés. On connaissait la série classique des cinq
clics à la suite, qui existe chez tous les cachalots du monde, mais dans ce clan on utilise plutôt des
séries de 2+6 clics. Cela pourrait signifier que chaque population de cachalots a son propre
"patois" », explique le plongeur. Plus encore, chaque individu pourrait avoir une signature sonore,
à l’instar des dauphins. « La nouveauté de mon travail consiste à ajouter de l’image aux sons pour
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voir à qui on a affaire. »

Images : Longitude 181
Faire la part de l’acquis et de l’inné
Qui dit langage dit culture. Et les cachalots ne dérogent pas à la règle. François Sarano a
reconstitué une matrice des relations sociales de ce clan, qu’il voudrait croiser avec une étude
génétique afin de déterminer ce qui, du lien social ou du patrimoine génétique, détermine les
affinités entre les cétacés. « C’est une société matriarcale dans laquelle les femelles restent dans le
clan et allaitent les petits, que ce soit le leur ou celui d’une autre femelle. Les mâles, eux, quittent
le clan lorsqu’ils arrivent à la maturité sexuelle. Mais on ignore comment ils communiquent avec
des cachalots qui n’ont pas été élevés avec le même langage. »
François Sarano aimerait aussi étudier la manière dont les cachalots explorent le monde qui les
entoure, comme le fait son chouchou Eliot : « Il s’intéresse à autre chose qu’au monde des
cachalots », sourit le plongeur qui aimerait que les humains aient la même curiosité. « Dans la
nature, le côtoiement pacifique est la règle. Quand j’arrive dans l’eau avec humilité, respect et les
oreilles ouvertes pour l’écouter, l’animal n’a aucune raison de fuir. Il faudrait transposer cette
attitude dans notre société humaine pour découvrir la richesse de la différence. »
>> Pour rencontrer François Sarano et en apprendre plus sur l’étude du langage des cachalots, son
association Longitude 181 sera présente au salon de la plongée à Paris, du 6 au 9 janvier.
Mots-clés :
• baleine,
• océanographie,
• plongée,
• langue
• 2
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Dédicaces au Salon 2017 : La nuit sous la mer
A la rencontre de François de Roubaix avec ses
enfants Benjamin et Patricia qui seront
exceptionnellement présents au salon de la
Plongée 2017 Porte de Versailles sur le stand de
Plongeurs International pour une séance de
dédicace le dimanche 8 janvier à 16h00.
Ce livre est un hommage à François de Roubaix,
compositeur de musique de film. Il a signé,
notamment, la musique du « Vieux fusil », pour
laquelle il obtient, à titre posthume, le césar du
meilleur compositeur en 1976 et la musique de la
célèbre série « Les chevaliers du ciel ». Il a travaillé
avec les plus grands réalisateurs de l’époque, Robert
Enrico, Yves Boisset ou Jean-Pierre Mocky.
Passionné de photographie et de plongée, il
préparait un livre : « Une nuit sous la mer ». Afin de faire des photos pour illustrer l’édition à
paraitre, François de Roubaix, accompagné de son guide et d’un ami musicien, part en plongée et
meurt accidentellement dans une grotte sous-marine au large du Tenerife. Ils avaient commis
l’imprudence de plonger sans fil d’Ariane.
Quarante ans plus tard, avec l’accord de ses deux enfants, Benjamin et Patricia, qui avaient au
moment du drame respectivement 6 mois et 10 ans, les éditions honfleuraises FL, éditent ce livre
inspiré par la maquette réalisée par François de Roubaix. On y découvre des photos d’une très
grande qualité, si l’on considère les difficultés de l’époque à faire des prises de vues sous-marine,
en argentique, sans autofocus et en diapositives couleurs 36 poses !
Un album mémoire, intime et émouvant.
Préface et présentation de Gilles Loison et François Louchet. Textes et photographies, François
de Roubaix. Editions FL. 36€00
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Salon de la plongee sous-marine 2017

DESCRIPTION Pour sa 19ème édition, le Salon de la Plongée Sous-Marine fêtera ses l’IMAGE
SOUS MARINE
Cet évènement est devenu au fil des années le rendez-vous annuel incontournable des
professionnels et des amateurs de plongée sous-marine.
Il est le seul événement en France à regrouper tous les acteurs de la plongée sous-marine :
agences de voyage, artistes, associations, assurances, bateaux, centres de plongée et de formation,
éditeurs, fabricants et distributeurs de matériel de plongée, offices et comités de tourisme ….
Plus qu’un Salon, c’est un évènement à part entière avec ses salles de conférences et sa piscine ou
les visiteurs peuvent s’essayer à toutes les activités subaquatiques, d’un baptême de plongée avec
un champion d’apnée dans une eau à 30° à une découverte de la plongée en scaphandre.
Il a rassemblé en 2016 plus de 50 000 visiteurs
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En exclusivité et en avant-première : de
11h00 à 12h00 le samedi 7 janvier en salle de
projection (Salon de la plongée 2017)
SCUBAPRO et Kevin Sempé, jeune directeur de la
photographie très prometteur et partenaire de
SCUBAPRO, auront le plaisir de présenter en
exclusivité une projection de L’océan, le temps
d’un battement, un mini-film de 4 minutes qu’il a
tourné dans l’Océan Indien lors de l’essai de la
toute dernière caméra RED Weapon 8K. A l’ère de
la vulgarisation de la 4K, Kevin Sempé a voulu
tester les derniers retranchements de la prise de vue
sous-marine en très haute résolution et a également
réalisé des séquences en ultra slow motion jusqu’à
300 images par seconde. La (re)découverte de ce
haut lieu de la plongée et de ces grands animaux
marins sera condensée dans un court-métrage
tourné en Cinémascope et accompagné d’une
musique originale composée pour l’occasion.
Kevin Sempé a travaillé durant de nombreuses années dans le cadre de la production de
documentaires et de publicités, et plus spécialement dans le milieu sous-marin, équipé avec du
matériel SCUBAPRO. Vivez 4 minutes de pure beauté visuelle, rencontrez et échangez avec ce
jeune et innovant directeur de la photographie qui travaille également avec de grands cinéastes de
l’univers de la plongée sous-marine. SCUBAPRO est très honoré de travailler aux côtés de Kevin
et de promouvoir cette ode à la beauté marine, qui représente tout ce que nous aimons et qui nous
passionne, notre monde sous-marin.
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Nouveautés : matériel & technologies sur le
Salon International de la plongée

Vitrine incontournable grâce à ses nombreux exposants, le Salon International de la Plongée
Sous-marine (du 6 au 9 janvier 2016 Porte de Versailles), est pour ses visiteurs, l’occasion de
découvrir et de tester les dernières innovations dans le domaine de l’immersion. Sirènes,
photographes, plongeurs baroudeurs ou simples amateurs y trouveront leur bonheur pour
s’adonner à leur passion dans les meilleures conditions.
Feel Heat, le premier gilet chauffant 100% made in France
Le froid, qui fatigue et engourdit, est la bête noire du plongeur...Sous l’eau la déperdition de
chaleur est en effet 25 fois plus importante qu’à l’air libre. Pour parer à ce désagrément majeur et
potentiellement dangereux, la société Diver International a développé un gilet fin, à chaleur
réglable et qui s’adapte à la plongée humide comme à l’immersion en combinaison étanche. Une
innovation que l’on doit aux filles de Jacques Milhares, fondateur dans les années soixante de la
société Topstar, premier fabricant français de combinaison pour plongeur. Installées en Gironde,
elles ont grandi palmes aux pieds, partageant dans son sillage, la passion paternelle pour la
création d’équipement subaquatiques visionnaires. Après des années d’études, de recherche, de
tests dans toutes les mers du monde, elles ont lancé le Feel Heat, une révolution de confort et de
sécurité dans le monde de la plongée.
Kalypse, la combinaison haute-couture façon James Bond Girl !
Encore un Cocorico pour cette innovation qui allie performance et style ! Fruits de recherches
approfondies pour améliorer l’aisance et le confort en plongée, cette collection de combinaisons
sur-mesure de haute qualité (certifiée et garantie 3 ans) met en œuvre des technologies
d’avant-garde (conception 3D, dispositifs de production modernes) et s’appuie sur un design
audacieux signé Kalypse. S’inspirant des James Bond Girls et des déesses africaines, cet atelier
basé à Monpellier a su créer des vêtements parfaitement adaptés à la morphologie et au style de
chaque profil de plongeuse. Les sirènes n’ont plus qu’à se mettre à l’eau
X-Vision Ultra Liquidskin, toutes les merveilles en un clin d’œil
Spécialiste de l’optique de sport depuis 65 ans, Demetz lance une nouvelle gamme de masque de
plongée en verre trempé ultra résistant qui se prête aussi bien à la plongée bouteille qu’au
snorkeling. Le modèle X-VISION ULTRA LIQUIDSKIN offre confort et ergonomie avec ses
boucles orientables à serrage rapide fixées sur une jupe ultra souple. Son large champ de vision et
son faible volume d’air interne permet d’explorer et de profiter des fonds marins sans limites.
Coup de cœur pour le masque noir aux verres miroirs dorés, idéal pour les adeptes de chasse
sous-marine ! La teinte interne des verres rose/orange augmente le contraste et ne dénature pas les
couleurs. La teinte externe miroir doré permet d’éviter que le poisson ne voit le regard du
chasseur.
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L’e-Narwhal, la première balise de survie pour plongeurs
Tous les plongeurs ont en tête le film de Chris Kentis retraçant l’histoire d’un couple de plongeurs
abandonnés en pleine mer par le bateau de leur centre de plongée. De quoi frissonner d’angoisse !
Bien que l’incident soit rare et la plupart des prestataires bien trop professionnels pour « oublier »
leur palanquée, cette balise de géo localisation et de suivi des plongeurs en temps réel développée
par Seareka apporte une précieuse solution à tout risque potentiel de rupture de lien entre le
pratiquant dès sa remontée à la surface et son embarcation : grace à son GPS intégré, elle envoie
en continu sa position sur un canal VHF marine et permet ainsi au bateau disposant lui aussi d’un
e-Narwhal de suivre son évolution en temps réel grâce à un large écran intégré. Si malgré tout le
plongeur venait à s’égarer, l’e-Narwhal permet de disposer de la technologie nécessaire pour être
rapidement secouru : VHF vocale avec possibilité de basculer sur le 16, alarme type Homme à la
mer (AIS MOB) permettant aux bateaux sur zone de recevoir et de positionner l’alerte. Etanche
jusqu’à 80 mètres, de petite dimension et robuste, l’e-Narwhal est d’un usage intuitif et facile.
Une balise que l’on emporte avec soi tout le temps.
Héliodive, le premier catamaran de plongée électro-solaire
Né dans le cerveau du spécialiste en aéronautique Alexis Synodynos et dessiné par un architecte
naval breton, ce catamaran de près de 12 mètres conçu pour les besoins spécifiques de la plongée
sous-marine est à la fois économique, ergonomique et écologique. Pouvant atteindre une vitesse
de pointe de 20 noeuds, l’Heliodive est propulsé par 2 moteurs électriques allemands de 80 cv
(Torqueedo Deep Blue) alimentés par 4 à 8 batteries au lithium de forte puissance rechargeables
sur prise (en 3 à 6h) et en mer grâce à des panneaux solaires. Ce vaisseau « nouvelle vague »
n’utilise donc pas une goutte d’essence, n’émet aucun bruit, ni vibration, ni odeur. Finies les
nuisances tant pour les passagers que pour le monde sous-marin ! L’aluminium qui le compose lui
apporte légèreté et durabilité. Sa conception modulaire et entièrement démontable en facilite le
transport et l’usage en mer, comme sur les lacs ou les fleuves. Ses options (taud solaire,
plateforme de plongée rétractable, bancs optimisés, échelles de bain) font le bonheur des
plongeurs qui y bénéficient en outre d’un confort incomparable sur une vaste plate-forme
antidérapante de près de 6 mètres de large qui permet d’embarquer jusqu’à 30 plongeurs et 2
non-plongeurs.. What else ? Une grande stabilité en navigation comme au mouillage, le tout pour
une autonomie de 2 à 6h (sans panneaux solaires) selon la vitesse.
Azuru HPIS, le rêve des photographes !
Qu’est ce qui fait une belle image ? Le duo capteur/objectif, l’usage du bon objectif selon le sujet,
son cadrage, son éclairage, la stabilité lors de la prise de vue... Autant dire qu’en immersion,
surtout à des profondeurs où l’usage de gants embarrasse, la maîtrise de toutes ces données est
pour l’heure un challenge ! Les amateurs de prises de vues sous-marines vont donc adorer les
spécificités de ce nouvel équipement qui va révolutionner leur pratique. Disponible en deux
versions (-100 m et -160 m), l’Azuru HPIS est en effet bien plus qu’un nouveau caisson, une
véritable innovation technologique. Ses atouts ? Son grand écran externe de 5 pouces qui garantit
un cadrage optimal ? Certes mais le meilleur est à venir ! Grâce à ses ports cylindriques de
différents diamètres, on peut en effet y intégrer tout type de boîtier qui bénéficie qui plus est d’un
positionnement dynamique programmable permettant de monter et d’utiliser l’objectif de son
choix, ce, sans changer de hublot ni de dôme : là vous pouvez vraiment faire de la macro ou du
grand angle ! Les commandes obéissent au même souci d’exigence puisqu’elles sont montées sur
2 gachettes de 8 boutons programmables ce qui permet par exemple, de passer en 1 seul clic sur 1
seul bouton du mode photo à la vidéo sans sourciller, ou encore, de piloter via ses phares à sa
convenance ! L’équipement propose différents hublots plats (mini ou grand, idéal pour la macro)
et dômes (100 et 170 mm). On peut en outre y ajouter un pack batteries dont le chargement est
externe, comme le déchargement des données, images et films, ce qui là encore facilite la vie du
preneur d’images. Et s’il fallait en rajouter pour convaincre, le logiciel qui gère ce « crabe »
futuriste est en open source. Le tout pour un poids maximum ressenti en immersion de 0,3 à 1 kg
maximum (pour un poids en surface de 3 et 5 kg).
http://www.salon-de-la-plongee.com/
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Sultanat d’Oman: une contrée au charme
authentique
Il existe à Oman des richesses naturelles qu’on ne trouve nulle part
ailleurs. Entre mer, montagne et désert, cet écrin de paysages
somptueux et préservés offre des contrastes à couper le souffle…
Pour en profiter pleinement, rien de tel que la randonné à travers les canyons ou les excursions en
bateau le long des côtes.Grande Traversée du Sultanat D’Oman...Une autre façon de découvrir le
Sultanat, c’est de le traverser de part en part, de la Mer d’Arabie jusqu’au Détroit d’Ormuz. Le
séjour proposé par Explorator débute par les falaises et les plages magnifiques à l’ouest de
Salalah, et permet de découvrir des régions encore méconnues comme le désert mythique du Rub
Al Khali, sans oublier la route de l’encens.Le voyage se poursuit le long de la côte vers Madraka
au gré des villages de pêcheurs et de leurs traditions, pour rejoindre Khaluf et ses dunes irréelles
de sable immaculé nommées «Sugar Dunes». Puis changement de décor pour se baigner dans les
wadis et découvrir les chantiers de restauration des boutres traditionnels à Sur. Après une escale
par Mascate, Nizwa, le Djebel Shams, on rejoint la péninsule de Musandamet ses fjords, aux
confluences des mondes arabes et perses, où jadis existait un royaume d’Ormuz. Exploratorà
partir de 4595 €Du jeudi 26 janvier au mercredi 15 février 2017Les canyons et dunes ondulantes
d’Oman...A Oman il est essentiel de prendre le temps d’apprécier l’ensemble des splendeurs
offertes par les différents paysages. Terres d’Aventure propose aux voyageurs une approche
inédite du Sultanat à travers un circuit de randonnée conçu pour les amoureux de la nature. Une
excursion de 8 jours durant les quels se mêlent balades au cœur des montagnes et baignades dans
les magnifiques piscines naturelles cerclées de palmeraies et d’oasis luxuriantes. Au programme
également : randonnée dans le massif du Hajjar oriental, visites des petits villages alentour et
rando-baignades dans les wadis aux eaux d’émeraude. Les aventuriers auront également
l’occasion de passer une nuit à la belle étoile, au cœur du désert de Sharqiyahet de ses saisissants
contrastes. Terres d’Aventure à partir de 1375 €Croisière plongée dans le Dhofar...Les eaux
bordant le Sultanat d’Oman sont tout aussi riches et contrastées que ses terres. Les amoureux de
la mer apprécieront cette croisière plongée de 6 nuits proposée par Ultramarina dans le Dhofar, au
Sud du Sultanat d’Oman. Avec quatre plongées quotidiennes, de 8 jusque 35 mètres pour les plus
experts, cette aventure est l’occasion de découvrir la magie des fonds marins du Sultanat, qu’il
s’agisse des poissons porcs-épics, des gobies, de « glassfish » ou des nudibranches. Sur certains
sites, on peut observer des tortues vertes, des poissons-crocodiles, des raies manta, des langoustes
ainsi que des baleines à bosse entre décembre et mars. Et on peut compter pour les sorties en mer
sur la compagnie des dauphins.Les îles Hallaniyat sont une destination encore confidentielle qui
ne demande qu’à être explorée. Pour en découvrir toute la beauté, la croisière plongée reste un
incontournable ! Ultramarina à partir de 2457€Petit Sultanat de mon cœur...Pour plaire aux petits
comme aux grands, Nomade Aventure a développé une offre spécialement pensée pour les séjours
en famille. Cette aventure commence par une excursion en bateau au large de Mascate pour
observer les dauphins de la mer d’Arabie et se baigner sans modération. La suite de l’aventure se
compose à la fois de randonnées à travers de somptueux canyons, de visites de petits villages
traditionnels et de baignades dans les piscines naturelles des wadis. A Ras Al Jinz, les voyageurs
auront peut-être l’opportunité d’assister à la ponte des tortues au sein du Centre de Protection des
Tortues Marines ; un instant magique et inoubliable. Le séjour familial se conclut par la visite de
Nizwa, l’ancienne capitale du pays, à la découverte de son fort et de son souk. Nomade Aventure
à partir de 1789 €Pour un avant-goût du Sultanat d’Oman à Paris...Avec l’exposition «Aventuriers
des Mers–De Sindbad à Marco Polo» qui se tient actuellement et jusqu’au 26 Février2017 à
l’Institut du Monde Arabe à Paris. L’Ambassade du Sultanat d’Oman en France a décidé de
participer à cette exposition, un magnifique boutre traditionnel omanais, le Nizwa, est exposé à
cette occasion sur le parvis de l’IMA, à découvrir de jour comme de nuit, le parvis s’illumine à la
tombée du jour pour l’événement.EXPOSITION «Aventurier des mers – De Sindbad à Marco
Polo». Institut du Monde Arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. Jusqu’au 26
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février 2017.Au Salon de la Plongée qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles du 06 au 09
janvier 2017, l’occasion de découvrir les sites de plongée du Sultanat d’Oman. Rendez-vous avec
l’équipe de l’Office de Tourisme d’Oman sur le stand E 16 - F 17 d’Ultramarina.Informations:
www.omantourisme-voyages.com
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Salon International de la Plongée sous-marine
à Paris du 6 au 9 janvier 2017

Fidèle à son ambition, le prochain grand rendez-vous des passionnés de la mer et des océans
s’annonce riche en émotions en célébrant l’image sous-marine. Réalisateurs, caméramans et
photographes, ils sont nos yeux sous la surface des eaux et les premiers ambassadeurs d’un
monde aussi fascinant que fragile, à l’exemple de Christian Pétron, plongeur chevronné,
documentariste, directeur de la photographie sur d’emblématiques longs métrages et parrain
légitime de cette 19ème édition… Bande-annonce.
Référence internationale dans le domaine de l’image sous-marine, James Cameron en a fait son
conseiller pour la fabrication de cameras destinée à ses sous-marins, lors des campagnes
d’exploration de Discovery Chanel sur l’épave du Titanic il était le Directeur de la photographie.
On retrouve Christian Pétron au générique de nombreux films qui ont pris la mer pour cadre, du
Grand Bleu de Luc Besson au Planète Océan de Yann Arthus Bertrand, et l’on ne compte plus les
prix remportés par ses documentaires sur la vie sous-marine… Le Salon International de la
Plongée Sous-Marine ne pouvait donc espérer meilleur parrain pour porter sa nouvelle thématique
et les animations prévues à cette occasion.
Le parrain de l’édition à venir aura tout autant à cœur de commenter en compagnie de son ami
Serge Bromberg (Lobster Film), producteur, réalisateur césarisé en 2010 dans la catégorie
meilleur film documentaire et spécialiste des films muets, la projection-anniversaire du tout
premier film sous-marin commercial « Vingt mille lieues sous les Mers » des frères Williamson,
sorti en 1916 aux USA et en 2017 en Europe.
Parmi les temps forts de l’édition 2017, la reprise d’une partie de l’exposition organisée entre
2014 et 2015 par le Musée maritime de Barcelone et montée par le collectionneur Andrés Claros
qui possède plus de 700 pièces uniques de caissons étanches et autres appareils submersibles. Elle
permettra aux visiteurs de revivre l’histoire de l’exploration visuelle des océans tout en profitant
de l’éclairage de Christian Pétron, lui-même collectionneur avisé !
Autour de conférences et de projections, Christian Pétron reviendra sur les moments forts de son
parcours (avec entre autres les tournages du Grand Bleu et OSS117). Il présentera en avant
première son dernier documentaire : L’Histoire de la Prise de vue sous marine, qui retrace
l’évolution du matériel, de Louis BOUTAN 1898 à l’exploration du Titanic… Autant de sujets
qui ne manqueront pas de captiver le public, du néophyte au plongeur confirmé.
Un livre co-édité par le Salon International de la Plongée Sous-Marine est également en
préparation pour une sortie prévue sur le Salon. Il comprendra des liens internet permettant
l’accès aux films auxquels a participé Christian Pétron ainsi qu’aux anecdotes de tournage pour
chacun d’entre eux.
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Nouveautés matériel & nouvelles technologies
au Salon International de la Plongée
Vitrine incontournable grâce à ses nombreux exposants, le Salon
International de la Plongée Sous-marine (du 6 au 9 janvier 2016 Porte
de Versailles), est pour ses visiteurs, l’occasion de découvrir et de
tester les dernières innovations dans le domaine de l’immersion.
Sirènes, photographes, plongeurs baroudeurs ou simples amateurs y
trouveront leur bonheur pour s’adonner à leur passion dans les
meilleures conditions.
Feel Heat, gilet chauffant 100% made in FranceLe froid, qui fatigue et engourdit, est la bête noire
du plongeur...Sous l’eau la déperdition de chaleur est en effet 25 fois plus importante qu’à l’air
libre. Pour parer à ce désagrément majeur et potentiellement dangereux, la société Diver
International a développé un gilet fin, à chaleur réglable et qui s’adapte à la plongée humide
comme à l’immersion en combinaison étanche. Une innovation que l’on doit aux filles de Jacques
Milhares, fondateur dans les années soixante de la société Topstar, premier fabricant français de
combinaison pour plongeur. Installées en Gironde, elles ont grandi palmes aux pieds, partageant
dans son sillage, la passion paternelle pour la création d’équipement subaquatiques visionnaires.
Après des années d’études, de recherche, de tests dans toutes les mers du monde, elles ont lancé le
Feel Heat, une révolution de confort et de sécurité dans le monde de la plongée.Kalypse,
combinaison haute-couture façon James Bond Girl !Encore un Cocorico pour cette innovation qui
allie performance et style ! Fruits de recherches approfondies pour améliorer l’aisance et le
confort en plongée, cette collection de combinaisons sur-mesure de haute qualité (certifiée et
garantie 3 ans) met en œuvre des technologies d’avant-garde (conception 3D, dispositifs de
production modernes) et s’appuie sur un design audacieux signé Kalypse. S’inspirant des James
Bond Girls et des déesses africaines, cet atelier basé à Monpellier a su créer des vêtements
parfaitement adaptés à la morphologie et au style de chaque profil de plongeuse. Les sirènes n’ont
plus qu’à se mettre à l’eau !X-Vision Ultra Liquidskin, toutes les merveilles en un clin
d’œilSpécialiste de l’optique de sport depuis 65 ans, Demetz lance une nouvelle gamme de
masque de plongée en verre trempé ultra résistant qui se prête aussi bien à la plongée bouteille
qu’au snorkeling. Le modèle X-VISION ULTRA LIQUIDSKIN offre confort et ergonomie avec
ses boucles orientables à serrage rapide fixées sur une jupe ultra souple. Son large champ de
vision et son faible volume d’air interne permet d’explorer et de profiter des fonds marins sans
limites. Coup de cœur pour le masque noir aux verres miroirs dorés, idéal pour les adeptes de
chasse sous-marine ! La teinte interne des verres rose/orange augmente le contraste et ne dénature
pas les couleurs. La teinte externe miroir doré permet d’éviter que le poisson ne voit le regard du
chasseur.L’e-Narwhal, balise de survie pour plongeursTous les plongeurs ont en tête le film de
Chris Kentis retraçant l’histoire d’un couple de plongeurs abandonnés en pleine mer par le bateau
de leur centre de plongée. De quoi frissonner d’angoisse ! Bien que l’incident soit rare et la
plupart des prestataires bien trop professionnels pour «oublier» leur palanquée, cette balise de géo
localisation et de suivi des plongeurs en temps réel développée par Seareka apporte une précieuse
solution à tout risque potentiel de rupture de lien entre le pratiquant dès sa remontée à la surface
et son embarcation : grace à son GPS intégré, elle envoie en continu sa position sur un canal VHF
marine et permet ainsi au bateau disposant lui aussi d’un e-Narwhal de suivre son évolution en
temps réel grâce à un large écran intégré. Si malgré tout le plongeur venait à s’égarer, l’e-Narwhal
permet de disposer de la technologie nécessaire pour être rapidement secouru : VHF vocale avec
possibilité de basculer sur le 16, alarme type Homme à la mer (AIS MOB) permettant aux
bateaux sur zone de recevoir et de positionner l’alerte. Etanche jusqu’à 80 mètres, de petite
dimension et robuste, l’e-Narwhal est d’un usage intuitif et facile. Une balise que l’on emporte
avec soi tout le temps.Héliodive, catamaran de plongée électro-solaireNé dans le cerveau du
spécialiste en aéronautique Alexis Synodynos et dessiné par un architecte naval breton, ce
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TriblO.com au Salon international de la
plongée sous-marine du 8 au 11 janvier à
Paris TriblO.com au Salon international de la
plongée sous-marine du 8 au 11 janvier à
Paris

catamaran de près de 12 mètres conçu pour les besoins spécifiques de la plongée sous-marine est
à la fois économique, ergonomique et écologique. Pouvant atteindre une vitesse de pointe de 20
noeuds, l’Heliodive est propulsé par 2 moteurs électriques allemands de 80 cv (Torqueedo Deep
Blue) alimentés par 4 à 8 batteries au lithium de forte puissance rechargeables sur prise (en 3 à
6h) et en mer grâce à des panneaux solaires. Ce vaisseau «nouvelle vague» n’utilise donc pas une
goutte d’essence, n’émet aucun bruit, ni vibration, ni odeur. Finies les nuisances tant pour les
passagers que pour le monde sous-marin ! L’aluminium qui le compose lui apporte légèreté et
durabilité. Sa conception modulaire et entièrement démontable en facilite le transport et l’usage
en mer, comme sur les lacs ou les fleuves. Ses options (taud solaire, plateforme de plongée
rétractable, bancs optimisés, échelles de bain) font le bonheur des plongeurs qui y bénéficient en
outre d’un confort incomparable sur une vaste plate-forme antidérapante de près de 6 mètres de
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L’équipement propose différents hublots plats (mini ou grand, idéal pour la macro) et dômes (100
et 170 mm). On peut en outre y ajouter un pack batteries dont le chargement est externe, comme
le déchargement des données, images et films, ce qui là encore facilite la vie du preneur d’images.
Et s’il fallait en rajouter pour convaincre, le logiciel qui gère ce «crabe» futuriste est en open
source. Le tout pour un poids maximum ressenti en immersion de 0,3 à 1 kg maximum (pour un
poids en surface de 3 et 5 kg).A lire aussi:
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Air Austral à la rencontre des plongeurs
Publié le 21 décembre 2016 à 08h30 par François Duclos dans
Actualité, Info pratique - 0 commentaire La compagnie aérienneAir
Austral donne rendez-vous début janvier lors duSalon de la Plongée
aux plongeurs amateurs ou aguerris désirant partir explorer les fonds
marins de l’Océan Indien.
La compagnie aérienne Air Austral donne rendez-vous début janvier lors du Salon de la Plongée
aux plongeurs amateurs ou aguerris désirant partir explorer les fonds marins de l’Océan Indien.
La compagnie réunionnaise basée à l’aéroport de Saint Denis-Roland Garros participera au Salon
International de la Plongée du 06 au 09 janvier 2017, sur le stand C03C05 de l’IRT, au Pavillon 4
du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Air Austral explique dans son
communiqué que l’Île de La Réunion, « surnommée l’île intense, possède un lagon propice à
divers types de plongées, endroit idéal pour découvrir les richesses du paysage sous-marin. Les
eaux transparentes du lagon, la faune et le paysage corallien offrent aux plongeurs des émotions
inégalées ». Pour les passionnés, Air Austral offre le transport gratuit du matériel de plongée si le
poids est inférieur à 20kg par passager ; au-delà de 20 kg, le bagage est taxé au kilo
supplémentaire (un certificat de plongée sera exigé). Les vacanciers pourront retrouver leur
équipement dès l’atterrissage, « pour plonger dans les eaux limpides de l’Océan Indien et
poursuivre avec une découverte touristique de La Réunion et/ou des autres destinations desservies
par Air Austral » : Mayotte, l’Île Maurice, les Seychelles, Madagascar, les Comores etc. La
compagnie propose également des offres de combinés inter-îles intéressants offrant la possibilité
de programmer « un séjour plongée riche en découvertes ». Un lot de 2 billets aller-retour Paris –
La Réunion en classe Loisirs sera offert, le tirage au sort ayant lieu sur le stand du Salon.
Air Austral « se réinvente constamment pour proposer les meilleurs produits et services à ses
passagers », avec des partenariats avec TGVAir permettant des départs de 19 villes de province et
avec Air France pour des départs d’Europe vers l’Océan Indien. La compagnie a récemment lancé
plusieurs nouveautés pour offrir une expérience de voyage améliorée aux voyageurs : des cabines
rénovées avec de nouveaux sièges en Club Austral, Confort et Loisirs avec notamment « l’Extra
Couchette » (Les passagers voyageant à deux ou en famille peuvent privatiser trois sièges
transformables en couchette de 1m50 permettant de dormir allongé) ; une connexion wifi «
Gate-to-Gate » disponible dans toutes les classes de voyage ; ou le vol direct Paris – Mayotte en
plus des 12 vols directs chaque semaine entre la capitale française et la Réunion.
Imprimer l'article
http://www.air-journal.fr/2016-12-21-air-austral-a-la-rencontre-des-plongeurs5174413.html
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Vu du ciel : Transavia, British Airways, Air
Austral, Delta Air Lines, Luxair, Etihad
Airways …

Le Parlement a définitivement donné son accord mardi à la liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle
Express devant mettre Roissy à 20 minutes de Paris fin 2023, le Sénat ayant voté dans le même
terme le compromis adopté la veille par l’Assemblée.
British Airways prévoit d’assurer son planning de vol le jour de Noël et le lendemain (Boxing
Day) malgré l’appel à la grève lancé par le syndicatUnite. Alex Cruz, Président Directeur Général
British Airways commente : « Nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour être en
capacité d’opérer notre planning de vol normal au départ de tous les aéroports les 25 et 26
décembre prochains« .
Plus de 200 vols annulés, un épais brouillard toxique, des habitants inquiets sur les réseaux
sociaux : Pékin suffoquait encore mardi au cinquième jour d’une alerte rouge à la pollution.
La Direction de Transavia France confirme avoir reçu un préavis de grève déposé par un
«Collectif OPL (officiers pilote de ligne) Air France détachés TO (Transavia)» – qui regroupe des
pilotes détachés d’Air France chez Transavia pour les journées du 23 décembre à 00h01 jusqu’au
26 décembre 23h59.
Le SNPNC/FO, organisation syndicale, appelle les hôtesses et stewards de la base française de
Nantes de Volotea à cesser le travail pour la période du 24 décembre 2016 à 00H01 jusqu’au 26
décembre 2016 à 23h59.
Delta Premium Select, la nouvelle cabine de Delta, sera disponible sur certains vols
internationaux fin 2017. Avec plus d’espace, de meilleurs services et une trousse de confort, la
compagnie redonne ses lettres de noblesse à la classe économique « Premium ». Vous retrouverez
cette cabine dans les Airbus A350 de Delta l’année prochaine. Les avions comporteront 48 sièges
Delta Premium Select, ainsi que 32 suites Delta One et 226 sièges de cabine principale. Delta
Premium Select apparaîtra dans les Boeing 777 en 2018.
La compagnie émiratie Etihad Airways a engagé un processus de réduction de ses effectifs dans
le cadre d’une restructuration de ses activités qui répond à un souci de compétitivité, a indiqué un
porte-parole.
L’Egypte va rendre aux familles les corps des victimes du crash d’un avion d’EgyptAir reliant
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Paris au Caire le 19 mai, a annoncé samedi le procureur général égyptien.
Eurowings enrichit son réseau intercontinental avec de nouvelles destinations : Windhoek, la
capitale de la Namibie, et la Jamaïque sont de nouvelles destinations que la compagnie desservira
à compter de juillet 2017. L’offre long-courrier s’enrichit donc encore, avec actuellement 13
liaisons ouvertes à la réservation. L’ensemble de ces vols long-courriers sont opérés au départ de
l’aéroport de Cologne/Bonn, mais la compagnie propose des vols au départ de nombreux
aéroports allemands et européens. Ainsi, pour ces nouvelles liaisons long-courriers, les vols Smart
Connect pourront être réservés au départ de Berlin, Hambourg, Zurich, Vienne, Londres/Stansted
et Londres/Heathrow.
Air Austral participera au Salon International de la Plongée du 06 au 09 janvier prochain sur le
stand C03C05 de l’IRT, au Pavillon 4 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.
Luxair Services informe ses clients que les 24 et 31 décembre, les horaires du « previous night
check-in » sont modifiés. Pour des départs entre 06h00 et 09h00 prévus les 25 décembre 2016 et
1er janvier 2017, les passagers pourront s’enregistrer la veille entre 16h30 et 19h30. Tous les
autres jours, l’enregistrement anticipé pourra se faire selon les horaires habituels, c’est-à-dire
entre 19h30 et 22h30. Ce service permet au voyageur d’obtenir sa carte d’embarquement la veille
pour un départ le lendemain entre 06h00 et 09h00 et de se rendre directement au contrôle de
sûreté le jour de son départ.
Turkish Airlines a choisi Panasonic Avionics Corporation, entreprise appartenant à Panasonic, et
son programme de communication et de divertissements à bord eX1 et les services de
communication globaux pour sa nouvelle flotte d’avions.
La solution eX1 est un système avancé de divertissement à bord. Son design industriel de haute
qualité, ses technologies d’affichage en haute définition et une qualité audio exceptionnelle offre
une atmosphère comparable à un home cinéma et plonge les passagers dans une expérience de
divertissement inédite.
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Salon de la Plongée 2017 : toutes les
nouveautés matériel
Événement devenu incontournable depuis près de 20 ans grâce à la
présence de nombreux exposants français et internationaux
spécialisés, le salon de la plongée sous-marine est une vitrine géante
où chacun peut découvrir et surtout tester les nouveautés.
Sélection de produits phares– Le premier gilet chauffant 100% made in FranceLe froid qui fatigue
et engourdit c’est fini. Après des années d’études, de recherche, de tests dans toutes les mers du
monde, la société Diver International a développé un gilet fin à chaleur réglable, baptisé Feel
Heat, qui s’adapte aussi bien à la plongée humide qu’à la plongée en étanche. Retrouvez le
produit stand D31-D33 chez Diver International.– Une combinaison sur-mesure pour les
plongeuses créée en FranceUne toute nouvelle collection de combinaisons sur-mesure alliant
performance, style et modernité vient de sortir des atelier de Kalypse, un fabricant basé à
Montpellier. Chaque vêtement s’adapte parfaitement à la morphologie de chaque profil de
plongeuse. Rendez-vous stand D28 chez Kalypse.– Un masque de plongée pour contempler les
fonds marins en un coup d’œilDemetz, spécialiste de l’optique du sport depuis 65 ans, met sur le
marché une toute nouvelle gamme de masque, le X-Vision Ultra Liquiskin. Son verre trempé ultra
résistant se prête à toutes sortes d’activités, aussi bien la plongée bouteille que le snorkeling. Son
large champ de vision et son faible volume d’air interne permet d’explorer et de profiter des fonds
marins sans limite. Rendez-vous stand F06 chez Demetz.– Une balise de survie conçue
spécialement pour les plongeursEn plongée plus qu’ailleurs, la sécurité ne doit jamais être laissée
au hasard. Seareka, société française née de l’expérience de professionnels de la mer et du
savoir-faire d’ingénieurs électroniciens, a conçu une balise de géolocalisation : l’e-Narwhal.
Étanche jusqu’à -80 mètres, compacte et robuste, elle est d’un usage intuitif et facile.
L’e-Narwhal est une balise que l’on peut emporter avec soi en plongée ou pour d’autres activités
subaquatiques et nautiques. Rendez-vous stand H01 chez Seareka.– Le premier catamaran de
plongée électro-solaireNé de l’association entre un spécialiste en aéronautique et un architecte
naval, Héliodive, c’est son petit nom, est un catamaran en aluminium de 12 mètres. Conçu pour
les besoins spécifiques de la plongée sous-marine (en eau salée ou en eau douce), à la fois
économique, ergonomique et écologique, il n’utilise pas une goutte d’essence grâce à ses
panneaux solaires. Héliodive n’émet aucun bruit ni odeur et sa vaste plate-forme antidérapante
permet d’embarquer jusqu’à 30 plongeurs (voir image de couverture). Retrouvez les fabricants
stand F28-G29.– Pour la photo, un nouveau caisson avec grand écranPour faire une belle image il
faut du talent mais aussi du bon matériel ! Les amateurs de prises de vues sous-marines seront
certainement intéressés par les spécificités de l’Azuru HPIS qui va révolutionner leur pratique.
Disponible en deux versions (-100 mètres et -160 mètres), c’est une véritable innovation
technologique avec son grand écran externe de 5 pouces et ses ports cylindriques de différents
diamètres pour y intégrer tout ce que l’on souhaite sans changer de hublot ni de dôme, ce qui est
idéal aussi bien pour la macro que pour le grand angle. Rendez-vous stand H02 chez Azuru
Diving.Les marques présentes au salonAqua Lung : stand F12-F18 et G12-G18 : gagnez de
nombreux cadeaux grâce au jeu concours interactif et rencontrez les apnéistes Pierre Frolla (de
16h à 17h le vendredi 6, de 12h à 13h le samedi 7 et de 14h à 15h le dimanche 8), Umberto
Pelizzari (de 11h à 12h le vendredi 6, de 16h à 17h le samedi 7 et de 10h30 à 11h30 le dimanche
8), Francine Kreiss (de 14h30 à 15h30 le vendredi 6, de 14h30 à 15h30 le samedi 7 et de 12h à
13h le dimanche 8) et la blogueuse (World Adventure Divers)Florine (de 13h à 14h le vendredi 6,
de 10h30 à 11h30 le samedi 7 et de 16h à 17h le dimanche 8)Atomic : stand F30-G31Azuru
diving : stand H02Bare : stand B25-B27Beuchat : stand B20-C21Cressi : stand C24-D25Diver
International : stand D31-D33Easydive : stand G03AHéliodive : stand F28-G29Hugyfot : stand
G08-H07Kalypse : stand D28M3S : stand D31-D33Mares : stand D17-D19Scubapro : stand
D20-D22-E21-E23 : en venant sur le stand, gagnez chaque jour des cadeaux grâce au tirage au
sort organisé quotidiennement (vendredi 19h30, samedi 17h00 et dimanche 16h00) et testez la
dernière innovation, le gilet Hydros Pro.Seareka : stand H01Topstar: stand C26-D27 et D26
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Salon de la plongée
Du 6 janvier 2017 au 9 janvier 2017 Paris Expo - Porte de Versailles Paris
© HP Communication
Salons - Conférence - Sport
Pas vu mais attirant
(1 note)
Du 6 janvier 2017 au 9 janvier 2017
Paris Expo - Porte de Versailles - Paris
Voir les dates
• 84
•
•
•
•
•
•
Cet événement a été ajouté à vos favoris Cet
événement a été ajouté à vos favoris et partagé
sur facebook Cet événement est déjà dans votre
liste de favoris. Il y a eu un problème lors de
l'ajout aux favoris Annuler Ok
L’image est au cœur du 19e Salon de la plongée
parrainé par Christian Pétron, documentariste
qui a participé à de nombreux longs, du Grand Bleu à Planète Océan. L’occasion de revenir avec
un tas d’idées de voyages, de découvrir de nouveaux spots où enfiler ses palmes et de faire un
baptême de plongée – bouteille, scaphandre ou apnée – gratuit dans la piscine chauffée.
Egalement au programme, une expo qui présente cent vingt équipements de prise de vue
sous-marine, des dédicaces et conférences avec, notamment, François Sarano, chef d'expédition
du commandant Cousteau (le 7, 15h). Plouf !

Lieux et dates
Paris Expo - Porte de Versailles
1, place de-la-Porte-de-Versailles,75015 Paris
infos Vendredi 6 janvier 2017 10h00 à 21h00 de 0 € à 12 € Du 7 au 8 janvier 2017 10h00 à
19h00 de 0 € à 12 € Lundi 9 janvier 2017 10h00 à 15h00 de 0 € à 12 € Donnez votre avis sur cet
événement Inscrivez-vous si vous ne l'êtes pas encore

1.Créez votre compte ou identifiez-vous
2.Écrivez et postez votre avis (1500 signes max) :
Tous les propos contraires à la loi sont proscrits et ne seront pas publiés. En postant votre avis,
vous autorisez la publication de votre contribution, en ligne et dans les pages de Télérama. Une
orthographe et une mise en forme soignées facilitent la lecture (évitez capitales et abréviations).
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RT @Opal_Eyewear:Retrouvez Demetz au salon de la plongée au Parc des expositions

RT @Opal_Eyewear:Retrouvez Demetz au salon de la plongée au
Parc des expositions
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Salon de la plongée sous-marine 2017
Toutes les informations sur la prochaine édition du salon de la Plongée à Paris.La prochaine
édition du Salon international de la Plongée sous-marine se déroulera au Parc des expositions de
la Porte de Versailles (Paris 15e) du 6 au 9 janvier 2017.Devenu au fil des années un évènement
incontournable dans le monde de la plongée sous-marine et de l’apnée, ce salon regroupe tous les
acteurs majeurs de cet univers : agences de voyage, artistes, associations, assurances, bateaux,
centres de plongée et de formation, éditeurs, fabricants et distributeurs de matériel de plongée,
offices et comités de tourisme, etc... En tout, il y aura près de 360 exposants !Outre les nombreux
stands, les visiteurs pourront participer à des animations comme des conférences, des expositions,
des jeux-concours, des baptêmes gratuits d’apnée et de plongée, des essais d’équipements, des
dédicaces, des dégustations...Salon de la plongée sous-marineDu 6 au 9 janvier 2017Parc des
expositions de la Porte de Versailles Pavillon 6Du vendredi au dimanche de 10h à 19h sauf le
vendredi à 22h.1, Place de la Porte de Versailles 75015 Paris1. Salon de la plongée sous-marine
2017, 2 janvier, 11:13, par OliviaBonsoir serait ce possible d’avoir 2 invitations pour le salon de
la plongee 2017 svp merciRépondre2. Invitations Salon de la plongée sous-marine 2017, 1er
janvier, 21:51, par ElisaBonjour, Je souhaiterais recevoir 2 invitations pour le salon de la plongée
de 2017 qui se déroule du 6 au 9 janvier.Merci par avance de votre
réponse.CordialementRépondre3. Salon de la plongée sous-marine 2017, 1er janvier, 16:41, par
XAVIERBonjour, Je suis très intéressé pour 2 invitations pour le salon 2017, pour moi et mon
BinômeMerci et bonne fête de fin d’année à tous.Sportivement vôtre de la Bretagne
!kenavoRépondre4. En 2017 Mexique et Maldives, 31 décembre 2016, 19:46, par
PerrinBonjourSerait il possible possible d’obtenir 3 invitations au salon de la plongée 2017 pour
mes binômes et moi même ?merci par avanceRépondre5. Salon de la plongée sous-marine 2017,
30 décembre 2016, 16:12, par nonoBonjour, Je suis très intéressé pour 2 invitations pour le salon
2017, pour moi et mon Buddy.Merci et bonne fête de fin d’année à tous.Sportivement
vôtreRépondre6. Salon de la plongée sous-marine 2017, 29 décembre 2016, 15:40, par
FUSTECBonjourPourriez-vous m’adresser 2 invitations pour le salon du 6 au 9 janvier 2017.Je
vous remercie.CordialementMichèle FustecRépondre7. Salon de la plongée sous-marine 2017,
29 décembre 2016, 09:04, par frenot bonjour serait il possible d’obtenir 3 invitations pour le salon
je dois organiser 3 sorties pour 2017 cordialementRépondre8. Salon de la plongée sous-marine
2017, 28 décembre 2016, 23:38, par gilloury bonjour plongeuse depuis 16ans je souhaiterais
organiser mon prochain séjour plongée est-il possible d avoir deux invitations pour le salon
merciRépondre9. Salon de la plongée sous-marine 2017, 28 décembre 2016, 23:11, par
OisínBonjour.Je souaiterai avoir deux invitations gratuites au salon de la plongée 2017.Comment
faire ?Cordialement, OisínRépondre10. Salon de la plongée sous-marine 2017, 28 décembre
2016, 18:16, par AffichardBonjourJ’aimerais préparer mon futur séjour de plongée en venant
visiter le salon.Serait il possible d’obtenir 2 invitations ?MerciRépondre11. Salon de la plongée
sous-marine 2017, 23 décembre 2016, 17:38, par MONTIGNY JEAN MICHELBonjour.Je suis
trésorier et organisateur de voyages plongée de mon club le "Jargeau Abysse Club" Identifiant
27450716.Je vais au salon avec mon Président de club qui a déjà une invitation par la Fédération
et tout un groupe de plongeurs de mon club.Serait il possible d’avoir une invitation pour moi afin
de rencontrer les différents organismes.Avec mes remerciements, cordialement.Jean Michel
MontignyRépondre12. Salon de la plongée sous-marine 2017, 21 décembre 2016, 15:47, par
julianBonjourJe prépare un voyage au mexique d’un an afin de passer mon diveMaster et
instructeur. Pouvez vous me donner une invitation au salon de la plongée.Avec mes
remerciementsJulianRépondre13. Salon de la plongée sous-marine 2017, 18 décembre 2016,
17:09, par aurelieBonjour, Mon copain et moi sommes 2 grands fans de la plongée sous marine et
souhaiterions savoir si il serait possible d’obtenir 2 invitations gratuites et si oui comment faut il
procéder ?merci par avance.CordialementRépondre14. Salon de la plongée sous-marine 2017, 16
décembre 2016, 23:22, par guichardBonsoir, J’adore la plongée et j’aimerais savoir comment
recevoir 2 entrées pour le salon. Merci d’avanceRépondre15. Salon de la plongée sous-marine
2017, 15 décembre 2016, 11:30, par scheideckerBonjourPlongeuse de longue date et souhaitant
me rendre au salon de la plongée 2017, une ou deux invitations me ferait grand plaisir.D’avance
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un grand merciRépondre16. Salon de la plongée sous-marine 2017, 15 décembre 2016, 11:12,
par BINONBonjour, J’aimerai venir au salon de paris de la plongée, serait-il possible d’avoir 2
placesMerci d’avanceEddy BINONRépondre17. Salon de la plongée sous-marine 2017, 13
décembre 2016, 20:34, par gillesBonjour.Je recherche 2 invitations pour ce salon pour faire une
surprise à mon conjoint qui pratique l apnée. Ce sport lui a permis d évacuer l anxiété et de
combattre la maladie. Cette épreuve est derrière nous et profitons encore plus de chaque instants
donc si je pouvais trouver des places je vous remercie d avance.Répondre18. Salon de la plongée
sous-marine 2017, 12 décembre 2016, 21:59, par beaEst il possible d’avoir deux invitations pour
le salin 2017 svp ?Par avance, merci !!Répondre19. Entree Salon de la plongée sous-marine
2017, 11 décembre 2016, 22:05, par ABRAM PASCALEBonjour, Pouvez-vous m’adresser deux
entrée gratuites pour le salon de la plongée, svp ?Je vous en remercie par
avanceCordialement.PascaleRépondre20. Salon de la plongée sous-marine 2017, 11 décembre
2016, 21:37, par MarieBonsoir serait ce possible d’avoir 2 invitations pour le salon de la plongee
2017 svp merci d’avanceRépondre21. Salon de la plongée sous-marine 2017, 11 décembre 2016,
18:02, par patriceBonjourJe souhaiterai recevoir 2 invitations pour le salon
SVP.Sportivement.Répondre22. Salon de la plongée sous-marine 2017 - Samedi 7 janvier 2017,
10 décembre 2016, 18:07, par VINCENT EricBonjour, Si cela est possible, vous est il possible de
me faire parvenir 2 places pour le salon de la plongée 2017 pour le samedi 7 janvier ?Vous
remerciant par avance. Bonnes fêtes de fin d’année :o)Eric>((((()°>Répondre23. Salon de la
plongée sous-marine 2017, 10 décembre 2016, 18:05, par VINCENT EricBonjour, Si cela est
possible, vous est il possible de me faire parvenir 2 places pour le salon de la plongée 2017
?Vous remerciant par avance. Bonnes fêtes de fin d’année :o)Eric>((((()°>Répondre24. Salon de
la plongée sous-marine 2017, 9 décembre 2016, 18:02, par DupontBonjour, Je souhaiterai
recevoir deux invitations pour le salon 2017, est-ce possible ?Nous sommes deux moniteurs
bretons.Je vous remercie vivement par avance.PhilippeRépondre25. Salon de la plongée
sous-marine 2017, 8 décembre 2016, 17:44, par ECOSSE ROLAND bonjour plongeur depuis 15
ans je serais heureux de pouvoir bénéficier de 2 titres d’entée pour le salon 2017 cela me grand
plaisir mes 70 ans amicalementRépondre26. Salon de la plongée sous-marine 2017, 7 décembre
2016, 19:08, par MarlinJe souhaiterais recevoir 2 invitations pour le salon de la plongee 2017
merci repondreRépondre27. Salon de la plongée sous-marine 2017, 5 décembre 2016, 12:47, par
ChristianBonjour, Je souhaiterai recevoir une invitation pour le salon 2017, est-ce possible ?Je
vous remercie vivement par avance.ChristianRépondre28. Salon de la plongée sous-marine 2017,
4 décembre 2016, 00:03, par LaurentBonjour, Serait-il possible de bénéficier de 2 invitations pour
le salon de la plongée 2017 svp ?.En vous remerciant par
avance.CordialementLaurentRépondre29. Salon de la plongée sous-marine 2017, 3 décembre
2016, 19:09, par jacquel OrianeBonjour, Je suis une FAN inconditionnelle de plongée !!Serait il
possible d’avoir une invitation gratuite pour le salon de la plongée 2017 ??Merci d’avance
!!OrianeRépondre30. Salon de la plongée sous-marine 2017, 2 décembre 2016, 11:27, par
WOJKIEWICZBonjour, Serait il possible d’avoir 3 invitations pour le salon de la plongée. Avec
mes remerciementsRépondre31. Salon de la plongée sous-marine 2017, 30 novembre 2016,
11:01, par TINOIS EVABonjourJe souhaiterai recevoir 2 places pour le salon avec mes
remerciementEvaRépondre32. Salon de la plongée sous-marine 2017, 29 novembre 2016, 12:22,
par HélèneBonjour, Je souhaiterais recevoir 2 invitations pour le salon de la plongée qui se
déroule du 6 au 9 janvier 2017.Merci par avance de votre
réponse.CordialementHélèneRépondre33. Salon de la plongée sous-marine 2017, 29 novembre
2016, 12:21, par HélèneBonjour, Je souhaiterais recevoir 2 invitations pour le salon de la
plongée de 2017 qui se déroule du 6 au 9 janvier.Merci par avance de votre
réponse.CordialementHélèneRépondre34. Salon de la plongée sous-marine 2017, 28 novembre
2016, 08:21, par CaroleBonjour, Je viens de passer mon niveau 1 et je serais ravie de pouvoir me
rendre au salon de la plongée 2016. Me feriez-vous cadeau de 2 invitations ?Sportivement,
CaroleRépondre35. Salon de la plongée sous-marine 2017, 19 novembre 2016, 11:38, par
BrunoBonjourAvez vous la possibilité de m’envoyer 2 invitations pour le salon de la plongée qui
se déroulera du 6 au 9 janvier 2017.Bien cordialement.BrunoRépondre36. Salon de la plongée
sous-marine 2017., 18 octobre 2016, 13:09, par SEGUINBonjour, Je souhaiterais recevoir 2
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invitations pour le salon de la plongée de 2017 qui se déroule du 6 au 9 janvier.Merci par avance
de votre réponse.Bien à vousLaurentRépondre37. Salon de la plongée sous-marine 2017, 25 août
2016, 11:23, par LAMBERTBonjour, Je souhaiterais recevoir 2 invitations pour le salon de la
plongée de 2017 qui se déroule du 6 au 9 janvier.Merci par avance de votre
réponse.CordialementCélineRépondre38. Salon de la plongée sous-marine 2015, 7 janvier 2016,
15:57, par ClaireBonjour, Est-il encore possible d’obtenir 2 entrées gratuites pour le salon SVP
?Merci beaucoup.Cl.Répondre39. Salon de la plongée sous-marine 2016, 7 janvier 2016, 11:25,
par BEUNJe souhaiterai recevoir 2 invitations pour le salon.Avec mes
remerciementsRépondre40. Salon de la plongée sous-marine 2015, 7 janvier 2016, 01:26, par
AurélieBonjour, Comment peut on avoir une invitation au salon de la plongée
?MerciAurélieRépondre41. Salon de la plongée sous-marine 2016, 5 janvier 2016, 09:14, par
GueroueBonjour, je je souhaiterais recevoir si possible, 2 invitations pour le salon de la plongée
2016.merci beaucoup, christopheRépondre42. Salon de la plongée sous-marine 2015, 27
décembre 2015, 22:21, par GRANDGERARDBonsoir, On fait comment pour recevoir des
invitations pour le salon de la plongée 2016Merci d’avance de votre
réponse.MickaëlRépondre43. Salon de la plongée sous-marine 2015, 19 décembre 2015, 22:20,
par sialaBonsoir serait ce possible d’avoir 2 invitations pour le salon de la plongee 2016 svp
merciRépondre44. Salon de la plongée sous-marine 2015, 16 décembre 2015, 21:38, par
AURIAULTJe souhaiterai recevoir 2 invitations pour le salon.Avec mes
remerciementsValérieRépondreVeuillez laisser ce champ vide:
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La Nouvelle-Calédonie : le paradis des
plongeurs
Du 06 au 09 janvier prochain, Nouvelle-Calédonie Tourisme sera
présent au Salon International de la Plongée sous-marine au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Son stand « D08 »
accueillera également son partenaire, La Maison du Lagon. Les
plongeurs amateurs ou aguerris pourront avoir un aperçu des
richesses naturelles et de la diversité des sites de plongée que l’on
peut trouver dans l’archipel paradisiaque de l’Océan Pacifique.
Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO depuis 2008, le lagon de
Nouvelle-Calédonie est le plus grand du monde et possède la singularité d’être soumis à des
courants marins variés – chauds comme froids – créant des milieux aquatiques aux multiples
visages. Ce spot inégalable d’observation de la vie sous-marine au cœur de l’océan Pacifique
abrite des milliers de poissons, d’espèces endémiques et de variétés de récifs. Afin de protéger cet
environnement marin unique au monde et contribuer au développement durable de ses activités, la
Nouvelle-Calédonie a créé en avril 2014 le Parc Naturel de la Mer de Corail. Il recouvre plus
d’1,3 million de km2 et constitue la plus vaste aire marine protégée de France.À la découverte des
spectaculaires fonds marinsDu baptême de plongée à la sortie pour pratiquants expérimentés, la
Nouvelle-Calédonie recèle de spots de plongée plus magiques les uns que les autres. Sous la
surface de l’eau, les « patates de corail » abritent une faune multicolore accessible en randonnée
palmée, équipé d’un masque et d’un tuba. Pour les plongeurs aguerris, un monde plus vaste se
dévoile dans les profondeurs sous-marines : la barrière, les passes, le tombant… la plongée
bouteille permet aux passionnés de partir à la rencontre des habitants des fonds marins.D’une
profondeur moyenne de 20 mètres, le lagon calédonien abrite quelque 2000 espèces de poissons,
350 espèces de coraux et 20000 invertébrés, ce qui en fait une des régions marines les plus prisées
au monde pour l’observation de sa faune. Sa flore, luxuriante et colorée, présente, quant à elle,
plus de 450 espèces de végétaux marins. Sous haute surveillance, ce paradis marin est à la fois un
site de pontes pour les tortues, une zone de reproduction des oiseaux marins, un lieu de passage
des baleines à bosse pour leurs mises bas, et une zone de densité exceptionnelle de poissons
Napoléon, de perroquets à bosse et de raies Manta notamment. Le lagon accueille également des
mollusques endémiques préhistoriques tels que le nautile calédonien.5 bonnes raisons de venir
plonger en Nouvelle-CalédonieDes structures professionnelles, un excellent personnel
d’encadrement et des centres de plongée répartis sur l’ensemble du territoireUne activité
respectueuse de l’environnement et pratiquée dans un écrin naturel loin du tourisme de masseDes
plongées adaptées à tous les niveauxUn lagon préservé, avec une exceptionnelle diversité
d’espècesDes spots de plongée magiques et pratiquement viergesLes 12 spots de plongée
incontournables…En randonnée palméeLa réserve de l’île aux Canards à NouméaLe Phare
Amédée à NouméaL’îlot Tibarama à PoindimiéLa passe de Mouli à OuvéaL’îlot Tenia à
BoulouparisLa piscine naturelle d’Oro sur l’île des PinsEn plongée bouteilleLa Cathédrale à
HienghèneL’épave de la Dieppoise à NouméaL’Aiguille de Prony à Mont-DoreLa Fausse passe
de l’île Verte à BourailGorgone Reef à LifouLes failles de Deverd à KoumacÀ ne pas manquer
!Le vendredi 06 janvier à 18 h – Conférence du journaliste Henry Eskenazi :Ce passionné des
fonds marins partagera son expérience de voyage-plongée en Nouvelle-Calédonie et ses meilleurs
spots sur l’archipel.Tous les jours sur le stand D08:Jeu-concours pour gagner 2 sorties plongée en
Nouvelle-Calédonie offertes par Iatok Diving Paradise et Abyss Plongée
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Tête la première au salon de la plongée de la
Porte de Versailles
Envie de sortir de la grisaille parisienne pour s’immerger dans les profondeurs de l’océan ?
Rendez-vous au salon international de la plongée qui se tient du 6 au 9 janvier, Porte de
Versailles. La star de cette 19e édition, qui attend plus de 50 000 visiteurs, c’est la photographie
sous-marine. Une exposition présentera du matériel ultra-sophistiqué de prise d’images
subaquatique, avec notamment des caméras ayant servi à tourner des scènes du Grand Bleu, ou
encore à filmer l’épave du Titanic. Une piscine de 250 m2 est prévue pour des baptêmes avec
bouteilles ou scaphandre. Des initiations à l’apnée et des démonstrations de champions de la
discipline sont également prévues. Des professionnels du matériel de plongée présenteront leurs
dernières innovations comme le gilet chauffant ou la combinaison tendance 2017, légère et
colorée, loin de la classique noire en néoprène bien épais. Autre temps fort, la conférence de
François Sarano, océanographe et chef d’expédition du commandant Cousteau, qui racontera
comment il a, pendant cinq ans, suivi une famille de cachalots de l’Ile Maurice, pour tenter de
décrypter leur dialecte. Dépaysement assuré.
Où : parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris (XVe). Quand : vendredi de 10 heures à 20
heures, samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures et lundi de 10 heures à 15 heures. Combien
: 12 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
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Que faire ce week-end du 6, 7 et 8 Janvier
2017 à Paris

Ce week-end du 6, 7 et 8 Janvier 2017, que le temps soit au beau fixe ou pas, il y a de quoi se
faire plaisir et sortir à Paris et en île de France. L'épiphanie et ses succulentes galettes des rois
mais aussi le Rallye Paris Tour Eiffel ou bien la Traversée de Paris hivernale sans oublier les
expos de ce début d'année ainsi que le salon de la plongée... Bref, voilà de quoi plaire à tous et
vous divertir tout au long de ce week-end du 6, 7 et 8 Janvier 2017 à Paris.
Et vous, vous faites quoi ce week-end du 6, 7 et 8 Janvier 2017 à Paris et en île de France? Ne
tardez pas à découvrir les animations incontournables pour ce premier week-end de l'année 2017
à Paris!
Coté scènes et concerts :
LES INCONTOURNABLES
Best Of Floyd. Fans des Pink Floyd ? Alors ne manquez
pas l'évènement Best of Floyd, ce vendredi 6 janvier 2017
sur la scène du Grand Rex de Paris.
Notre Dame de Paris, le retour. Rendez-vous au Palais des
Congrès de Paris jusqu'au 8 janvier 2017 pour
(re)découvrir le spectacle phénomène de Luc Plamondon
et Richard Cocciante.
Cirkacuba. Cirkacuba, le nouveau spectacle du Cirque
Phénix, connu pour nous faire voyager à travers le monde,
nous emmène dans un parcours initiatique à la découverte
des arts du cirque et de la richesse culturelle cubaine, à
découvrir sur les pelouses de Reuilly jusqu'au 15 janvier
2017.
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The Absolut CC présente OX. Ce vendredi 6 janvier
2017, le Club Nuits Fauves accueille Joe Goddard &
FunkinEven pour une nuit exclusive.
1ère Veillée. Grosse et belle soirée ce vendredi 6 janvier
2017 au Zig Zag Club avec derrière les platines Jacques,
Flavien Berger, Superpoze, Polo & Pan ou encore Agar
Agar.
Côté loisirs :
LES INCONTOURNABLES
Vill'Up. Vill'Up, le nouveau spot shopping & fun du Parc
de la Villette, idéalement situé dans la 4ème travée de la Cité des Sciences et de l'Industrie,
a ouvert ses portes le 30 novembre dernier. Profitez de ce
nouveau week-end pour vite découvrir "Le concept store
du bonheur", un centre commercial innovant qui
rassemble des boutiques de créateurs et concept stores,
des espaces de restauration mais aussi des loisirs inédits
qui vous feront planer.
La Grande Roue. La Grande Roue de Paris a fait son
retour à la Concorde depuis le 11 novembre!
La patinoire de la Tour Eiffel. La patinoire de Noël de la
Tour Eiffel est à ne pas manquer jusqu'au 19 février
2017.
La patinoire des Champs-Elysées. La patinoire des
Champs-Élysées est à découvrir pour sa part jusqu'au 8 janvier 2017.
Le Marché de Noël des Champs-Elysées. Derniers jours pour profiter du marché et village de
Noël des Champs-Élysées.
Le Salon de la Plongée. Le 19e Salon de la Plongée sous
marine se tient du 6 au 9 janvier 2017 à Paris, Porte de
Versailles. Rendez-vous incontournable des amateurs et
professionnels de la plongée, ce salon vous fera découvrir
les tendances en matière de destinations, équipements,
associations, formations... Bref, le nécessaire en matière
de plongée.
LES BONS PLANS
Le Village Handball. Du 6 au 29 janvier 2017, le village
d’animations du Championnat du monde de Handball
masculin est installé à Bercy Village, à quelques mètres
de l’AccorHotels Arena, enceinte dans laquelle se dérouleront de nombreuses rencontres de la
compétition.
Salon Admission Postbac. Quelques jours avant l’ouverture de la procédure APB de
préinscription dans l’enseignement supérieur, les élèves de
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Ile-de-France et Oise : les dix sorties
incontournables du week-end - Le Parisien
Voici dix idées de sorties en Ile-de-France et dans l’Oise pour le week-end du 7 et 8 janvier.
1/Les voitures de collection déferlent à Paris
Accrochez vos ceintures (obligatoires à l’avant depuis 1973), réglez vos rétroviseurs et mettez le
contact ! Ce dimanche 8 janvier, plus de 700 véhicules anciens — motos, tracteurs et utilitaires
inclus — défilent dans les rues de Paris et Vincennes. Vrombissements de moteurs, coups de
klaxons et portières qui claquent : la 17e traversée de Paris, organisée par l’association Vincennes
en anciennes, met le cap sur les années 1970. Article complet à lire ici.
Où : rassemblement sur l’esplanade du château de Vincennes, puis traversée de Paris. Quand :
ce dimanche, départ des voitures entre 8 heures et 8 h 45, retour prévu vers 12 h 30. Une partie
des voitures sera exposée jusqu’à 15 h 30. Combien : gratuit.
2/Tête la première au salon de la plongée (75)
Envie de sortir de la grisaille parisienne pour s’immerger dans les profondeurs de l’océan ?
Rendez-vous au salon international de la plongée qui se tient du 6 au 9 janvier, Porte de
Versailles. La star de cette 19e édition, qui attend plus de 50 000 visiteurs, c’est la photographie
sous-marine. Article complet à lire ici.
Où : parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris (XVe). Quand : vendredi de 10 heures à 20
heures, samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures et lundi de 10 heures à 15 heures. Combien
: 12 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
3/La BD fait son festival à Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Choisissez votre meilleur profil et aiguisez votre sens de la répartie avant de venir vous faire tirer
le portrait à la médiathèque Anatole-France, à Trappes. Ce samedi 7 janvier, de 14 heures à 18
heures, le caricaturiste Stéphane Gande bœuf, alias Gribouilletout, y pose ses crayons. Une belle
entrée en matière pour le premier festival de la bande dessinée organisé par le réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines : le « bubble SQY ». Deux semaines d’animations
sont prévues. Article complet à lire ici.
Où : dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand : de ce samedi 7
janvier au mercredi 18 janvier. Combien : entrée libre. Attention : certains ateliers sont sur
réservation. Se renseigner : www.e-mediatheque.sqy.fr
4/Vent de fraîcheur à la Cité des enfants (75)
Avez-vous déjà « écouté » le temps qu’il fait ? Joué avec votre ombre ? A la Cité des enfants
(XIXe), temple de l’expérience scientifique pour les petits, un espace entièrement rénové invite
les 2-7 ans à jouer avec l’air et la lumière. Une façon magique de s’initier aux sciences sans se
prendre la tête. Article complet à lire ici.
* Cité des sciences et de l’industrie, 30, avenue Corentin-Cariou (XIXe). Tous les jours, sauf le
lundi, de 10 heures à 18 heures (19 heures le dimanche). Tarif : de 9 € à 12 €.
5/Une avalanche de photos à Palaiseau (91)
Vous n’allez plus savoir où donner de la tête. Ce n’est pas une, ni deux, pas même trois, toujours
pas quatre mais… sept expositions de photographies qui vont tenir le haut de l’affiche durant tout
le mois de janvier à Palaiseau. Sept univers différents à découvrir dans plusieurs lieux à travers la
commune. Organisée par le photo-club de la MJC de Palaiseau, cette dixième édition du festival
Photoclubbing revendique « la diversité de sa programmation ». Article complet à lire ici.
Où : cinq lieux dans Palaiseau (MJC, Cinépal’, La Fontaine aux livres, le Parc de l’Hôtel de
Ville, le Centre Social Les Hautes-Garennes). Quand : vernissage samedi à 19 heures à la MJC.
Expositions jusqu’au 29 janvier. Combien : entrée libre.
6/Exposition : derniers jours pour « Vivre ! ! »
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Attention, rareté. Pour la première fois à Paris, la styliste Agnès b, a accepté de dévoiler une
partie de sa riche collection d’art contemporain constituée au fil des années. Cela donne
l’exposition « Vivre ! ! », présentée jusqu’à ce dimanche au musée national de l’histoire de
l’immigration, au palais de la porte Dorée à Paris (XIIe). Soixante-dix de ses trésors y sont
présentés, sobrement et sans emphase, comme une déambulation sur les différentes étapes de la
vie, de l’enfance à la mort. Des œuvres — photographies, installations ou peintures — de
Basquiat, Claude Levêque, Henri Cartier-Bresson, Andy Warhol ou Brassaï.
Où : au musée national de l’immigration, palais de la porte Dorée, 293, avenue Daumesnil, Paris
(XIIe). Quand : jusqu’à dimanche. Vendredi de 10 heures à 17 h 30, samedi et dimanche de 10
heures à 19 heures. Combien : 6 €. Gratuit pour les moins de 26 ans et le premier dimanche de
chaque mois.
7/Suresnes (92) : tous au bal… version hip-hop
Vingt-cinq ans, ça se fête ! Le festival Suresnes cités danse, consacré au hip-hop, débute par un
week-end particulièrement festif pour célébrer son quart de siècle. Il aura droit non pas à une, ni
deux, mais à cinq soirées anniversaires. Trois jours de suite, vingt-cinq danseurs de toutes
générations livreront des performances improvisées au Théâtre Jean-Vilar, le tout coordonné par
le chorégraphe Farid Berki, figure pionnière de la danse hip-hop. « L’incroyable énergie, la
virtuosité technique, la générosité des danseurs, leur goût pour l’improvisation m’ont donné l’idée
de faire vivre dans un théâtre cette danse des cités et aussi de donner droit de cité à de nouvelles
formes de danse », explique Olivier Meyer, directeur artistique du festival. En tout, 34
représentations et 16 spectacles s’étaleront jusqu’au 5 février. Et samedi, l’anniversaire se
prolonge jusqu’à l’aube avec l’ouverture d’un bal façon hip-hop ouvert aux amateurs comme aux
professionnels, dès 22 h 30. Allez hop, chaussez vos baskets !
Où : théâtre de Suresnes Jean-Vilar. 16, place Stalingrad à Suresnes. Quand : du 6 janvier au 5
février. « Soirée anniversaire » ce vendredi soir à 21 heures, samedi à 15 heures et à 21 heures et
dimanche à 17 heures et 21 heures. Combien : bal hip-hop gratuit sur inscription. Réservation
sur suresnes-cites-danse.com. Soirée anniversaire de 13 à 28 €. Se renseigner : 01.46.97.98.10.
8/Le cirque, c’est « Maintenant ou jamais » (93)
Joyeuse fanfare, démonstrations spectaculaires de vélo acrobatique, sauts périlleux, et surtout
beaucoup d’humour : le cirque du Cheptel Aleïkoum, c’est un peu tout cela à la fois. Toujours en
musique, le spectacle sous chapiteau étoilé « Maintenant ou Jamais » regorge aussi de grands
numéros classiques, comme le trapèze et la bascule. Une bande d’équilibristes, d’acrobates et de
musiciens tous plus déjantés les uns que les autres qui se découvre dès 6 ans. Pour rafler les
dernières places, c’est maintenant qu’il faut réserver.
Où : dans le chapiteau du cheptel Aleïkoum, au centre-ville de Tremblay-en-France. 11, rue
Yves-Farges. Quand : vendredi à 14 h 30, samedi à 19 heures et dimanche à 17 heures. Combien
: de 5 à 17 €. Réservations au 01.49.63.70.58 ou par mail : theatre.aragon@tremblayenfrance.fr
9/Chantilly (60) : le potager des princes gratuit en janvier
C’est le moment de (re)découvrir le potager des princes, un des derniers vestiges du Parc des
Princes de Condé : tout le mois de janvier, ce trésor caché au cœur de Chantilly ouvre ses portes
gratuitement. En hiver, les fleurs cèdent la place à plus de 120 vasques, vases et statues posées sur
les terrasses dessinées par André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV. Pour peu que vous soyez
amateur d’histoire, venez un dimanche et profitez de la conférence proposée par Yves Bienaimé,
concepteur des lieux. Il vous livrera tous les secrets de cette folie du XXIe siècle qui se fond
tellement dans le paysage qu’on jurerait qu’elle a toujours existé.
Où : potager des princes, 17, rue de la Faisanderie, à Chantilly (60). Quand : tous les jours de 14
heures à 17 heures. Conférence historique le dimanche à 15 heures. Combien : gratuit tout le mois
de janvier (ensuite de 8,50 € à 9,50 €).
10/Dans l’intimité de Bowie and co (91)
C’est l’un des rares photographes à pouvoir se targuer d’avoir été le portraitiste officiel de David
Bowie. Philippe Auliac, qui a suivi la rock star depuis les années 1970, présente une quarantaine
de clichés de l’interprète de Ziggy Stardust, mais aussi de quelques légendes de la musique
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comme Iggy Pop ou Lou Reed. L’exposition « Bowie and friends » sera accompagnée ce soir par
un « ciné-conférence » durant lequel sera projeté un documentaire relatant le concert mythique de
David Bowie le 3 juillet 1973 au Hammersmith Odeon. Un film de D.A. Pennebaker qui sera
présenté par Philippe Auliac. Demain soir, ce sera l’heure de la relève : le jeune Nelson, repéré
dans l’émission la Nouvelle Star en 2015, interprétera quelques reprises très rock des Beatles, des
Stones et, bien sûr, de David Bowie.
Où : au théâtre d’Etampes. Quand : exposition du 5 au 10 janvier. Ciné-conférence ce soir à 21
heures (5 €). Concert de Nelson demain à 20 h 30 (5 à 14 €). Se renseigner : 01.69.92.69.07.
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La marine nationale au salon de la plongée
Par Rédacteur en chef. Publié le 4 janvier 2017, dernière mise à jour
le 4 janvier 2017.
Paru dans : Marine nationale : Lien Armée Nation - rayonnement - parrainages

La marine nationale au salon de la plongée
Par Rédacteur en chef.
Publié le 4 janvier 2017, dernière mise à jour le 4 janvier 2017.
Le 19e salon de la plongée sous-marine se tiendra du 6 au 9 janvier 2017, Porte de Versailles à
Paris. A cette occasion, la Marine nationale sera représentée par la Cellule d’Expertise de la
Plongée Humaine et d’Intervention Sous la Mer (CEPHISMER).

Neutralisation d’une bombe par les plongeurs démineurs de la Manche
Les marins feront découvrir le métier et les missions des plongeurs de la Marine nationale. Divers
matériels dont le premier caisson monoplace de recompression datant de 1956 seront exposés.
Des baptêmes de plongée avec l’appareil respiratoire spécifique des plongeurs-démineurs de la
Marine nationale, le CRABE (Complete Range Autonomous Breathing Equipment), seront
également proposés aux visiteurs.
Depuis 1945, la CEPHISMER, héritière du GISMER créé par les "Mousquemers" (Philippe
Tailliez, Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas), est responsable de l’expertise militaire dans le
domaine de la plongée humaine et de l’intervention sous la mer. A ce titre, elle expérimente
notamment les matériels et équipements de plongée ou d’intervention, et met en œuvre ses
moyens humains et matériels lors d’opérations d’intervention sous la mer. En mai 2016 elle a été
engagée dans les opérations de recherche de l’épave du vol Egyptair.
Pour mener à bien ses missions, la Marine nationale compte dans ses effectifs plus de 1 500
plongeurs formés sur différentes spécificités (plongeurs de bord, plongeurs d’hélicoptère,
plongeurs-démineurs, nageurs de combat). Le Centre de Recrutement et d’Information des Forces
Armées (CIRFA) de Pontoise sera également présent sur le salon pour renseigner les visiteurs sur
ces métiers.
Source : Marine Nationale
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Six épaves mythiques pour plonger dans l'Histoire
(Relaxnews) - Le salon international de la plongée ouvre ses portes vendredi 6 janvier à la Porte de Versailles, à
Paris. Soudan, Maldives, Philippines... Les plongeurs puiseront un maximum d'idées pour organiser leur prochain
expédition marine, avec notamment l'exploration des épaves dans le monde entier. Panorama de ces témoignages
de l'Histoire à "visiter".
Scapa Flow - Écosse
Tout au nord de l'Écosse se situe l'archipel des Orcades où les soldats de la marine allemande ont été internés à la
fin de la Première Guerre mondiale en attendant de connaître ce que les Alliés allaient décider de leur avenir. Le
vice-amiral de la flotte ne voulait toutefois se résoudre à se rendre et décida de son sabordage en 1919. Scapa
Flow est l'un des plus grands cimetières d'épaves au monde.
L'USAT Liberty - Bali (Indonésie)
C'est l'un des spots de plongée les plus connus au monde. Bon nombre de voyageurs choisissent Bali pour ses
eaux particulièrement recommandées aux plongeurs. Des écoles permettent d'ailleurs de passer son Padi
(formation professionnelle à la plongée) facilement. Au nord-est de l'île, les plongeurs les moins entraînés goûtent
aux joies de la découverte d'une épave, celle de l'USAT Liberty. Visible à seulement 25 mètres du rivage, le cargo
américain torpillé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale se trouve sur le site de Tulamben, où il a
été échoué volontairement. C'est la coulée de lave du volcan Agung qui a poussé l'épave dans l'eau en 1963.
Le Thistlegorm - Égypte
L'épave de ce navire britannique, chargé d'équipements militaires pour accompagner les troupes durant la Seconde
Guerre mondiale, est un must dans le canal de Suez. Situé à trente mètres de profondeur, le cargo de 126 mètres
de long est en effet quasiment intact. Il fut bombardé par l'aviation allemande en 1941. Et c'est l'explosion des
munitions conservées dans les cales qui signa la fin. On peut y observer une locomotive, un canon antiaérien, des
camions, des motos... Deux plongées minimum sont nécessaires pour découvrir l'épave entièrement.
Hawaï - épaves de Pearl Harbor
Les conséquences de l'attaque japonaise de Pearl Harbor, bastion marin de l'armée américaine lors de la Seconde
Guerre mondiale, constituent l'une des destinations phares pour les plongeurs. Les épaves de cette grande page de
l'Histoire sont difficilement accessibles. Toutefois, le site abrite d'autres témoignages de cette guerre, comme le
YO-257, un bateau de ravitaillement. Il a été volontairement coulé à Hawaï pour servir de récif artificiel.
Le lagon de Truk - Micronésie
En plein Pacifique, la Micronésie abrite un cimetière marin constitué des navires japonais lorsque le pays du soleil
levant détenait une importante base marine dans ces îles. Les Américains ont attaqué la flotte en 1944. Les
plongeurs peuvent aujourd'hui découvrir plusieurs bateaux japonais, autour des îles de Dubion, Eten, Fefan et
Uman. L'une des découvertes incontournables est le Fujikawa Maru, recouvert de coraux. Le Shinkoku Maru
laisse encore deviner son infirmerie et sa table d'opération. Plus cocasses, les plongeurs explorent un sous-marin,
qui n'a pas été bombardé, mais qui a coulé quand l'équipage a oublié de fermer les écoutilles...
Umbria - Soudan
En mer Rouge, à Port-Soudan, l'Umbria est considéré comme l'une des plus belles épaves du monde, rendu
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célèbre par le cinéaste Hans Haas et le commandant Cousteau. Le navire long de 153 mètres, de nationalité
italienne, est intact et autorise même une exploration à l'intérieur. Les plongeurs reconnaîtront facilement l'hélice
de ce bateau qui fut sabordé volontairement par son équipage en raison d'une vérification par la marine
britannique en 1940. L'Umbria transportait des bombes en secret.
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Ultramarina : "l'année 2017 sera avant tout
une année de consolidation..."
Le groupe Odyssée et sa plus célèbre marque, Ultramarina, fête leur
30e anniversaire tout au long de l'année 2017. Le coup d'envoi des
festivités sera donné lors d'une soirée à l'Aquarium de Paris, le 7
janvier prochain. Des voyages d'exception viendront aussi ponctuer la
production annuelle. Son directeur général, Gérard Carnot, a toujours
l'ambition de développer le groupe, mais préfère avant tout le
consolider, dans un contexte géopolitique complexe. Le point sur
TourMaG.com.
L'année 2017 sera ponctuée d'événements liés aux 30 ans d'Ultramarina - DR : UltramarinaLe
voyagiste spécialiste de la plongée, Ultramarina, a soufflé ses 30 bougies le 23 décembre
2016.Une date qui marque le coup d'envoi d'une année de festivités pour la marque issue du
groupe nantais Odyssée, fondé par Gérard Carnot en 1986.Ce samedi 7 janvier 2017, les
fournisseurs et les clients les plus fidèles de la marque sont d'ailleurs conviés à une soirée
d'anniversaire à l’Aquarium de Paris. «L'idée est de créer un moment convivial, et non pas de
s'éterniser en longs discours, précise Gérard Carnot. Nous en profiterons pour montrer aux clients
notre production à la carte sur l'Australie, destination à l'honneur ce soir-là. Il y aura aussi 4
voyages à gagner».La soirée se tient en parallèle du salon international de la plongée (du 6 au 9
janvier 2017) au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.Pour l'édition 2017,
Ultramarina occupera un stand (pavillon 4, stand E16-F17) plus grand que d'habitude,
spécialement décoré pour son 30e anniversaire.Le voyagiste parrainera aussi l’exposition de
Pascal Kobeh, un photographe subaquatique dont les clichés ont été réalisés durant les voyages
organisés par le TO.L'Egypte et la Jordanie souffrentLa suite de l'année 2017 sera également
ponctuée d'événements liés à ses 30 ans.«Nous proposerons 4 voyages exceptionnels, dont un tour
du monde et 3 voyages en Afrique Australe, en Australie et en Asie du sud-est, ajoute Gérard
Carnot. Et puis nous dévoilerons, tout au long de l'année, nos 30 plus beaux sites de plongée, sur
le site Internet, les réseaux sociaux, à travers des photos et des vidéos».Gérard Carnot n'est jamais
à court de projets pour son groupe. «Nous travaillons sur de nouveaux produits à Malte, car nous
aimerions développer la destination, et en Sicile, avec le lancement d'un nouveau spot,
certainement en février prochain».Mais le fondateur du groupe avance pas à pas. «Ultramarina est
le plus ancien spécialiste de la plongée sur le marché français, et je souhaite continuer le
développement du groupe, mais rien ne presse. L'année 2017 sera avant tout une année de
consolidation».Il faut dire que le contexte n'est pas des plus propices, notamment au
Moyen-Orient. «En 2016, nous avons maintenu la boutique à flots, mais les clients font très
attention à leur budget et nous devons aussi gérer leurs inquiétudes quant à la situation
géopolitique, indique Gérard Carnot.L'Egypte et la Jordanie souffrent. Mais il est complexe de
trouver des alternatives à l'Egypte sur le moyen-courrier, car c'est une destination où l'on plonge
toute l'année. Il y a bien les Açores, mais on ne peut pas envoyer des clients plonger en Sicile, en
Grèce ou à Malte en janvier
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Le comité du tourisme et neuf professionnels
mahorais au salon de la plongée sous-marine
à Paris
Plongée dans le lagon de Mayotte (Image: Marine Dedeken / Agence des aires marines
protégées)La 19ème édition du salon international de la plongée sous marine, aura lieu à Paris,
avec 4 jours entièrement consacrés à l’univers de la plongée, pour les passionnés et les
professionnels des fonds marins et des océans.Cette année encore, le Comité Départemental de
Tourisme (CDTM) sera présent et aura pour missions de faire découvrir le lagon de Mayotte et
rencontrer des professionnels tels que les agences de voyages, clubs de plongées, la presse
spécialisée et généraliste, les associations environnementales, les offices de tourisme, sans oublier
les plus grands photographes et réalisateurs travaillant dans le milieu des activités nautiques.Le
CDTM compte aussi prendre des contacts avec de futurs investisseurs et programmer des projets
pour le secteur marin mahorais à fort potentiel de développement.Gagner la destination
MayotteLe Comité Départemental du Tourisme de Mayotte sera accompagné de 9
partenaires-professionnels du tourisme local. Clubs de plongées et prestataires d’activités
nautiques, agence de voyages, agence réceptive, hébergeurs… Ils ont choisi de se positionner sur
l’événement pour renforcer la visibilité de notre destination.Cette délégation profitera d’une belle
visibilité cette année, grâce à un positionnement stratégique dans le Pavillon 4, face à la piscine
centrale, où plusieurs animations sont prévues tout au long du Salon.Et pour profiter du flux
généré par le super emplacement du stand de Mayotte, le CDTM met en place un jeu-concours
pour faire gagner 2 séjours «destination Mayotte» durant le salon, avec 2 tirages au sort prévus le
samedi et le dimanche sur le stand.Parmi les lots offerts, ont trouve 2 billets Paris/Dzaoudzi par
Air-Austral, des nuitées à l’hotel “le Jardin Maoré”, les clubs Hippocampe Plongée et Planète
Mayotte offrent plusieurs sorties plongées sous-marines et activités Nautiques.45.000 visiteurs
attendusSur le site du CDTMLe salon international de la plongée sous-marine rassemble 400
exposants dont 34% de sociétés étrangères et attire plus de 45.000 visiteurs. Mayotte donne donc
rendez vous au Pavillon 4 (stand n° F24-G25) du Parc des Expositions (1 Place de la Porte de
Versailles – 75015 Paris – France).Pour rencontrer les professionnels du Tourisme de Mayotte et
partager la passion de notre destination marine, voici les horaires: vendredi 6 janvier de 10h00 à
21h00, samedi 7 et dimanche 8 de 10h à 19h et lundi 9 janvier de 10h à 15h.Après ce salon, le
CDTM sera également à l’oeuvre pour deux autres actions durant ce mois de janvier, avec dès
lundi, l’accueil du bateau de croisières Silver Discover au Ponton de Mamoudzou. Mayotte sera
ensuite en bonne place, du 21 au 29 janvier 2017, au 48ème Salon Boot de Düsseldorf
(Allemagne).RR www.lejournaldemayotte.com
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Salon de la plongée
DATE: Du Vendredi 6 janvier 2017 au lundi 9 janvier 2017
LIEU :Parc des expositions de la Porte de Versailles(Paris 75015 )HORAIRE : vendredi de 10
heures à 20 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures et lundi de 10 heures à 15
heures.TARIF :12 €, gratuit pour les moins de 8 ans.Envie de sortir de la grisaille parisienne pour
s’immerger dans les profondeurs de l’océan? Rendez-vous au salon international de la plongée
qui se tient du 6 au 9 janvier, Porte de Versailles. La star de cette 19e édition, qui attend plus de
50 000 visiteurs, c’est la photographie sous-marine. Une exposition présentera du matériel
ultra-sophistiqué de prise d’images subaquatique, avec notamment des caméras ayant servi à
tourner des scènes du Grand Bleu, ou encore à filmer l’épave du Titanic. Une piscine de 250 m2
est prévue pour des baptêmes avec bouteilles ou scaphandre. Des initiations à l’apnée et des
démonstrations de champions de la discipline sont également prévues. Des professionnels du
matériel de plongée présenteront leurs dernières innovations comme le gilet chauffant ou la
combinaison tendance 2017, légère et colorée, loin de la classique noire en néoprène bien épais.
Autre temps fort, la conférence de François Sarano, océanographe et chef d’expédition du
commandant Cousteau, qui racontera comment il a, pendant cinq ans, suivi une famille de
cachalots de l’Ile Maurice, pour tenter de décrypter leur dialecte. Dépaysement assuré.Où : parc
des Expositions, Porte de Versailles, Paris (XVe). Quand : vendredi de 10 heures à 20 heures,
samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures et lundi de 10 heures à 15 heures. Combien : 12 €,
gratuit pour les moins de 8 ans.Cet événement fait partie des idées sorties du WEEK END:
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Cinéma : rencontre avec le caméraman
sous-marin Christian Pétron
"Le Grand Bleu" ou "Titanic", Christian Pétron a tourné plus de 70 films de cinéma. Son métier :
caméraman dans le monde sous-marin. Une équipe France 3 est allée à sa rencontre à l'occasion
de l'ouverture du salon de la plongée, en région parisienne. Un grand requin blanc qui tente
d'avaler sa caméra. Voici l'un des souvenirs marquants dans la carrière du caméraman sous-marin
Christian Pétron. "Il est arrivé et il a mordu la caméra et avec ses dents il a rayé l'objectif (...). On
a été obligé de le faire reponcer, ça a coûté une fortune", se souvient-il. Des souvenirs comme
celui-ci, Christian Pétron en a emmagasiné des milliers en 50 ans d'une carrière dédiée à l'image
sous-marine. L'homme a filmé "Le Grand Bleu" de Luc Besson. Il est descendu voir le Titanic
pour Discovery Channel. Une légende dans le milieu de l'image Christian Pétron a également mis
en boîte des centaines de publicités et de longs-métrages, dont le dernier "OSS 117". Le cinéaste
est une légende dans le milieu de l'image qui, à 72 ans, plonge toujours avec passion.
Plongeur-démineur de la marine nationale, puis scaphandrier à la Comecs, c'est à la fin des années
60 que Christian Pétron se lance dans l'image sous-marine. Alors sous l'eau, c'est un peu comme
son bureau. Les autres sujets du JT
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La 19ème édition du salon international de la
plongée sous marine, aura lieu à Paris, avec 4
jours entièrement consacrés à l’univers de la
plongée, pour les passionnés et les
professionnels des fonds marins et des océans.
Cette année encore, le Comité Départemental de Tourisme (CDTM)
sera présent et aura pour missions de faire découvrir le lagon de
Mayotte et rencontrer des professionnels tels que les agences de
voyages, clubs de plongées, la presse spécialisée et généraliste, les
associations environnementales, les offices de tourisme, sans oublier
les plus grands photographes et réalisateurs travaillant dans le milieu
des activités nautiques.
Le CDTM compte aussi prendre des contacts avec de futurs investisseurs et programmer des
projets pour le secteur marin mahorais à fort potentiel de développement.Gagner la destination
MayotteLe Comité Départemental du Tourisme de Mayotte sera accompagné de 9
partenaires-professionnels du tourisme local. Clubs de plongées et prestataires d’activités
nautiques, agence de voyages, agence réceptive, hébergeurs… Ils ont choisi de se positionner sur
l’événement pour renforcer la visibilité de notre destination.Cette délégation profitera d’une belle
visibilité cette année, grâce à un positionnement stratégique dans le Pavillon 4, face à la piscine
centrale, où plusieurs animations sont prévues tout au long du Salon.Et pour profiter du flux
généré par le « super emplacement » du stand de Mayotte, le CDTM met en place un
jeu-concours pour faire gagner 2 séjours «destination Mayotte» durant le salon, avec 2 tirages au
sort prévus le samedi et le dimanche sur le stand.Parmi les lots offerts, ont trouve 2 billets
Paris/Dzaoudzi par Air-Austral, des nuitées à l’hotel “le Jardin Maoré”, les clubs Hippocampe
Plongée et Planète Mayotte offrent plusieurs sorties plongées sous-marines et activités
Nautiques.45.000 visiteurs attendusLe salon international de la plongée sous-marine rassemble
400 exposants dont 34% de sociétés étrangères et attire plus de 45.000 visiteurs. Mayotte donne
donc rendez vous au Pavillon 4 (stand n° F24-G25) du Parc des Expositions (1 Place de la Porte
de Versailles – 75015 Paris – France).Pour rencontrer les professionnels du Tourisme de Mayotte
et partager la passion de notre destination marine, voici les horaires: vendredi 6 janvier de 10h00
à 21h00, samedi 7 et dimanche 8 de 10h à 19h et lundi 9 janvier de 10h à 15h.Après ce salon, le
CDTM sera également à l’oeuvre pour deux autres actions durant ce mois de janvier, avec dès
lundi, l’accueil du bateau de croisières Silver Discover au Ponton de Mamoudzou. Mayotte sera
ensuite en bonne place, du 21 au 29 janvier 2017, au 48ème Salon Boot de Düsseldorf
(Allemagne).RR www.lejournaldemayotte.com
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La Marine nationale en immersion au salon
de la plongée sous-marine
Le 19e salon de la plongée sous-marine se tiendra du 6 au 9 janvier
2017, Porte de Versailles à Paris. La Marine nationale y sera
représentée par la Cellule d’Expertise de la Plongée Humaine et
d’Intervention Sous la Mer ( CEPHISMER ) et les marins conseillers
en recrutement du bureau Marine du
Centre de Recrutement et d'Information des Forces Armées (CIRFA) de PontoiseLes marins
feront découvrir leur métier et leurs missions de plongeurs. D i vers matériels dont le premier
caisson monoplace de recompression datant de 1956 seront exposés.Des baptêmes de plongée
avec le CRABE (Complete Range Autonomous Breathing Equipment), appareil respiratoire
spécifique des plongeurs-démineurs,, seront également proposés aux visiteurs.Depuis 1945, la
CEPHISMER, héritière du GISMER créé par les "Mousquemers" (Philippe Tailliez,
Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas), est responsable de l'expertise militaire dans le domaine
de la plongée humaine et de l'intervention sous la mer. A ce titre, elle expérimente notamment les
matériels et équipements de plongée ou d’intervention, et met en œuvre ses moyens humains et
matériels lors d’opérations d’intervention sous la mer. En mai 2016 elle a été engagée dans les
opérations de recherche de l'épave du vol Egyptair.Pour mener à bien ses missions, la Marine
nationale compte dans ses effectifs plus de 1 500 plongeurs formés sur différentes spécificités
(plongeurs de bord, plongeurs d’hélicoptère, plongeurs-démineurs, nageurs de combat).Toutes les
informations sur le recrutement sur le site
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Le comité du tourisme et neuf professionnels
mahorais au salon de la plongée sous-marine
à Paris
La page d’accueil du nouveau site créé et administré par le CDTM
Mayotte a de nouveau décroché un emplacement stratégique au 19e salon international de la
plongée qui démarre demain vendredi à Paris. Clubs, prestataires, agences, hôtels... Neuf
entreprises mahoraises ont fait le déplacement.La 19ème édition du salon international de la
plongée sous marine, aura lieu à Paris, avec 4 jours entièrement consacrés à l’univers de la
plongée, pour les passionnés et les professionnels des fonds marins et des océans.Cette année
encore, le Comité Départemental de Tourisme (CDTM) sera présent et aura pour missions de
faire découvrir le lagon de Mayotte et rencontrer des professionnels tels que les agences de
voyages, clubs de plongées, la presse spécialisée et généraliste, les associations
environnementales, les offices de tourisme, sans oublier les plus grands photographes et
réalisateurs travaillant dans le milieu des activités nautiques.Le CDTM compte aussi prendre des
contacts avec de futurs investisseurs et programmer des projets pour le secteur marin mahorais à
fort potentiel de développement.Gagner la destination MayotteLe Comité Départemental du
Tourisme de Mayotte sera accompagné de 9 partenaires-professionnels du tourisme local. Clubs
de plongées et prestataires d’activités nautiques, agence de voyages, agence réceptive,
hébergeurs… Ils ont choisi de se positionner sur l’événement pour renforcer la visibilité de notre
destination.Cette délégation profitera d’une belle visibilité cette année, grâce à un positionnement
stratégique dans le Pavillon 4, face à la piscine centrale, où plusieurs animations sont prévues tout
au long du Salon.Et pour profiter du flux généré par le « super emplacement » du stand de
Mayotte, le CDTM met en place un jeu-concours pour faire gagner 2 séjours « destination
Mayotte » durant le salon, avec 2 tirages au sort prévus le samedi et le dimanche sur le
stand.Parmi les lots offerts, ont trouve 2 billets Paris/Dzaoudzi par Air-Austral, des nuitées à
l’hotel “le Jardin Maoré”, les clubs Hippocampe Plongée et Planète Mayotte offrent plusieurs
sorties plongées sous-marines et activités Nautiques.45.000 visiteurs attendusLe salon
international de la plongée sous-marine rassemble 400 exposants dont 34% de sociétés étrangères
et attire plus de 45.000 visiteurs. Mayotte donne donc rendez vous au Pavillon 4 (stand n°
F24-G25) du Parc des Expositions (1 Place de la Porte de Versailles – 75015 Paris – France).Pour
rencontrer les professionnels du Tourisme de Mayotte et partager la passion de notre destination
marine, voici les horaires : vendredi 6 janvier de 10h00 à 21h00, samedi 7 et dimanche 8 de 10h à
19h et lundi 9 janvier de 10h à 15h.Après ce salon, le CDTM sera également à l’oeuvre pour deux
autres actions durant ce mois de janvier, avec dès lundi, l’accueil du bateau de croisières Silver
Discover au Ponton de Mamoudzou. Mayotte sera ensuite en bonne place, du 21 au 29 janvier
2017, au 48ème Salon Boot de Düsseldorf (Allemagne).
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Plongée : les dernières nouveautés pour bien s'équiper
(Relaxnews) - Masque, combinaison, gilet, prise de vue sous-marine. Le Salon international de la plongée
sous-marine qui ouvrira vendredi 6 janvier, à la porte de Versailles à Paris, est l'occasion de découvrir les
dernières nouveautés en termes d'équipement.
Feel Heat, le gilet chauffant
Diver International, basée en Gironde, a mis au point un gilet fin et léger, composé d'un élément chauffant que
l'on peut régler à trois intensités différentes. Etanche et amovible, il se connecte à une batterie qui tient dans une
poche extérieure. La chaleur enveloppe dos, épaules et bas des reins aussi bien sous une combinaison humide
qu'étanche. Entre deux plongées, il s'entretient en machine à laver. Le gilet est vendu 517 euros.
Kalypse, la combinaison haute couture
Loin de la combinaison noire classique, cette nouvelle collection design de combinaisons sur mesure haut de
gamme allie conception 3D et nouvelles technologies. La marque française kalypse, basée à Montpellier, s'est
inspirée des James Bond Girls et des déesses africaines pour développer ces vêtements adaptés à la morphologie et
au style de chaque plongeuse. Les combinaisons sont commercialisées sur le site de la marque à partir de 499
euros et dans les magasins vieux Camper.
X-Vision Ultra Liquidskin, le masque en verre miroir
Pour la plongée bouteille ou le snorkeling, la nouvelle gamme de masques de plongée en verre trempé de Demetz
offre un champ de vision large et un volume d'air réduit à l'intérieur. La technologie "Liquid Skin" utilise un
silicone rigide pour la structure de support et un silicone plus souple pour la partie en contact avec le visage. Les
verres ultra-résistants peuvent être mis à sa propre vue. Le modèle existe avec des verres miroirs dorés (80 euros).
L'e-Narwhal, une balise de survie pour plongeurs
Cette balise de géolocalisation, étanche jusqu'à 80 mètres, permet grâce à son système GPS de suivre en temps
réel le plongeur et de le relier à son embarcation. Développée par Seareka, la balise envoie la position sur un canal
VHF marine et permet ainsi au bateau disposant lui aussi d'un e-Narwhal de suivre
son évolution en temps réel grâce à un large écran intégré. Si, malgré tout, le plongeur venait à s'égarer, la balise
dispose d'une VHF vocale avec possibilité de déclencher une alarme détectable par les bateaux à proximité.
L'Azuru HPIS, des photos de rêve
La star du salon, cette année, est la prise de vue sous-marine avec, entre autres, l'exposition des caméras ayant
servi à tourner des scènes du "Grand Bleu", ou à filmer l'épave du Titanic. Les amateurs de photos sous-marines
vont apprécier les fonctions de ce nouvel équipement léger (0,3 à 1 kg en immersion) d'imagerie marine. L'Azuru
HPIS affiche un grand écran externe de 5 pouces et peut intégrer tout type de boîtier ce qui permet d'utiliser
l'objectif de son choix. Idéal pour passer du mode macro au grand-angle. Un bouton permet de passer du mode
photo à vidéo. L'appareil est disponible au prix de 1398,50 euros.
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Frédéric Dard dans la Curiosité
La vie de Frédéric Dard, une semaine tout en bio et les cachalots. La Curiosité Est Un Vilain du 5
janvier 2017. La page de l'émission : La curiosité est un vilain défaut Crédit : STAFF / UPI / AFP
Le dictionnaire recense 3000 expressions et citations de l'auteur Frédéric Dard. par Coralie
Lutinier publié le 05/01/2017 à 18:48 Partager Imprimer La vie de Frédéric Dard En avant la
Moujik, Ca mange pas de pain, Dis bonjour à la dame, Sucette boulevard… ce sont les titres de
quelque unes des 192 aventures de San Antonio , le commissaire inventé par Frédéric Dard ! Un
écrivain gargantuesque, fou d’aventures, de jeux de mots, ivre de son imagination, mais comment
est-il devenu l'un des plus gros succès de l'édition française, réponse avec notre invité Eric
Bouhier auteur du Dictionnaire Amoureux de San Antonio paru chez Plon. Dictionnaire
Amoureux de San Antonio Une semaine tout en bio Manger, consommer bio, est-ce une mode ?
Quels aliments faut-il privilégier ? Quels bienfaits pour la santé ? Comment les agriculteurs
sont-ils contrôlés ? A quels labels faut-il se fier ? On répondra à toutes vos questions avec
Benjamin Jérôme journaliste au Parisien magazine/Aujourd’hui en France Le Parisien Magazine
6 janvier 2017 Les cachalots Place à une aventure fantastique! A l'occasion du salon de la
plongée , on vous emmène nager au milieu des cachalots, ces géants des mers aux facultés
incroyables. Saviez-vous par exemple qu'ils communiquent entre eux et qu'ils ne parlent pas la
même langue en fonction de l'océan où ils vivent ?! François Sarano , plongeur, ancien directeur
scientifique des missions Calypso, avec le commandant Cousteau, nous fait découvrir les
cachalot... François Sarano sera sur le Salon International de la Plongée sous-marine du 6 au 9
janvier 2017 Porte de Versailles avec son association Longitude 181 à la rencontre du public et
une conférénce sur les Cachalots de l'Ile Maurice le samedi 7 janvier à 15h00 sur l'espace
conférence du Salon par Coralie Lutinier Journaliste RTL Suivez Coralie Lutinier sur
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La Marine nationale au salon de la plongée
sous-marine (6-9 janvier 2017)
Le 19e salon de la plongée sous-marine se tiendra du 6 au 9 janvier 2017, Porte de Versailles à
Paris. A cette occasion, la Marine nationale sera représentée par la Cellule d’Expertise de la
Plongée Humaine et d’Intervention Sous la Mer (CEPHISMER).
Les marins feront découvrir le métier et les missions des plongeurs de la Marine nationale. Divers
matériels dont le premier caisson monoplace de recompression datant de 1956 seront exposés.
Des baptêmes de plongée avec l’appareil respiratoire spécifique des plongeurs-démineurs de la
Marine nationale, le CRABE (Complete Range Autonomous Breathing Equipment), seront
également proposés aux visiteurs.
Depuis 1945, la CEPHISMER, héritière du GISMER créé par les « Mousquemers » (Philippe
Tailliez, Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas), est responsable de l’expertise militaire dans le
domaine de la plongée humaine et de l’intervention sous la mer. A ce titre, elle expérimente
notamment les matériels et équipements de plongée ou d’intervention, et met en œuvre ses
moyens humains et matériels lors d’opérations d’intervention sous la mer. En mai 2016 elle a été
engagée dans les opérations de recherche de l’épave du vol Egyptair.
Pour mener à bien ses missions, la Marine nationale compte dans ses effectifs plus de 1 500
plongeurs formés sur différentes spécificités (plongeurs de bord, plongeurs d’hélicoptère,
plongeurs-démineurs, nageurs de combat). Le Centre de Recrutement et d’Information des Forces
Armées (CIRFA) de Pontoise sera également présent sur le salon pour renseigner les visiteurs sur
ces métiers.
Partager :
• Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
• Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
• Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
•
Sur le même thème
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Christian Petron : 20 000 vies sous les mers
A 72 ans Christian Petron est le maître de l'image sous-marine. Il a
tourné "Le Grand Bleu" de Luc Besson, exploré l'épave du Titanic
pour Discovery Channel, combattu les requins blancs, plongé pour la
Marine Nationale, en 50 ans de carrière, la mer et les océans l'ont
toujours subjugué. Il est à l'honneur du salon de la plongée à Paris du
6 au 9 janvier 2017.

C'est une passion aussi grande que l'océan que Christian Petron voue aux abysses depuis son
enfance sur les bords du lac d'Annecy où il découvre la plongée.
Il a travaillé avec Luc Besson sur le "Le Grand Bleu" et "Atlantis", James Cameron lui propose
de collaborer sur le projet "Deep River" en 2002, il explore les plus grandes épaves et danse avec
les requins. A 72 ans Christian Pétron est considéré comme l'un des pionniers de l'image
sous-marine.
Ses souvenirs sont intacts et il les partage avec joie dès lors qu'on l'interroge. Il est l'invité
d'honneur du
Reportage : B. Véran / JM. Miere / S.Testor / S. Lacombe

A la rencontre du requin blanc
Un grand requin blanc qui tente d'avaler sa caméra. Voici l'un des souvenirs marquants dans la
carrière du caméraman sous-marin Christian Pétron. "Il est arrivé et il a mordu la caméra et avec
ses dents il a rayé l'objectif (...). On a été obligé de le faire reponcer, ça a coûté une fortune", se
souvient-il.
© France 3 / Culturebox / capture d'écran
Des souvenirs comme celui-ci, Christian Pétron en a emmagasinés
des milliers en cinquante ans d'une carrière dédiée à l'image
sous-marine. L'homme a tourné plus de 70 films de cinéma et
documentaires.

Une légende dans le milieu de l'image
Christian Pétron a également mis en boîte des centaines de publicités et de longs-métrages, dont
le dernier "OSS 117". Le cinéaste est une légende dans le milieu de l'image qui, à 72 ans, plonge
toujours avec passion.
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© France 3 / Culturebox / capture d'écran
Plongeur-démineur de la marine nationale, puis scaphandrier à la Comecs, c'est à la fin des années
soixante que Christian Pétron se lance dans l'image sous-marine. Il assure les campagnes
d'exploration pour Discovery Channel sur l'épave du Titanic. Alors sous l'eau, c'est un peu comme
son bureau.

20 000 vies sous les mers
"Toute ma vie, mon objectif a été de vivre de la plongée" dit-il en se souvenant de ses premières
sensations dans le lac d'Annecy.
Pari réussi, aujourd'hui Christian Pétron a vécu 20 000 vies sous les mers et poursuit sa passion
dans un documentaire qui retrace l'histoire de l'image aquatique. Car avant lui il y a eu Louis
Boutan en 1886, océanographe et biologiste et photographe de la vie sous-marine.
L'océanographe et biologiste Émile Racovitza est ici en
plongée, équipé d'un scaphandre à casque. Photographie
de Louis Boutan
© Wikimedia Commons
Des premiers clichés en noir et blanc à l'image numérique
ultra précise, Christian Pétron reste toujours très modeste
et continue de transmettre son art et sa passion pour la
survie des espèces naturelles.
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Le photographe Christian Petron et ses 20
000 vies sous les mers

C'est une passion aussi grande que l'océan que Christian Petron voue aux abysses depuis son
enfance sur les bords du lac d'Annecy où il découvre la plongée.
Il a travaillé avec Luc Besson sur le "Le Grand Bleu" et "Atlantis", James Cameron lui propose
de collaborer sur le projet "Deep River" en 2002, il explore les plus grandes épaves et danse avec
les requins. A 72 ans Christian Pétron est considéré comme l'un des pionniers de l'image
sous-marine.
Ses souvenirs sont intacts et il les partage avec joie dès lors qu'on l'interroge. Il est l'invité
d'honneur du
Reportage : B. Véran / JM. Miere / S.Testor / S. Lacombe

A la rencontre du requin blanc
Un grand requin blanc qui tente d'avaler sa caméra. Voici l'un des souvenirs marquants dans la
carrière du caméraman sous-marin Christian Pétron. "Il est arrivé et il a mordu la caméra et avec
ses dents il a rayé l'objectif (...). On a été obligé de le faire reponcer, ça a coûté une fortune", se
souvient-il.

© France 3 / Culturebox / capture d'écran
Des souvenirs comme celui-ci, Christian Pétron en a emmagasinés des milliers en cinquante ans
d'une carrière dédiée à l'image sous-marine. L'homme a tourné plus de 70 films de cinéma et
documentaires.
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Une légende dans le milieu de l'image
Christian Pétron a également mis en boîte des centaines de publicités et de longs-métrages, dont
le dernier "OSS 117". Le cinéaste est une légende dans le milieu de l'image qui, à 72 ans, plonge
toujours avec passion.

© France 3 / Culturebox / capture d'écran
Plongeur-démineur de la marine nationale, puis scaphandrier à la Comecs, c'est à la fin des années
soixante que Christian Pétron se lance dans l'image sous-marine. Il assure les campagnes
d'exploration pour Discovery Channel sur l'épave du Titanic. Alors sous l'eau, c'est un peu comme
son bureau.

20 000 vies sous les mers
"Toute ma vie, mon objectif a été de vivre de la plongée" dit-il en se souvenant de ses premières
sensations dans le lac d'Annecy.
Pari réussi, aujourd'hui Christian Pétron a vécu 20 000 vies sous les mers et poursuit sa passion
dans un documentaire qui retrace l'histoire de l'image aquatique. Car avant lui il y a eu Louis
Boutan en 1886, océanographe et biologiste et photographe de la vie sous-marine.
L'océanographe et biologiste Émile Racovitza est ici en plongée,
équipé d'un scaphandre à casque. Photographie de Louis Boutan
© Wikimedia Commons
Des premiers clichés en noir et blanc à l'image numérique ultra
précise, Christian Pétron reste toujours très modeste et continue de
transmettre son art et sa passion pour la survie des espèces naturelles.
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Salon de la plongée : les plus belles photos
sous-marines
EN IMAGES - La 19e édition du Salon international de la plongée est
dédiée à l'image sous-marine sous toutes ses formes. Les plus grands
noms du fish-eye et de la macro nous invitent dans leur sillage à saisir
l'inédit et le spectaculaire d'un monde à peine effleuré et si peu
déchiffré que tout ou presque y paraît encore possible.
Source Le Figaro Magazine
Il fut un temps, pas si lointain d'ailleurs, où la présence d'un photographe ou d'un vidéaste à bord
d'un bateau de plongée constituait un événement à peu près aussi remarquable que l'observation
d'un banc de poissons volants. Dans un silence qui frisait parfois le religieux, les plongeurs
observaient l'animal tout occupé à graisser les joints de son caisson ou monter ses bras de flash
avec curiosité, voire, osons le mot, un certain respect.
Et puis la révolution numérique avec ses tombereaux de pixels est passée par là. Les sans-culottes
du Raw et du JPEG ont botté les fesses de l'aristocratie argentique. Multiplication et
miniaturisation des boîtiers, déclinaison à moindre coût de caissons étanches en matériaux
composites ou en aluminium, simplification des techniques de prise de vue… l'image sous-marine
s'est démocratisée. Aujourd'hui, les petits compacts font quasiment partie de l'équipement
réglementaire.
La fièvre des selfies a gagné les petits fonds. A peine moins populaires, les caissons pour reflex
n'ont plus rien d'exceptionnel, et il est courant d'en voir maintenant une bonne dizaine s'égoutter
sur les plates-formes arrière des bateaux de croisière. De l'effervescence drolatique d'un couple de
poissons-clowns à la magie d'un vol de mantas, chacun veut rapporter sur sa carte mémoire
quelques mégaoctets de grand bleu. Les nouveaux pratiquants ignorent, hélas, trop souvent le
long et périlleux chemin emprunté par leurs augustes prédécesseurs.
Il en aura fallu, des intuitions sublimes, des bricolages inspirés et des fuites dévastatrices pour
repousser les limites de la technique. Le parrain du salon international de la plongée, Christian
Pétron, grand manitou du caisson, fait partie de ces défricheurs qui ont toujours dû concevoir
eux-mêmes leurs outils pour travailler sous l'eau. Au lieu de devenir séminariste comme le rêvait
sa mère, il s'engage dans la marine comme plongeur démineur avant de rejoindre la Comex et de
faire le scaphandrier. Les voies du Seigneur sont inondables. Mais il n'y a pas que la plongée dans
la vie, il y a aussi la prise de vue, son autre passion.

Au large de l'Afrique du Sud, entre les piqués effervescents des fous de Bassan et les attaques
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coordonnées des dauphins, il ne fait pas bon être une sardine. C'est le jackpot en revanche pour
les photographes sous-marins comme Greg Lecœur, qui s'immergent le cœur battant au milieu de
ce chaos sous-marin. Crédits photo : Greg Lecoeur
Alors, en 1974, il fonde Cinémarine et devient le premier Français à vivre de l'image sous-marine.
De la banquise arctique aux récifs coralliens, il tourne les scènes clés de plus de
70 longs-métrages - dont Le Grand Bleuet Atlantis, excusez du peu -, des documentaires ou des
publicités et acquiert, au fil des plongées, la réputation d'un professionnel capable de relever tous
les défis techniques sous la surface. Pour filmer l'épave du Titanic, il parvient à installer des tours
d'éclairage de 3 tonnes chacune par 3 821 mètres de fond.
Aujourd'hui, il rend hommage à l'histoire de l'image sous-marine dans un documentaire de
cinquante-deux minutes. «Les premiers balbutiements en photo sous-marine suivent de très près
l'invention du scaphandre à casque. Les commanditaires de travaux sous-marins voulaient avoir
un aperçu de leur chantier…» On apprend qu'un certain William Thompson est l'auteur en 1856
de la première photo sous-marine connue. Sobrement intitulé Vue d'un coin de la baie de
Weymouthprise à trois brasses de profondeur, le cliché réalisé sur une plaque de verre préparée
au collodion montre une fantasmagorie de taches grisâtres qui pourrait tout aussi bien figurer la
surface de Mars ou le pantalon crasseux d'un mécano.
Le temps de pause de dix minutes ainsi que l'irruption d'eau de mer à l'intérieur de l'appareil y
sont sans doute pour quelque chose. Pour des images dignes de ce nom, il faut attendre 1893 et les
vues du biologiste Louis Boutan. En 1914, John Ernest Williamson tourne aux Bahamas le tout
premier film depuis sa «photosphère» suspendue sous une barge et fait déjà dans le sensationnel
en tuant lui-même au couteau un pauvre requin qui passait par-là… «Afin de se faire payer plus
cher, les pieds-lourds rapportaient des histoires terrifiantes de leurs plongées. Dans mon
enfance, je me souviens d'un voisin scaphandrier qui prétendait avoir été attaqué par un poulpe
géant. L'invention du scaphandre autonome par Yves Le Prieur en 1929 et la série de films qu'il
va faire avec son camarade Jean Painlevé vont enfin démystifier les fonds marins!»

Sous la banquise se cache un monde extraordinaire et coloré. D'une beauté fascinante, les
méduses polaires évoluent dans cet univers où le bleu sombre domine. Crédits photo : LAURENT
BALLESTA
Après la Seconde Guerre mondiale, le grand public commence à chausser les palmes, mais
l'époque appartient toujours aux bricoleurs audacieux: dans les garages et les arrière-cuisines, on
colle son plexiglas, on soude ses tôles, d'innocentes cocottes-minute se voient honteusement
accouplées à des engrenages de juke-box ou des pièces de moteur de 4L.
A partir de 1951, un caisson, le Rolleimarin, est enfin produit en série et, par sa robustesse et sa
simplicité, va combler les attentes de professionnels et d'amateurs avertis pendant près d'un quart
de siècle. Et en 1956, la Spirotechnique lance le Calypso-Phot, un appareil photo étanche conçu
par le génial inventeur Jean de Wouters, et dont le brevet, une fois vendu à Nikon, inaugure la
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grande saga des Nikonos.
La prise de vue sous-marine, au départ fin en soi, est devenue activité de loisir populaire, outil de
documentation, moyen d'expression artistique… La quantité d'images a explosé, la qualité a plus
ou moins suivi, mais il faut bien reconnaître qu'elles se ressemblent souvent.
Quelles seraient alors les qualités requises pour sortir du lot? «D'abord être un bon plongeur,
libéré de la contrainte technique. Ensuite, avoir de solides connaissances en biologie marine ou,
encore mieux, faire équipe avec un biologiste. Enfin, être féru de technologie. Et, une fois qu'on a
tout cela, il faut attendre l'idéale conjonction du moment, de l'animal, de la visibilité, de la
lumière, toute une foule de paramètres qui ne sont pas de notre ressort, et qu'il faut pourtant
réunir pour obtenir une bonne image.»
Pour appréhender cette délicate alchimie, Le Figaro Magazine est parti à la rencontre de cinq
photographes qui passent l'essentiel de leur temps engoncés dans le néoprène afin de dévoiler les
mystères et les nuances d'un autre monde.

Pour immortaliser ces plongeons de manchots, Laurent Ballesta aura patientédes heures sous la
surface, dans une eau à 1,8 °C. Crédits photo : Laurent Ballesta

Laurent Ballesta: Les manchots empereurs de Terre-Adélie
Sept kilos perdus en cinquante jours. Sept mois pour récupérer la sensibilité de ses orteils… Mais
des images étourdissantes d'une mare incognita où l'homme n'est plus qu'une misérable crevette
tolérée le temps d'une bonne hypothermie. L'expression «valoir la peine» n'a jamais pris autant de
sens. Quand Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l'empereur, lui propose de plonger en
Antarctique pour photographier ses chers manchots sous l'eau, Laurent Ballesta répond tout de
suite présent.
Trois choses animent ce biologiste de formation révélé au grand public par ses apparitions aux
côtés de Nicolas Hulot dans l'émission «Ushuaïa Nature»: «Il me faut d'abord un mystère
scientifique, un sujet inédit ou peu documenté ; ensuite, il s'agit de relever un challenge technique
en trouvant les petites astuces (matériel, protocole d'immersion, etc.) grâce auxquelles une
plongée longue et profonde ne présentera pas plus de risques qu'une plongée à l'air classique ; je
fais de mon mieux, enfin, pour adopter une vision artistique épurée qui tâche de tirer le meilleur
parti du peu de lumière disponible.»
Autant d'éléments réunis pour son expédition sur les traces du cœlacanthe, ce fossile vivant que
seuls des robots avaient jusqu'alors réussi à photographier.«J'avais le point GPS pour le trouver
dès 2001, mais les conditions de sécurité n'étaient pas alors réunies. J'ai patienté neuf ans avec
l'appréhension permanente de voir une autre équipe en rapporter les premières images.» Le défi
posé par les eaux réfrigérantes de la mer Dumont- d'Urville, la découverte d'un monde aussi
fréquenté que la Lune et l'alléchante perspective de débusquer des bestioles inconnues ne
pouvaient manquer, malgré le - 1,8 °C ambiant, de chauffer à blanc la cervelle d'un chasseur de
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raretés.
Une motivation aiguisée par la présence du photographe Vincent Munier, chargé d'illustrer le
quotidien de la colonie au-dessus de la banquise. «Le manchot est un sujet ingrat! Il faut
l'attendre des heures à barboter sous la surface en attendant qu'il daigne se mettre à l'eau. J'ai
découvert les limites de ma patience.» Dès qu'ils le peuvent, Laurent et son équipe prennent
congé des indélicats volatiles et descendent plus profond défricher un monde nouveau. Grâce aux
recycleurs à circuit fermé, les plongées s'étirent à volonté, jusqu'à cinq ou six heures.
Et c'est tout le problème. Les combinaisons ont beau être réchauffées par un système électrique et
les quatre couches de polaires soigneusement superposées, l'insidieuse morsure du froid vient à
bout des volontés les plus tenaces.«Le soir, tu t'effondres sur ta couchette complètement épuisé en
n'étant pas sûr de pouvoir affronter une nouvelle journée de plongée. Et puis tu regardes tes
images et là, tu frémis à l'idée qu'il faudra bientôt s'en aller!»
Ses conseils:«La clé du succès réside - pour au moins 70 % - dans l'aptitude à plonger. Les
images qui me scotchent sont toutes réalisées par de bons plongeurs. C'est le plus équilibré, le
plus fluide, le plus discret dans l'eau qui fera les meilleures photos. Et il faut bien se rappeler
qu'en plongée, on n'a jamais fini de se perfectionner!»

Dans l'objectif de Greg Lecœur, la boule de sardines s'est transformée en dernier carré de
survivantes. Les dauphins sonnent l'hallali. Crédits photo : Greg Lecoeur

Greg Lecœur: Le «sardine run» d'Afrique du Sud
Une pluie d'écailles, l'effervescence des rideaux de bulles, les sifflements des dauphins, le fracas
des oiseaux qui percutent la surface et puis, au milieu de cette apocalypse, la masse palpitante des
flancs argentés qui se dilate et se rétracte en formes fluides et mouvantes, un miroitement qui fait
des vides et des pleins avec l'obscur dessein d'une galaxie obéissant à ses propres lois physiques.
L'océan n'a jamais été aussi vivant. Tous les hivers, des millions de sardines longent les côtes
sud-africaines en direction du canal du Mozambique, un événement salué par une meute de
mâchoires et de becs insatiables.«Le “sardine run” est sans doute le plus excitant spectacle
animalier à observer dans la nature, explique Greg Lecœur. Dauphins, requins, thons, espadons,
otaries, oiseaux de mer et parfois même rorquals de Bryde, tous les prédateurs s'associent pour
isoler et maintenir en surface une boule de poissons. Ce sont des scènes incroyablement
sauvages… et rares: il faut une bonne mer, au moins 5 mètres de visibilité pour pouvoir éviter
les gros prédateurs, repérer les bonnes scènes d'action grâce aux oiseaux. En fait, il est très
difficile d'avoir toutes les conditions réunies pour un tel spectacle.»
Du ballon de foot à la boule de sardines, il faut parfois quelques années, et la volonté de vivre un
peu plus fort. Espoir du club de l'OGC Nice, Greg renonce à une carrière de footballeur pour
entrer dans l'entreprise familiale de balances électroniques, monte sa propre société et part au
large le week-end assouvir ses envies de biologie marine.«Au départ, la photo était pour moi un
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outil qui me permettait de partager ce que je voyais sous la surface, et puis est venu le moment où
j'ai ressenti le besoin de vivre pleinement cette nouvelle passion. »
En 2011, il vend son entreprise, sa voiture, met son appartement en location, donne son chien en
pension et largue les amarres. Il commence comme moniteur de plongée, histoire de pratiquer
l'océan, accumule les images, apprivoise son caisson et les animaux qui passent devant. Voilà
deux ans qu'il vit de ses photos et décroche les prix les plus prestigieux. Un succès qu'il doit
peut-être à son approche des animaux. Les tortues viennent lui rendre visite comme à un vieux
copain. Les requinsfont un détour devant son objectif pour le plaisir. Dès qu'elles l'aperçoivent,
les mantas se refont la raie et présentent leur meilleur profil. «Sous l'eau, il y a une vraie
interaction avec le monde animal. Tout dépend de la façon dont on s'invite dans le milieu.»
Ses conseils:«Il faut jouer avec la curiosité de l'animal, instaurer un jeu avec le sujet.»

Saisir l'instant pour sortir de l'ordinaire. Pari réussi pour Vincent Truchet avec cette scène de
prédation d'un requin à pointes noires. Crédits photo : VINCENT TRUCHET

Vincent Truchet: Les requins des Tuamotu
«Beaucoup de gens se mettent à l'eau sans vraiment savoir ce qu'ils vont trouver. Moi, j'habite
sur place, alors j'ai la chance de pouvoir plonger avec une idée en tête et tenter de la transformer
en photo.» En 2010, attiré par la promesse d'une nature vierge au milieu du plus grand océan du
monde, Vincent Truchet s'installe en Polynésie française. Les eaux claires des lagons et des
passes, réputées pour leurs populations de raies et de requins, l'invitent à se forger un nouveau
regard sur ces espèces fréquemment photographiées.
Il tente une approche plus artistique, tâte du noir et blanc, sonde le bleu pour y trouver une pureté
graphique. Parfois, l'idée met quelques années à se concrétiser. Pour sa photo mi-air, mi-eau d'un
jeune requin à pointes noires nageant juste sous la surface au crépuscule, il s'immerge dans
plusieurs lagons pendant une quinzaine de jours avant que la lumière et la composition se
conjuguent enfin dans une ambiance inédite. «Il faut vraiment se creuser les méninges. Je connais
parfois des phases de stagnation, où j'ai l'impression de refaire la même chose et, tout d'un coup,
ça se débloque.»
Loin de tout miser sur la technique, Vincent préfère s'en remettre à sa connaissance du
comportement animalier et des sites de plongée. «L'aube et le crépuscule sont, bien sûr, des
moments privilégiés pour saisir des scènes de prédation ou d'accouplement. Mais, sur certains
sites très peuplés, les individus sont en compétition permanente et peuvent chasser en pleine
journée.» Sa dernière idée? Photographier une mise bas de raie manta et, pour cela, après avoir
repéré le coin idéal, vivre sur un bateau de façon à pouvoir s'y immerger à toute heure du jour ou
de la nuit.
Ses conseils:«Le photographe sous-marin doit s'armer de patience. Il en faut beaucoup pour faire
une photo originale d'un animal banal. Et, bien sûr, ça ne peut se faire qu'en étant le plus souvent
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possible dans l'eau.»

Un cachalot, c'est 50 tonnes de tendresse!», selon le photographe Stéphane Granzotto. Crédits
photo : STEPHANE GRANZOTTO

Stéphane Granzotto: Les cachalots de l'île Maurice
C'est l'histoire d'un homme qui est passé de la grenouille au cachalot. Ses premières «plongées»
se font à plat ventre, la tête dans le ruisseau qui traverse le jardin familial. Plus tard, devenu
cinéaste et photographe, il réalise des documentaires sur le milieu marin et noue des amitiés
aquatiques avec quelques grands noms de la plongée. Lors d'un tournage, René Heuzey lui montre
quelques images de cachalots tournées au large de l'île Maurice.
C'est le début d'une longue histoire de navigations enthousiastes à la recherche d'un panache de
vapeur, de mises à l'eau furtives et de rencontres euphoriques. Les soixante individus identifiés à
Maurice se répartissent en deux groupes sédentarisés. Pour les voir, il faut déjà obtenir une
dérogation, s'éloigner des côtes pendant une heure, deviner leur position à l'aide d'un hydrophone,
puis tâcher de les repérer aux jumelles.«On étudie alors leur comportement et, le cas échéant, le
bateaunous dépose près de leur trajectoire supposée. Généralement, ils ne font que passer, ce qui
donne des images sans intérêt. Mais, avec un peu de chance, l'un d'entre eux est suffisamment
curieux pour faire un détour et venir nous rendre visite.»
Et parfois, l'extraordinaire se produit comme ce jour où un subadulte de 2-3 ans vient prendre
délicatement Stéphane dans sa gueule et commence à le mâchonner pour faire plus ample
connaissance.«Il essayait seulement de communiquer avec moi. C'était un geste de socialisation!
J'avais le cœur qui battait de joie. La peur n'a pas sa place dans ces moments-là. Pour reprendre
l'expression de mon ami François Sarano, un cachalot, c'est 50 tonnes de tendresse!»
Ses conseils:«Trouver un bon sujet, le regard qui va avec et, enfin, avoir de la chance, beaucoup
de chance. C'est ce facteur aléatoire qui me plaît dans la photo sous-marine.»
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Une mêlée de crabes photographiée par Pascal Kobeh au large de l'Australie. Crédits photo :
Pascal Kobeh

Pascal Kobeh: La passion de la photo
«Un bon ouvrier doit avoir de bons outils. Si on plonge une trentaine de fois dans l'année et qu'on
désire seulement rapporter quelques souvenirs, un compact ou un bridge suffisent amplement.
Mais, quand on veut faire sérieusement de l'image sous-marine, il faut s'équiper en
conséquence.» Lorsqu'il quitte sa société de courtage en 1992 pour devenir guide de plongée aux
Maldives, Pascal Kobeh tâtonne un peu avec un Nikonos V, mais s'oriente assez vite vers la
formule du reflex dans un caisson.
C'est encore l'époque de l'argentique, où les photographes sont encore peu nombreux à chausser
les palmes et, au bout de deux ans, il parvient à vivre de ses images. «Mieux vaut avoir un peu
l'âme artistique. Moi, j'aimais la photo, et puis j'avais déjà un millier de plongées au compteur
avant de me mettre au reflex. C'est important de comprendre le milieu!» Les prix prestigieux
commencent à tomber et, en 2005, Jacques Perrin fait appel à lui pour être le photographe
principal sur le tournage de son film Océans.
S'ensuivent cinq années folles dans toutes les mers du monde. «Je recommande de commencer
par la photo macro. C'est très valorisant car on peut tout de suite obtenir de très belles images.
La photo au grand-angle éclairée à la fois au flash et en lumière naturelle est bien plus délicate.
Il faut doser la puissance des flashs, bien les positionner pour une couverture harmonieuse,
trouver des plans multiples pour donner de la profondeur de champ… Mais j'encourage les gens
à s'y essayer.» Il est le premier à le reconnaître, la photo sous-marine au reflex est un sacerdoce:
outre l'investissement de départ (autour de 6 000 € tout compris pour l'entrée de gamme contre
moins de 1 000 € pour l'option compact), l'encombrement et le poids du matériel sont parfois
problématiques. «Mes plus grandes angoisses en plongée, je les ai à l'aéroport au moment
d'enregistrer mes 50 kilos de bagages!»
Ses conseils: «Je peux vider mon bloc (bouteille de plongée, ndlr) sur un mètre carré seulement
en observant une parade nuptiale de seiche dans l'attente d'un accouplement. C'est une activité
où il faut savoir être contemplatif.»
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Les premieres heures de la vie d'une tortue de mer sont un véritable challenge. Tout juste sortie de
son oeuf, celle-ci vient de rejoindre la mer en échappant à ses prédateurs, les oiseaux marins.
Crédits photo : VINCENT TRUCHET

Carnet de voyage
La plongée fait son show
Dédié cette année à l'image, le 19e Salon international de la plongée sous-marine se tient du 6 au
9 janvier dans le pavillon 4 du Parc des expositions à Paris, Porte de Versailles. Entrée: 12 €.
L'occasion de rencontrer des voyagistes, des grands noms de la discipline, de tester ou d'acheter
du matériel, de s'offrir un baptême de plongée dans les piscines du salon, et de découvrir une
exposition inédite en France dédiée à l'histoire de l'image sous-marine (120 pièces de collection).

Partir plonger
En Antarctique. Spécialiste du voyage polaire, Grand Nord Grand Large(01.40.46.05.14)
propose des croisières à bord des bateaux d'expédition Plancius et Ortelius. Les différentes
activités proposées (plongée sous-marine pour les plus expérimentés, ateliers photos, kayak,
raquettes, alpinisme) permettent d'explorer et de mieux appréhender la péninsule antarctique.
Prochain départ en novembre, à partir de 8 950 €.
Crédits photo : DR
Le «sardine run» avec Greg Lecœur. En partenariat avec H2O Voyage
(02.41.24.69.00), le photographe emmènera avec lui un petit groupe pour
plonger sur la grande migration des sardines au large de l'Afrique du Sud.
Du 30 juin au 12 juillet et du 10 au 22 juillet 2017. 9 jours en mer, 10
nuits en pension complète: à partir de 4 840 €, vols inclus ainsi que
l'assistance d'un ULM pour repérer les sardines.
Les Tuamotu. Avec AMV Subocéa(04.95.06.12.39). Rencontre avec la
faune des passes et des lagons polynésiens lors de cette croisière plongée
à bord de l'Aqua Tiki II, un catamaran de 18 m. La période la plus
propice court de mars à novembre. A partir de 5 841 €.
Les cachalots de l'île Maurice. Pas de plongée possible, mais des observations depuis un bateau.
Tropicalement Vôtre (01.43.70.99.55) propose un séjour de 9 jours/7 nuits en hôtel 3 étoiles et
demi-pension, à partir de 1 689 € qui inclut une sortie en mer pour observer les cachalots avec le
Blue Water Diving Center d'Hugues Vitry.

S'initier et se perfectionner en photo
Avec Pascal Kobeh. Ultramarina(0.825.02.98.02) propose deux destinations pour perfectionner
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votre maîtrise du caisson sous-marin en compagnie du photographe professionnel Pascal Kobeh:
les îles Negros et Malapascua aux Philippines en mars (à partir de 3 074 €) et Playa del Carmen
au Mexique en juin (à partir de 2 615 €). Les stages s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux
confirmés (10 plongeurs maximum).
Avec Amar Guillen. Le photographe animalier (terrestre et sous-marin) organise chaque année
des stages en

Crédits photo : DR
petit comité. Le prochain en photo sous-marine portera sur les lamantins §et les épaves des Keys
en Floride et aura lieu en décembre. Compter 3 500 € pour 13 jours de voyage.

Et pour la vidéo
En Basse-Californie avec René Heuzey. Pour peaufiner ses talents de vidéaste en compagnie du
directeur photo du film de Jacques Perrin Océans, auteur de plus de 2 000 tournages. Avec
Energy Trip(04.79.61.58.12). Du 30 janvier au 10 février, 3 285 € par personne sur la base de 6
participants au départ de Paris.

A lire avant l'immersion
La Photo sous-marine en numérique de Pascal Kobeh, Delachaux et Niestlé, 26 €.Les Secrets de
la photo sous-marine, d'Amar et Isabelle Guillen, Eyrolles, 28 €.
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L'apnée, ça vous tente ?
Avant le Salon de la plongée à Paris, aujourd'hui et jusqu'à lundi, notre reporteur a joué au «
Grand Bleu » avec l'un des meilleurs spécialistes au monde. Une pratique pour le plus grand
nombre ?V ous vous souvenez du « Grand Bleu », le film de Luc Besson sorti en 1988 ? Jacques
Mayol (Jean-Marc Barr) et Enzo Molinari (Jean Reno) s'y tiraient la bourre pour toucher le fond
de la mer en retenant leur respiration. Et beaucoup découvraient aussi une pratique millénaire :
l'apnée. Près de trente ans plus tard, le phénomène revient à la mode. La Fédération française
d'études et de sports sous-marins (FFESSM) revendique plus de 40 000 apnéistes, un chiffre qui a
quadruplé en moins de cinq ans. Pourquoi une telle ferveur ? Le meilleur moyen de répondre était
encore d'essayer.C'est ce qui a été fait hier, avec un des meilleurs professeurs au monde, Morgan
Bourc'his (lire ci-dessous). « La règle d'or de l'apnée, m'indique-t-il en préambule, c'est la
douceur. Tout doit se faire calmement, sans aucun geste brusque, en relâchant tous ses muscles
pour économiser ses forces, son coeur et la circulation du sang. »La séance débute, après quelques
exercices de respiration préalables, par de l'apnée statique au bord du bassin, la tête dans l'eau. «
Tu vides tes poumons, tu prends de grandes bouffées d'air pour oxygéner ton corps et tu y vas
quand tu es prêt. » La première plongée dure trente secondes. Trop facile. La deuxième s'étire
jusqu'à la minute et la dernière pousse l'organisme dans quelques retranchements au-delà de la
minute et demie. Jusqu'ici tout va bien : l'apnée est donc à la portée de tout le monde.Attention
aux tympansMais ça se corse en passant dans le bassin de 5 m de profondeur. Palmes au pied
cette fois, le professeur marseillais prodigue un conseil que je vais oublier et le payer
douloureusement. « La pression de l'eau, même à seulement 5 m, peut faire mal aux oreilles en
déplaçant le tympan. Il n'y a pas de danger mais c'est désagréable. Il faut donc tout le temps se
pincer le nez dans la descente pour envoyer de l'air dans les oreilles, remettre le tympan en place
et faire passer la douleur. »Raté pour moi : sur la première descente le long de l'échelle, je pense à
ma respiration, aux gestes lents mais j'oublie mon nez. Pas mes oreilles qui me font très mal
quand je touche le fond. Après un petit vertige à la remontée à cause de l'oreille interne qui n'aime
pas ça, je répare mon erreur sur la deuxième plongée. Là, tout va bien. Ça dure une grosse minute
et c'est très agréable.Puisque tout va bien, je tente le grand saut dans la fosse de plongée : sous
moi : 20 m de profondeur. Il n'existe que trois bassins de ce type en Ile-de-France. Morgan
Bourc'his me montre le chemin : il descend tranquillement jusqu'au fond. Je ne le vois plus dans
le noir mais avec le temps qu'il y passe, je l'imagine prendre le thé en bas... Impressionnant. Moi,
je n'ai pas touché le fond, pas sur ce coup-là en tout cas. Je suis descendu à 7 m. Il paraît que c'est
déjà bien pour un débutant.Pour quelle sensation? De la plénitude. Mal faite, l'apnée peut être une
souffrance pour un corps qui panique. Bien faite, elle donne une sensation de bien-être, une
plongée dans le silence absolu, un retour sur soi-même quand à la surface m'attendent déjà le bruit
et la fureur d'une autre apnée. Celle de la vie de tous les jours.
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PRATIQUE
C'est quoi ? L'apnée compte trois disciplines phares en piscine : l'apnée statique, qui consiste à
rester le plus longtemps immobile sans respirer ; l'apnée dynamique, où il faut parcourir la plus
longue distance avec une monopalme en retenant son souffle ; l'apnée dynamique sans palme, et
donc à la seule force de la brasse.Où ? La plupart des piscines proposent des cours de plongée ou
d'initiation à la plongée sous-marine. Ceux-ci passent souvent par des cours d'apnée pour bien
faire corps avec l'élément liquide. Le mieux est de se renseigner dans son espace nautique le plus
proche. Il est possible aussi d'obtenir des informations au Salon de la plongée sous-marine qui se
tient aujourd'hui et jusqu'à lundi au parc des Expositions de la porte de Versailles.Combien? Un
simple ticket d'entrée en piscine pour une séance peut suffire. Pour une licence annuelle de
plongée en piscine, comptez environ 160 €, apnée comprise. Renseignements à la FFESSM, au
08.20.00.04.57.
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Tête la première au salon de la plongée - Le
Parisien
P assion. Envie de sortir de la grisaille parisienne pour s'immerger dans les profondeurs de l'océan
? Rendez-vous au salon international de la plongée qui se tient jusqu'à lundi porte de Versailles.
La star de cette 19e édition, qui attend plus de 50 000 visiteurs, c'est la photographie sous-marine.
Une exposition présentera du matériel ultra-sophistiqué de prise d'images subaquatique, avec
notamment des caméras ayant servi à tourner des scènes du « Grand Bleu », ou encore à filmer
l'épave du Titanic.Une piscine de 250 m2 est prévue pour des baptêmes avec bouteilles ou
scaphandre. Des initiations à l'apnée et des démonstrations de champions de la discipline sont
également prévues. Des professionnels du matériel de plongée présenteront leurs dernières
innovations comme le gilet chauffant ou la combinaison tendance 2017, légère et colorée, loin de
la classique noire en néoprène bien épais. Autre temps fort, la conférence de François Sarano,
océanographe et chef d'expédition du commandant Cousteau, qui racontera comment il a, pendant
cinq ans, suivi une famille de cachalots de l'Ile Maurice, pour tenter de décrypter leur dialecte.
Dépaysement assuré.Où : parc des Expositions, porte de Versailles, Paris (XVe ).Quand:
aujourd'hui de 10 heures à 20 heures, demain et dimanche de 10 heures à 19 heures et lundi de 10
heures à 15 heures. Combien: 12 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
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Ouverture des portes du Salon International
de la Plongée ce week-end
Le Salon international de la Plongée sous-marine ouvre ses portes ce
week-end à Porte de Versailles, à Paris: que voir? Que faire?
S’initier à la Plongée dans la piscine géante du Salon !- Baptêmes de Plongée en scaphandrier, Baptême d’apnée avec les plus grands champions, - Baptême de Plongée en bouteille !Découvrir
l’histoire de l’image sous-marine à travers l’Expo Evénement du Salon, guidé par l’un des plus
célèbres réalisateur et producteur de films sous-marins !120 pièces pour illustrer 125 ans
d’images sous-marines avec les caissons et les appareils photo utilisés pour le tournage des scènes
subaquatiques les plus célèbres du cinéma (Le Grand Bleu,OSS 117…) !Il vous guide à travers
l’Expo : Christian Petron, l’un des plus célèbres réalisateurs et producteur de films sous-marins
est le Parrain de cette 19ème édition du Salon. Il vous livrera de nombreuses anecdotes de
tournages des grands films de cinéma (Le Grand Bleu, OSS 117…). Un livre inédit sur la vie de
Christian Petron sera également présenté en avant première sur le Salon.Mais aussi…l’Expo
Terre Adélie de Laurent Ballesta, les astuces de Guillaume Néry et de Julie Gautier, pour tourner
ses premières images en apnée et parler des tournages de Free Fall & Runnin’( Conf. Grand
public le Dimanche 8 janvier de 13h à 14h), la diffusion en avant première du film DEEP, avec la
James Bond Girl Caterina Murino et le quadruple recordman du monde d’apnée Pierre Frolla
(Conf Grand Public le Dimanche 8 janvier de 16h à 17h).Rencontrer François Sarano, grand
scientifique & chef d’Expédition du Commandant Cousteau (qui ce 1er janvier, s’est vu attribuer
la médaille de la Légion d’Honneur), pour découvrir les résultats de son expédition scientifique…
la découverte du dialecte d’une famille de Cachalots de l’Ile Maurice (Conf Grand Public le
Samedi 7 janvier de 15h à 16h).Tester les innovations mode et techno dans l’univers de la
Plongée : 100 % françaisLa combinaison haute couture façon James Bond GirlGrâce à une
technologie d’avant-garde, les combinaisons Kalypse conçues à partir de la 3D, sur la base de
créations de stylistes, représente une véritable révolution dans le monde de la mode aquatique !Le
1er gilet chauffant !Les deux sœurs Milhares installées en Gironde, ont créé un gilet ultra
performant qui permet aux plongeurs de ne plus avoir froid… désagrément majeur et
potentiellement dangereux.Le masque optique de PlongéeDemetz, le spécialiste de l’optique de
sport depuis 65 ans, propose une nouvelle gamme de masque de plongée en verre trempé
ultra-résistant.A lire aussi:
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Un dimanche au Salon de la Plongée (du 6 au
9 janvier) à Paris, porte de Versailles
Publié le 6 janvier 2017, dans Actualités, Exposition, Salon, Tourisme
Le dimanche 8 janvier les associations Un Océan de Vie et Longitude 181, ainsi que Plongée
Online et la Ville de Marseille organiseront la Journée Bleue pendant le 19ème Salon
International de la plongée.
Monsieur René Heuzey mènera une conférence sur le thème » Ramassez un déchet, c’est un petit
geste pour une grande cause » qui commencera à 14h00 et se terminera à 15h00.
Pour l’occasion, en complément des 1800 filets bleus offerts par les 4 partenaires, il est prévu de
récompenser les adultes et les enfants qui auront les tenues bleues les plus originales.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, nous récompenserons également les plus beaux dessins dont le
thème est le suivant : » comment aimeriez-vous que la mer soit lorsque vous deviendrez adultes ?
» : l’association Longitude 181 offrira des posters, fiches requins et livres pour enfants.
N’oubliez pas de vous habiller en bleu. Venez avec votre dessin directement sur le stand de la
Ville de Marseille ou le stand de Longitude 181.
Différents prix sont à gagner avec les partenaires du salon de Ville de Marseille :
– L’association Un Océan de Vie offre des
DVD de la série « Un Océan de Vie »,
– La société Label Bleu production vous invite
à venir une journée sur un des tournages
sous-marins de René Heuzey à Marseille,
– Le CIP Marseille propose un baptême de
plongée,
– L’association Septentrion Environnement
offre un baptême de plongée à découverte
scientifique,
– La société Tek Plongée Marseille vous
permettra la découverte de la plongée recycleur
par un baptême,
– L’association Les compagnons du Saga vous
propose une visite pour deux personnes à bord
du sous-marin le SAGA.
Venez nombreux à la conférence et visitez les
stands de la Ville de Marseille, de Longitude
181 et de Plongée On Line !
Mot(s)-clef(s) : Association Un Océan de Vie,
Longitude 181, Salon de la Plongée Imprimer
Commenter Partager Tweet
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Les dernières nouveautés en matière de
plongée sous-marine
Publié par Jean-Christophe - Le 06 janvier 2017 - Recevoir les
actualités par mail
Si vous êtes férus de plongée sous-marine, et que vous souhaitez vous tenir informé des derniers
équipements à la mode dans le domaine, ne manquez pas le Salon international de la plongée
sous-marine qui se tient ce vendredi 6 janvier à la porte de Versailles à Paris.Le Gilet Chauffant :
Feel HeatBasée en Gironde, la société Diver International a mis au point ce gilet fin et léger
composé d'un élément chauffant que l'on peut régler sur trois niveaux différents. Pour son
fonctionnement, il se connecte à une batterie qui tient dans une des poches extérieures. Il est
étanche et lavable en machine à laver !Des combinaisons haute couture par KalypseLa marque
française basée à Montpellier, a développé cette nouvelle collection design de combinaisons faites
sur mesure alliant 3D et nouvelles technologies. Kalypse s'est inspirée de James Bond Girls et des
déesses africaines pour concevoir cette ligne adaptée à la morphologie de chaque plongeuse. Les
combinaisons sont commercialisées sur le site dédié à partir de 499 euros et dans les magasins
Vieux Camper.X-vision Ultra LiquidskinCe masque conçu en verre trempé à effet miroir offre un
champ de vision large pour un volume d'air réduit à l'intérieur. Demetz, son fabricant, a
développé la technologie "Liquid Skin" qui utilise du silicone rigide pour la structure du support
et du silicone plus souple pour la partie en contact avec le visage. Le modèle existe aussi avec des
verres miroirs dorés.
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Salon de la plongée : les plus belles photos
sous-marines

EN IMAGES - La 19e édition du Salon international de la plongée est dédiée à l'image
sous-marine sous toutes ses formes. Les plus grands noms du fish-eye et de la macro nous
invitent dans leur sillage à saisir l'inédit et le spectaculaire d'un monde à peine effleuré et si
peu déchiffré que tout ou presque y paraît encore possible.
Il fut un temps, pas si lointain d'ailleurs, où la présence d'un photographe ou d'un vidéaste à bord
d'un bateau de plongée constituait un événement à peu près aussi remarquable que l'observation
d'un banc de poissons volants. Dans un silence qui frisait parfois le religieux, les plongeurs
observaient l'animal tout occupé à graisser les joints de son caisson ou monter ses bras de flash
avec curiosité, voire, osons le mot, un certain respect.
Et puis la révolution numérique avec ses tombereaux de pixels est passée par là. Les sans-culottes
du Raw et du JPEG ont botté les fesses de l'aristocratie argentique. Multiplication et
miniaturisation des boîtiers, déclinaison à moindre coût de caissons étanches en matériaux
composites ou en aluminium, simplification des techniques de prise de vue… l'image sous-marine
s'est démocratisée. Aujourd'hui, les petits compacts font quasiment partie de l'équipement
réglementaire.
La fièvre des selfies a gagné les petits fonds. A peine moins populaires, les caissons pour reflex
n'ont plus rien d'exceptionnel, et il est courant d'en voir maintenant une bonne dizaine s'égoutter
sur les plates-formes arrière des bateaux de croisière. De l'effervescence drolatique d'un couple de
poissons-clowns à la magie d'un vol de mantas, chacun veut rapporter sur sa carte mémoire
quelques mégaoctets de grand bleu. Les nouveaux pratiquants ignorent, hélas, trop souvent le
long et périlleux chemin emprunté par leurs augustes prédécesseurs.
Il en aura fallu, des intuitions sublimes, des bricolages inspirés et des fuites (...) Lire la suite sur
Figaro.fr
Les sites de plongée les plus surprenants
Inscrivez-vous à la newsletter du Figaro
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L'apnée, ça vous tente?
Avant le Salon de la plongée à Paris, aujourd'hui et jusqu'à lundi,
notre reporteur a joué au «Grand Bleu» avec l'un des meilleurs
spécialistes au monde. Une pratique pour le plus grand nombre?
Vous vous souvenez du «Grand Bleu», le film de Luc Besson sorti en 1988? Jacques Mayol
(Jean-Marc Barr) et Enzo Molinari (Jean Reno) s'y tiraient la bourre pour toucher le fond de la
mer en retenant leur respiration. Et beaucoup découvraient aussi une pratique millénaire : l'apnée.
Près de trente ans plus tard, le phénomène revient à la mode. La Fédération française d'études et
de sports sous-marins (FFESSM) revendique plus de 40 000 apnéistes, un chiffre qui a quadruplé
en moins de cinq ans. Pourquoi une telle ferveur? Le meilleur moyen de répondre était encore
d'essayer.C'est ce qui a été fait hier, avec un des meilleurs professeurs au monde, Morgan
Bourc'his(lire ci-dessous). «La règle d'or de l'apnée, m'indique-t-il en préambule, c'est la douceur.
Tout doit se faire calmement, sans aucun geste brusque, en relâchant tous ses muscles pour
économiser ses forces, son coeur et la circulation du sang.»La séance débute, après quelques
exercices de respiration préalables, par de l'apnée statique au bord du bassin, la tête dans l'eau.
«Tu vides tes poumons, tu prends de grandes bouffées d'air pour oxygéner ton corps et tu y vas
quand tu es prêt.» La première plongée dure trente secondes. Trop facile. La deuxième s'étire
jusqu'à la minute et la dernière pousse l'organisme dans quelques retranchements au-delà de la
minute et demie. Jusqu'ici tout va bien : l'apnée est donc à la portée de tout le monde.Attention
aux tympansMais ça se corse en passant dans le bassin de 5 m de profondeur. Palmes au pied
cette fois, le professeur marseillais prodigue un conseil que je vais oublier et le payer
douloureusement. «La pression de (...)
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Le photographe Christian Petron et ses 20
000 vies sous les mers
A 72 ans Christian Petron est le maître de l'image sous-marine. Il a tourné "Le Grand Bleu" de
Luc Besson, exploré l'épave du Titanic pour Discovery Channel, combattu les requins blancs,
plongé pour la Marine Nationale. En 50 ans de carrière, la mer et les océans l'ont toujours
subjugué. Il est à l'honneur du salon de la plongée à Paris du 6 au 9 janvier 2017.
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Vos sorties du week-end à Paris et en
Ile-de-France
Une exposition sur le maître de l’animation Hayao Miyazaki, un
défilé de véhicules anciens et un salon consacré à la plongée
sous-marine, voici quelques idées pour occuper votre week-end.

La dernière Traversée de Paris?
En 17 ans, la Traversée de Paris est devenue le rendez-vous parisien incontournable pour les
amateurs de voitures anciennes. Mais cette édition pourrait bien être la dernière. La mairie de
Paris devrait bientôt interdire de séjour dans ses rues ces vieilles beautés, les condamnant à une
retraite forcée. Raison de plus de ne pas rater ce défilé unique en son genre, consacré cette année
aux “Youngtimers”, les véhicules cultes du début des années 1970.
Dimanche 8 janvier, départ à 7h30 de l’esplanade du château de Vincennes, 8h30: boulevard
Voltaire, 9h30: Beaubourg, 10h: rue Caulaincourt, 10h30: boulevard de Clichy, 11h: boulevard du
Montparnasse, 11h30: boulevard Soult puis retour à l’esplanade du château de Vincennes vers
12h30. Exposition sur place jusque 15h.
Plus d’informations: www.vincennesenanciennes.com
Les débuts de Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki a fêté son 76e anniversaire cette semaine. A cette occasion, le bar-restaurant Le
Pavillon des Canaux organise "Miyazaki, l’avant Ghibli", une exposition consacrée aux premiers
travaux du cinéaste japonais, deux longs-métrages et trois séries animées. Le vendredi 6 janvier,
une projection (en 35mm) de Conan, le Fils du Futur aura lieu. Elle sera suivie d'un blind test
spécial Miyazaki.
Jusqu’au 31 janvier. Pavillon des Canaux, 37, Quai de la Loire (19e). 10 euros.
Plus d’informations: 01 73 71 82 90 ou contact@pavillondescanaux.com
Le Salon de la plongée
Plus que quelques jours pour s’immerger la tête la première dans l’univers merveilleux de la
plongée sous-marine. Vous pourrez vous initier à la plongée en apnée mais aussi assister aux
performances de nombreux spécialistes de la discipline. Le focus de cette édition: la photographie
sous-marine avec, en guest-stars, les caméras qui ont servi au tournage du Grand Bleu.
Jusqu’au lundi 9 janvier, samedi et dimanche de 10h à 19h, lundi de 10h à 15h. Parc des
Expositions, 1 place de la Porte de Versailles, 15e. 12 euros la journée, 21 euros les deux jours.
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Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d’informations: www.salon-de-la-plongee.com/fr/accueil.html
Suresnes Cité Danses fête son anniversaire
Pour les 25 ans du festival Suresnes Cité Danse, ce sont 25 danseurs qui se réunissent le temps
d’un week-end pour témoigner de l’esprit d’invention propre à cet événement créé en 1993. Sous
la houlette du pionnier de la danse hip hop, Farid Berki, ils donneront un aperçu du meilleur de
leur création, en solo, duo ou trio, et parfois en impro.
Samedi à 15h et 21h, dimanche à 17h et 21h. De 12 à 28 euros. Théâtre de Suresnes Jean-Vilar,
16 place Stalingrad, 92150 Suresnes.
Plus d’informations: http://www.suresnes-cites-danse.com/
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Enfilez votre masque et filez au salon de la
plongée
C'est le grand rendez-vous des amoureux des fonds marins et de la
plongée. Le salon international de la plongée a lieu à porte de
Versailles jusqu'à lundi soir. Au programme des initiations en bassin
pour les enfants et cette année un focus particulier sur l'image sous
marine.

Le monde du silence tient salon porte de Versailles. Plus de 400 exposants venus
du monde entier se sont donnés rendez-vous à Paris et proposent jusqu'à lundi soir
leurs dernières nouveautés. Du matériel de loisirs grand public aux équipements
spéciaux utilisés par James Bond, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Après avoir mis à l’honneur la préservation du milieu marin en 2016, le Salon de la Plongée
2017 aura pour thème l'image sous-marine. Le salon propose cette année un coup de projecteur
sur la prise de vue sous-marine avec une exposition qui présente plus d'un siècle de matériel.
Un reportage de Fernando Malverde et Pierre Pachoud

Le salon de la plongée
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Des épaves mythiques pour plonger dans
l’Histoire
Le salon international de la plongée a ouvert ses portes la semaine dernière à Paris. Soudan,
Maldives, Philippines... Les plongeurs ont puisé un maximum d’idées pour organiser leur
prochaine expédition marine, avec notamment l’exploration des épaves dans le monde entier.
Panorama de ces témoignages de l’Histoire à visiter.
Scapa Flow - Écosse
Tout au nord de l’Écosse se situe l’archipel des Orcades où les soldats de la marine allemande ont
été internés à la fin de la Première Guerre mondiale en attendant de connaître ce que les Alliés
allaient décider de leur avenir. Le vice-amiral de la flotte ne voulait toutefois se résoudre à se
rendre et décida de son sabordage en 1919. Scapa Flow est l’un des plus grands cimetières
d’épaves au monde.
Le Thistlegorm - Égypte
L’épave de ce navire britannique, chargé d’équipements militaires pour accompagner les troupes
durant la Seconde Guerre mondiale, est un must dans le canal de Suez. Situé à 30 m de
profondeur, le cargo de 126 m de long est en effet quasiment intact. Il fut bombardé par l’aviation
allemande en 1941. Et c’est l’explosion des munitions conservées dans les cales qui signa la fin.
On peut y observer une locomotive, un canon antiaérien, des camions, des motos... Deux plongées
minimum sont nécessaires pour découvrir entièrement l’épave.
Le lagon de Truk - Micronésie
En plein Pacifique, la Micronésie abrite un cimetière marin constitué des navires japonais lorsque
le pays du Soleil-Levant détenait une importante base marine dans ces îles. Les Américains ont
attaqué la flotte en 1944. Les plongeurs peuvent aujourd’hui découvrir plusieurs bateaux japonais,
autour des îles de Dubion, Eten, Fefan et Uman. L’une des découvertes incontournables est le
Fujikawa Maru, recouvert de coraux. Le Shinkoku Maru laisse encore deviner son infirmerie et sa
table d’opération. Plus cocasse, les plongeurs explorent un sous-marin, qui n’a pas été bombardé,
mais qui a coulé quand l’équipage a oublié de fermer les écoutilles...
Umbria - Soudan
En mer Rouge, à Port-Soudan, l’Umbria est considéré comme l’une des plus belles épaves du
monde, rendu célèbre par le cinéaste Hans Haas et le commandant Cousteau. Le navire long de
153 m, de nationalité italienne, est intact et autorise même une exploration à l’intérieur. Les
plongeurs reconnaîtront facilement l’hélice de ce bateau qui fut sabordé volontairement par son
équipage en raison d’une vérification par la marine britannique en 1940. L’Umbria transportait
des bombes en secret.
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Enfilez votre masque et filez au salon de la
plongée

C'est le grand rendez-vous des amoureux des fonds marins et de la plongée. Le salon international
de la plongée a lieu à porte de Versailles jusqu'à lundi soir. Au programme des initiations en
bassin pour les enfants et cette année un focus particulier sur l'image sous marine. France 3 Ile de
France
Source : france3-regions.francetvinfo.fr
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19e édition du salon international de la
plongée sous-marine
Cette 19e édition du salon de la plongée est dédiée à l’image
sous-marine. Il est parrainé par Christian Petron, célèbre réalisateur
de film et directeur de l’image sur des tournages tels que le Grand
Bleu ou Atlantis. Ce rendez-vous incontournable de tous les
passionnés de la plongée permet de voir non seulement les dernières
nouveautés mais aussi une exposition inédite de 120 pièces de
collection allant du premier caisson datant du XIXe siècle aux
caméras utilisées pour le tournage de films célèbres.

Les dernières innovations : les Français en bonne place
Du gilet chauffant à la combinaison haute couture en passant par les masques de plongée,
beaucoup de produits sont 100% français.
Feel Heat gilet chauffant
La société Diver, installée en Gironde, a développé un gilet fin le Feel Heat, à chaleur réglable qui
s’adapte aussi bien à la plongée humide qu’à l’immersion en combinaison étanche. Comme le
rappelle son concepteur, la déperdition de chaleur est 25 fois plus importante dans l’eau qu’à l’air
libre. www.diverinternationa.com
Kalypse combinaison haute couture
Pour réaliser cette collection sur mesure, garantie 3 ans, la société Kalypse, basée à Monpellier, a
utilisé des technologies faisant appel à la conception en 3D. S’inspirant des James Bond Girls et
des déesses africaines, cet atelier a su créer des vêtements parfaitement adaptés à la morphologie
et au style de chaque plongeur et plongeuse. Vous pouvez choisir non seulement la couleur mais
aussi les motifs. www.kalypse.fr
X-Vision le masque en verre trempé
Demetz, spécialiste de l’optique de sport depuis 65 ans, lance une nouvelle gamme de masques de
plongée en verre trempé. Ultrarésistant, le X-VISION ULTRA LIQUIDSKIN se prête aussi bien
à la plongée bouteille qu’au snorkeling. Son large champ de vision et son faible volume d’air
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interne permettent d’explorer au mieux les fonds marins. Un modèle noir aux verres miroirs dorés
qui évitent aux poissons de voir le regard du plongeur, est idéal pour la chasse sous-marine. La
teinte interne des verres rose/orange augmente le contraste et ne dénature pas les couleurs.
www.demetz.fr
E-Narwhal balise de survie pour plongeur
L’E-Narwhal, développée par Seareka, est une balise de géolocalisation et de suivi des plongeurs
en temps réel. Le principe est simple, la balise équipée d’un GPS interne envoie en onde radio
(VHF) la position du plongeur sur une deuxième balise (ou plus) d’un autre plongeur ou d’une
personne restée à bord du bateau. Celle-ci peut suivre en temps réel l’évolution et le déplacement
du plongeur sur le large écran de l’e-Narwhal. Cette balise est donnée pour une étanchéité jusqu’à
80 mètres et une portée moyenne de 1 à 2 milles. www.seareka.wordpress.com
Narguilé Esprit pour les faibles plongées
Le narguilé Esprit est le plus petit modèle de la gamme Nardi. Bien adapté aux bateaux de
plaisance pour les interventions d’urgence telles que retirer un bout dans l’hélice. Il est conçu
pour fonctionner en continu 30 minutes. Il est proposé avec une alimentation en 12, 24 ou 220
volts. Un autre modèle, l’Extrême a un débit deux fois supérieur et peut être utilisé en continu
pendant environ 45 minutes.
Azuru HPIS plus qu’un caisson
L’Azuru HPIS est en effet bien plus qu’un simple caisson, c’est une innovation technologique.
Grâce à ses ports cylindriques de différents diamètres, on peut y intégrer tout type de boitier qui
bénéficie alors d’un positionnement dynamique programmable pour monter et utiliser l’objectif
de son choix sans avoir à changer de hublot. Les commandes sont montées sur deux gâchettes de
8 boutons programmables qui permettent en un seul clic de passer du mode photo à la vidéo. Le
logiciel qui gère cet ensemble est en open source. www.azuru-diving.com
Se rendre au salon
Le salon se tient à la porte de Versailles à Paris, Parc des Expositions du 6 au 9 janvier. Non
seulement vous y découvrirez tous les équipements mais aussi des expositions, des films. Vous
pourrez assister à des conférences et discuter avec des agences du monde entier proposant des
séjours de plongées.
A lire aussi :
Ouverture des portes du Salon International de la Plongée ce week-end
Christian Pétron, parrain du Salon International de la Plongée sous-marine
SERVICE:
Toutes les pr visions m t o du littoral et en mer pour la France par t l phone au 3201*.
Toutes les pr visions m t o de vos voyages et vos navigations l' tranger au 3264**.
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Salon de la plongée : les plus belles photos sous-marines
https://t.co/MmTPt87VJS
https://t.co/7yPEhT95Vc

Salon de la plongée : les plus belles photos sous-marines
https://t.co/MmTPt87VJS https://t.co/7yPEhT95Vc
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Piquez une tête au salon de la plongée
Le Salon de la Plongée pose scaphandres et combinaisons jusqu’au 9 janvier à la porte de
Versailles pour une 19e édition placée sous le signe de la photographie sous-marine. L’occasion
pour tous de s’initier à ce sport.

Que vous soyez amateurs de plongée ou intrigué par le monde sous-marin, ce rendez-vous va
vous emmener à la rencontre des profondeurs. Cette année, le 19e salon international de la
plongée sous-marine réserve de belles surprises sous le parrainage de Christian Pétron. Ce nom ne
vous dit rien ? Documentariste, plongeur expérimenté et référence incontournable dans le
domaine de l’image sous-marine, il a travaillé avec de nombreux réalisateurs comme James
Cameron (Titanic), Yann Arthus Bertrand (Planète Océan) ou Luc Besson (Le Grand Bleu).
Animations gratuites
Projections de documentaires, exposition, dédicaces mais aussi baptêmes animeront cette édition
2017. L’année dernière, parmi les 55.000 visiteurs du salon, plus de 1.000 ont plongé dans la
grande piscine chauffée entre 26°C et 30°C pour faire leurs premières bulles sous l’eau. Vous
connaissez déjà les bases de la plongée? N’hésitez pas à enfiler un scaphandre ou un recycler pour
découvrir gratuitement —une fois l’entée acquittée— de nouvelles sensations. Prêts à buller?
Entrée 12€, billet 2 jours: 21€ / Gratuit pour les moins de 8 ans
Samedi & dimanche de 10h à 19h, lundi de 10h à 15h
Parc des expositions, porte de Versailles.
Photo à la Une © Salon international de la plongée sous-marine
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Salon de la plongée : les clubs polynésiens au
rendez-vous
polynesie1ere.fr, Jean-Michel Mazerolle Publié le 07/01/2017 à 15:11

• + grand
• + petit
• Imprimer
• Envoyer
Tous les afficionados de la plongée sous-marine ont investi le Parc des Expositions, à Paris. Et
pour cause, du 6 au 9 janvier se tient le Salon de la plongée sous-marine. Et, si la Polynésie
française est isolée au milieu du Pacifique Sud, elle n'en reste pas moins présente à ce salon.
Une dizaine de clubs de plongée du fenua se dispute une clientèle hexagonale à la recherche de
destinations exotiques pour découvrir les merveilles des fonds marins. Des clubs qui ont besoin
d'innover pour attirer encore plus d'apnéistes et de plongeurs en bouteille, car la Polynésie
française reste loin et cher.
Ecoutez le reportage de notre correspondant :
Fichier audio
Retrouvez le reportage complet du JT :
Salon de la plongée : les clubs polynésiens au rendez-vous
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BEST OF DES SORTIES DU DIMANCHE
75 LA PARADE DES VOITURES ANCIENNES
La 17e édition de la Traversée de Paris réunit quelque 700 véhicules anciens avec, cette année, un
zoom plus particulier sur les mythiques voitures des années 1970 de la R16 à la Méhari en passant
par la Ford Gran Torino.
Où : rassemblement sur l'esplanade du château de Vincennes.
Quand : aujourd'hui, départ entre 8 heures et 8 h 45.
Se renseigner :vincennesenanciennes.com
75 SALON DE LA PLONGÉE
Plouf et… clic ! Le salon international de la plongée met en avant cette année la photographie
sous-marine avec les derniers équipements à la pointe. Initiations, baptêmes et démonstrations
complètent le programme.
Où : parc des Expositions, porte de Versailles (XVe).
Quand : aujourd’hui de 10 heures à 19 heures et demain de 10 heures à 15 heures.
Combien : 12 €, gratuit - de 8 ans.
75 LA CITÉ DES ENFANTS RELOOKÉE
Et si on en profitait aujourd’hui pour aller (re)découvrir la Cité des enfants, à la Villette ? Ce
temple de la vulgarisation scientifique pour les 2-7 ans arbore depuis un espace rénové autour des
thèmes de la lumière et de l’air. L’occasion pour les tout-petits d’apprendre en jouant.
Où : Cité des enfants, 30, avenue Corentin-Cariou (XIXe).
Quand : de 10 heures à 19 heures.
Combien : de 9 € à 12 €.
75 L’EXPOSITION « VIVRE ! ! »
Dernière chance pour admirer la riche collection d’art contemporain de la styliste Agnès b.
L’exposition « Vivre ! ! » ferme ses portes ce soir. Elle rassemble plus une soixantaine d’oeuvres
(photos, peintures, installations…) signées Basquiat, Cartier-Bresson ou encore Brassaï.
Où : au musée national de l’immigration, Palais de la porte Dorée, 293, avenue Daumesnil (XIIe).
Quand : de 10 heures à 19 heures.
Combien : 6 €. Gratuit - de 26 ans.
75 RIEZ AU FESTIVAL DE L’HUMOUR DE PARIS
C’est le Point-Virgule qui ouvre le bal. Aujourd’hui démarre la deuxième édition du FUP qui,
comme son nom ne l’indique pas, signifie Festival d’Humour de Paris. Au programme :
spectacles et rencontres artistiques.
Où : 7, rue Sainte-Croix-de-la- Bretonnerie (IVe).
Quand : à partir de 13 heures.
Se renseigner : festivaldhumourdeparis.com.
Combien : 25 €.
92 BON ANNIVERSAIRE SURESNES CITÉS DANSE
25 ans, 25 bougies, 25 danseurs ! Aujourd’hui, la soirée anniversaire de Suresnes cités danse,
festival qui a donné ses lettres de noblesse au hip-hop, rassemble la crème de la discipline. Les
artistes danseront sur le thème de l’ouverture. Le festival se poursuit jusqu’au 5 février.
Où : théâtre de Suresnes Jean-Vilar. 16, place Stalingrad à 21 heures.
Combien : de 13 à 28 €.
Se renseigner : 01.46.97.98.10.
93 CONCERT DU NOUVEL AN
En 2017, la Jeune philharmonie de Seine-Saint-Denis donne le « la ». Aujourd’hui, 128 musiciens
montent sur les planches du théâtre de la Bergerie. Au programme, des chefs-d’œuvre de la
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musique allemande : Beethoven, Weber, Brahms. Pendant 1 h 30, laissez-vous porter par ces
mélodies immortelles.
Où : théâtre des Bergeries, 5, rue Jean-Jaurès, à Noisy-le-Sec (93).
Quand : à 11 heures et 16 heures.
Combien : gratuit.
60 ENTRÉE SANS TICKET AU POTAGER DES PRINCES
C’est l’un des derniers vestiges du Parc des Princes de Condé. Le potager des princes, à Chantilly,
ouvre ses portes gratuitement tout le mois de janvier. Le dimanche, une conférence animée par
Yves Bienaimé, le concepteur des lieux, est proposée.
Où : 17, rue de la Faisanderie, à Chantilly (60).
Quand : de 14 heures à 17 heures. Conférence à 15 heures.
Combien : gratuit.
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Six épaves mythiques pour plonger dans
l’Histoire
Le salon international de la plongée ouvre ses portes vendredi 6
janvier à la Porte de Versailles, à Paris. Soudan, Maldives,
Philippines… Les plongeurs puiseront un maximum d’idées pour
organiser leur prochain expédition marine, avec notamment
l’exploration des épaves dans le monde entier. Panorama de ces
témoignages de l’Histoire à « visiter ».
Tout au nord de l’Écosse se situe l’archipel des Orcades où les soldats de la marine allemande ont
été internés à la fin de la Première Guerre mondiale en attendant de connaître ce que les Alliés
allaient décider de leur avenir. Le vice-amiral de la flotte ne voulait toutefois se résoudre à se
rendre et décida de son sabordage en 1919. Scapa Flow est l’un des plus grands cimetières
d’épaves au monde.
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La Martinique au Salon de la plongée
La plongée en Martinique est un des piliers sur lesquels veut s'appuyer le Comité martiniquais du
tourisme pour apporter une valeur ajoutée, un...
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La plongée polynésienne fait salon à Paris
Tout le stand de Tahiti Tourisme très visible avec les douze clubs de
plongée. (© Philippe Binet/LDT)
Le dix-neuvième Salon de la plongée a refermé ses portes, lundi, Porte de Versailles, à Paris. Il a,
comme d’habitude, rassemblé une foule de passionnés toujours en quête de belles sensations, que
ce soit pour découvrir de nouveaux sites ou bien pour recueillir des souvenirs en photos ou en
vidéos de plongées inoubliables. Et pour satisfaire tous ces souhaits, une douzaine de clubs
polynésiens tenaient la vedette.D’ailleurs, à propos d’images sous-marines, Hélène de
Tayrac-Senik, la présidente du salon, avait choisi pour parrain 2017 Christian Pétron, un homme
qui a bien mérité ses deux palmes : deux pour plonger, certes, mais aussi la palme du cameraman
du Grand Bleu et de 50 ans d’images sous-marines.Bien entendu, les lagons polynésiens lui sont
familiers depuis longtemps et les images de l’exposition qui lui était consacrée ne pouvaient
qu’inciter les visiteurs à se rendre au stand de la Polynésie française, où Tahiti Tourisme, Air
Tahiti Nui, douze clubs de plongée et un tour-opérateur les attendaient.Selon les exposants
polynésiens, l’édition 2017 a été bonne en termes de contacts, de projets de voyages et aussi de
clients désireux de revenir explorer d’autres sites. Tendance positive donc.Activité de passionnés
avant tout, la plongée en Polynésie est un marché de niche qui vient souvent en complément d’un
séjour, à moins d’être le seul motif de voyage. Le bon compromis, c’est peut-être ce que
proposent par exemple Polynésie Croisières, Tahiti Voile et Plongée, Aquatiki, Nyiati Plongée ou
encore le nouveau venu, Itemata, en alliant croisière et plongées lors des escales.Si le fenua ne
manque pas de fonds à explorer, les clients, eux, manquent de fonds. Et une fois encore, le doigt
est pointé sur la cherté du billet d’avion qui décourage quelque peu, tant il pèse dans un budget
séjour alourdi par les coûts propres à la plongée.Le compromis est difficile pour les clubs qui
doivent rester en course et être compétitifs face à d’autres destinations dans le Pacifique (Fidji
était d’ailleurs présent chez Ultramarina).La chance de la Polynésie française en ces temps
troublés est que la destination est encore sûre, qu’elle offre des sites terrestres ou marins préservés
et que son accueil séduit toujours ses visiteurs. Elle vit avant tout du tourisme essentiellement
marin, dont la plongée. Il faut sans doute la mettre encore plus en avant dans l’ensemble de la
promotion du fenua, les clubs y prenant leur vraie part.De notre correspondant à Paris Philippe
Binet
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08/01 Plongée sous-marine : l'Egypte refait
surface sur ce marché de niche
Les professionnels de la plongée sous-marine, réunis porte de Versailles pour leur salon annuel,
sont très optimistes pour la saison 2017. Ils séduisent une clientèle de fidèles, prête à mettre l...
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Plongée sous-marine : l'Egypte refait surface
sur ce marché de niche
Les voyages de plongée sous-marine : une affaire de passionnés. DR Salon de la plongée.
Comme chaque année, les professionnels de la plongée sous-marine se sont retrouvés Porte de
Versailles pour la 19e édition de leur salon, qui s'est tenu du 6 au 9 janvier. Dès le vendredi, le
premier jour d'ouverture, les allées étaient très fréquentées et les stands des tour-opérateurs déjà
chargés. Il semble que cette niche de voyages ne connaisse pas la crise et ceci malgré
l'effondrement de sa destination historique : Egypte. Preuve de cet engouement : de nouveaux
tour-opérateurs se lancent chaque année sur le marché. Pour 2017, ce sont les agences Eurowings
(sans lien avec la compagnie aérienne éponyme) qui font partie des nouveaux exposants. "Cela
fait deux ans que nous travaillons sur ces produits. Je suis une grande plongeuse et je connais
donc très bien les voyages que je vais vendre", explique Claire Le Saux, la responsable de la
plongée. L'Egypte de retour sur le marché Autres articles Un peu plus loin, Ultramarina qui fête
ses 30 ans, a agrandi son stand, tout comme Spot Evasion. Ce dernier vient d'être racheté par deux
anciens de la compagnie Hop ! : Jean-Philippe Camus et Jean-Marie Thuault. Deux passionnés
qui nourrissent de grandes ambitions et veulent doubler de taille d'ici trois ans. Pour se faire, ils
comptent se développer à l'étranger, à la fois en Belgique et en Suisse, mais aussi au Québec. Ils
comptent bien se différencier grâce à un service sur-mesure ainsi que des destinations originales,
comme la Colombie. Avec 300 000 à 400 000 prospects, le marché des voyages plongées peut
sembler mature. Mais pour la directrice du salon Hélène de Tayrac, il y a de la place pour tout le
monde Dans les allées, les stands des agences réceptives côtoient ceux de leurs tour-opérateurs
clients, sans aucune animosité estime Hélène de Tayrac, car ici "tout le monde arrive à vendre".
De nombreuses agences réceptives présentes sur le salon sont d'ailleurs basées en Egypte, à
l'instar de Diving Attitude. " Nous donnons seulement des informations et renvoyons les clients
vers les tour-opérateurs", assure Serge Kalamian, le directeur. Comme d'autres professionnels, il
assure que la destination repart, surtout pour les croisières en mer Rouge, même si les Français
restent plus frileux que leurs voisins européens. "Pendant les vacances de Toussaint, deux avions
charters sont partis sur la Mer Rouge depuis la France, contre 27 chez les Allemands", précise
Jean-Philippe Camus de Spot Evasion. De nouvelles destinations exotiques. En attendant, d'autres
pays ont émergé, tentant de rivaliser avec la mer Rouge. Les plongeurs plébiscitent aujourd'hui
Malte, les Canaries et plus globalement l'Espagne, proche et bon marché. Dans les mers plus
chaudes, les voyageurs devraient être plus nombreux à se rendre dans les Bahamas, grâce à
l'ouverture d'un nouveau vol direct d'Air Caraïbes. Plus étonnant, la Papouasie semble
particulièrement demandée, en dépit de son éloignement géographique. Au final, tous se disent
optimistes pour la saison 2017, et certains commencent même à vendre des voyages pour 2018. "1
millions de kit palmes masques et tubas ont été vendus l'été dernier chez Décathlon", précise
Hélène de Tayrac. Ce qui laisse augurer de belles perspectives de progression pour les spécialistes
des voyages dans le monde du silence.

184
Salon Inter national de la Plongée Sous-Marine du 6 au 9 janvier 2017

RP_salon_plongee_10_2017 13/10/2017 19:13 Page185

URL :http://www.zinfos974.com/
PAYS :Réunion
TYPE :Web Régional et Local

9 janvier 2017 - 04:21

Cliquez ici pour accéder à la version

Revue de presse: Lundi 9 janvier 2016
Dans la même Rubrique A la Une du Quotidien ce lundi, les enfants de la creuse : des dizaines de
Réunionnais ont été entendus hier à Guéret, chef-lieu de la Creuse, par la mission sur les Enfants
de la Creuse. Le titre : "Certains ont été enlevés dans la rue, sans jouet, sans rien". Le Jir fait sa
Une sur "Des nouveaux requins dans les bassins" et les propriétaires qui viennent de faire
l’acquisition de requins corail à pointes blanches et en attendent d’autres. Faits Divers Un couple
a été agressé à coups de sabre par l’ex-mari de la femme dans la nuit de samedi à dimanche au
Brûlé à Saint-Denis. Ils ont subi des interventions chirurgicales et les jours de la femme ne sont
plus en danger. L’auteur des faits est en garde à vue. Un homme a été percuté hier soir à Petite-Île
alors qu’il déambulait sur la route. Il n’a pas survécu. Le corps du trentenaire disparu en mer à
Saint-Leu samedi à été retrouvé. La noyade a été confirmée. Société Les négociations se sont
poursuivies hier entre les grévistes et la direction d’Air Austral mais n’ont pas abouti. Les
grévistes se rendent aujourd’hui à La Région pour rencontrer Didier Robert. La paroisse de
Sainte-Marie a fêté l’Épiphanie hier avec l’arrivée des Rois mages en calèche, une crèche
grandeur nature, des chants et une homélie du père Glénac. En grève depuis le 12 décembre, les
grévistes de la clinique de la Paix vont proposer à la direction que la clinique soit reprise par
l’Aurar, selon le Jir. Economie L’immobilier ancien retrouve des couleurs selon le Jir : "Le
volume de transactions a été important à La Réunion en 2016 grâce aux taux d’emprunt toujours
très favorables aux acquéreurs. 2017 devrait être tout aussi dynamique: les professionnels ne
prévoient pas de flambée des prix". Le 19 e salon de la plongée s’est tenu ce week-end à Paris :
l’IRT était présent. Politique Le Quotidien rappelle que le premier tour de la primaire socialiste se
tient le 22 janvier; sept candidats en liste. Candidat à la 5 e circonscription, Jean-Hugues Ratenon
veut verser un revenu universel de 1000 euros aux séniors et étudiants.
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Il en pense quoi Camille ? : la bande fait le
classement des femmes les plus sexy de 2016,
C8 perd des fidèles
C8 proposait un nouveau numéro d’ Il en pense quoi Camille ? en pré-access ce mardi 10 janvier.
Pour ce second numéro de la semaine, Jean Philippe Doux présentait un gant démaquillant
étonnant, Capucine Anav proposait sa chronique Web et l’équipe jouait à « Touriste ou pas
touriste » avant de découvrir des robots animaux étonnants. Dans les infos du jour, la bande
donnait son avis sur Cristiano Ronaldo et sa nouvelle compagne et sur l’avenir de de la famille
Obama.
En fin d’émission, la bande a fait le classement des femmes les plus sexy de 2016 puis un
reportage avec Clément l’incruste tourné du côté du salon de la plongée était proposé.
Il en pense quoi Camille ? a été regardé par 497 000 amateurs, signant une part d’audience de
3.2%, en baisse de 0.6 point par rapport à la veille. La 1ère partie avait rassemblé 207 000 adeptes
et 1.8% des 4 ans et plus.
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Plus de 58 000 visiteurs pour la 19è édition du
salon de la plongée !
Le rendez-vous incontournable de la grande famille des amoureux de
la mer et des océans s’est clôturé lundi 9 janvier sur un bilan très
positif: un nombre de visiteurs et d’exposants en augmentation, une
couverture médiatique exceptionnelle, une participation record au
concours photo, des animations quotidiennes toutes plus riches les
unes que les autres (conférences, projections, jeux-concours,
dédicaces, remises de prix, démonstrations de matériel ou de
disciplines, baptêmes…), une thématique phare, celle de l’image
sous-marine (lire le n°6 de Plongez !)… Retour en chiffres sur cet
événement.
413C’est le nombre d’exposants venus proposer leurs nouveautés sur les 13 740 m² de surface du
hall 4 du parc des expositions, porte de Versailles à Paris.850C’est le nombre de participants
enregistrés au concours photo du salon et, pour la première édition de la ‘palme bleue’ (le prix
international de la vidéo sous-marine), le prestigieux jury, composé du parrain de l’édition,
Christian Petron, de la réalisatrice apnéiste Julie Gautier et du photographe Laurent Ballesta, a été
particulièrement impressionné par la qualité des films visionnés.58 275C’est le nombre de
visiteurs total qu’a reçu le salon en 3 jours et demi! Une augmentation de 5% par rapport à
l’édition 2016 avec une progression exceptionnelle de 12% le vendredi 6.
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À Verneuil-sur-Avre, rencontre avec Patrick
Marchand, rédacteur en chef de « Plongeurs
international »
Verneuil-sur-Avre. Passionné de plongée, Patrick Marchand dirige le
magazine « Plongeurs international ». Rencontre.
P atrick Marchand, installé à Verneuil-sur-Avre, a passé sa vie à parcourir le monde et surtout ses
fonds marins. Il possède le magazine Plongeurs international depuis 2014 et en est le rédacteur en
chef depuis 2013. Cet Eurois avait participé à sa création en 1997. Patrick Marchand participait
au Salon de la plongée, à Paris, début janvier.Pourquoi avoir installé votre entreprise à
Verneuil-sur-Avre alors que la presse nationale est majoritairement parisienne ?« Parce que j’y
suis né ! Nous fabriquons ce magazine avec des ordinateurs. Ou que nous soyons, le résultat est le
même. À Verneuil-sur-Avre, il y a les services dont j’ai besoin, des loyers attractifs et nous ne
sommes qu’à une heure de Paris et de ses aéroports. »Comment se porte votre bimestriel, tiré à
24000 exemplaires ?« La presse indépendante est un défi quotidien mais c’est le prix à payer pour
vivre de sa passion. Même si ce n’est pas le bon métier pour s’offrir un coupé italien ou une
montre suisse, mon magazine est le référent français de la plongée sous-marine. C’est déjà
satisfaisant ! »À travers les pages de votre magazine, on découvre des rubriques voyages et
techniques. Mais dans vos éditos, l’environnement occupe une grande place.« Comment faire
autrement ! Personne ne respecte l’environnement, sur terre comme sous la mer. Nous faisons des
choix destructeurs : prendre l’avion, aller travailler le matin seul dans une voiture, naviguer sur
des bateaux à moteur, utiliser de la crème solaire ou consommer de l’eau douce là où il n’y en a
pas... La destination finale de toutes les pollutions, c’est l’océan. La solution extrême serait de ne
plus se servir des techniques modernes. Pas facile ! L’autre solution, comme je l’exprimais à la
COP 21, c’est d’avoir une conscience objective de ce que l’on fait de mal pour essayer de faire
moins mal. C’est l’une des raisons d’être du magazine. On ne respecte que ce qu’on aime et on ne
peut aimer que ce qu’on connaît. »La plongée est-elle une activité grand public?« Là où il y a une
piscine, il y a un club de plongée. On en trouve à Breteuil-sur-Iton et à Dreux (28), où j’ai
commencé dans les années 1970. L’une des fosses de plongée les plus profondes de France est à
Chartres (28). Elle descend à 20 m. Mais la plongée est une activité qui demande un effort
d’apprentissage pour s’affranchir des risques. C’est pourquoi il n’y aura jamais un million de
plongeurs en France. Nous étions 300 000 en 2016. »Vous avez rencontré le commandant
Cousteau à plusieurs reprises...« Il a ouvert les portes du monde sous-marin à l’homme de la rue.
Tous les plongeurs sont ses enfants, même si les enfants sont parfois rebelles! »
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Laurent Ballesta : la palme de l'extrême
AVENTURE. Le documentaire « Antarctica », diffusé samedi sur Arte, dévoile des images
uniques réalisées par ce plongeur naturaliste qui multiplie les exploits.À terre, il court. Un jour à
Paris au Salon de la plongée, un autre à Lyon pour présenter l'exposition et le documentaire «
Antarctica » avant de partir en taxi dans la nuit pour Zurich. Quand il s'agit de transmettre sa
passion, Laurent Ballesta n'a pas de limites.Pas plus qu'il n'en a sous l'eau, où le plongeur
photographe naturaliste a l'habitude de relever les défis les plus fous. Samedi prochain, les
téléspectateurs découvriront ses dernières images tournées sous la banquise dans « Antarctica »,
diffusé à 20 h 50 sur Arte. Parlez-lui de cette expédition scientifique au pôle Sud initiée en
novembre et décembre 2015 par l'ONG Wild-Touch du réalisateur Luc Jacquet, le quadra au pull
bleu comme ses yeux s'enflamme. « Cela faisait deux ans que les manchots empereurs subissaient
une hécatombe. A cause de l'épaisseur de la banquise, les petits mouraient de faim avant que leurs
parents ne reviennent de leur pêche après avoir parcouru des kilomètres. Or, nous sommes arrivés
dans une parenthèse enchantée. »Dans l'eau à -2o C (l'eau de mer gèle à des températures plus
basses que l'eau douce), le biologiste doté d'une combinaison chauffante n'avait qu'un rêve :
rapporter des images inédites des profondeurs à plus de 70 m, alors que la limite autorisée en
Antarctique est fixée à 20 m. « Je pensais qu'on serait opérationnels pour les plongées en eau
profonde en trois-quatre jours. Il nous en a fallu une quinzaine ! se souvient-il. C'est l'expérience
la plus éprouvante de ma vie. A cause du froid, mes orteils sont restés insensibles pendant sept
mois. Mais quand je me suis retrouvé au milieu de jardins de coraux, quelle émotion ! A chaque
plongée, nous avions devant nous des espèces qui n'avaient jamais été photographiées. »Il en a
remis 800 clichés inédits aux scientifiques. Le graal pour le naturaliste originaire de Montpellier
inspiré par le commandant Cousteau. « Il a l'âme d'un pionnier. Aller dans des endroits où
personne n'a été et photographier les espèces inconnues est son moteur », affirme Thibault Rauby,
moniteur de plongée qui l'accompagne depuis 2008.Fils d'un postier fou de football et d'une
employée dans un laboratoire médical, Laurent Ballesta a découvert la mer tout seul. « Mes
parents ne savaient pas nager. A la plage, ils restaient sur leur serviette. Moi, je jouais à Cousteau
dans l'eau. J'ai effectué ma première plongée avec bouteille à 13 ans : le seul moment où j'ai eu
des certitudes. Plus rien d'autre ne m'intéressait. » Le gamin qui dessine et songe faire les
Beaux-Arts se lance alors dans la photo sous-marine. « Quand j'ai plongé à 17 ans avec des
requins-pèlerins au large de Sète, il fallait faire des images pour prouver ce que je disais.
»Titulaire d'une maîtrise de biologie marine, il découvre une nouvelle espèce de poisson, le gobie
d'Andromède. En 1999, il est l'un des premiers à utiliser un scaphandre recycleur à circuit fermé
pour être autonome au coeur des abysses. Les expéditions s'enchaînent en Patagonie,
Nouvelle-Calédonie, Méditerranée. Sans compter la trentaine d'escapades avec Nicolas Hulot,
dont il devient l'ami et le conseiller scientifique pour « Ushuaïa Nature ». En 2010, en Afrique du
Sud, Laurent Ballesta est le premier à photographier dans son milieu le coelacanthe, ce poisson
qu'on a longtemps cru disparu depuis la préhistoire. Trois ans plus tard, il filme l'animal pour
comprendre ses déplacements.Fin mai, il repartira en Polynésie, où il a déjà effectué une
immersion record de 24 heures en 2014 parmi 18 000 mérous en pleine reproduction et 700
requins gris. Son nouveau challenge : illustrer les techniques de chasse en meute du prédateur. «
Les requins sont bien plus organisés qu'on ne le croit », assure-t-il après avoir multiplié les
repérages.Le danger ? « L'idée n'est pas de jouer les trompe-la-mort. Ce genre de plongée est
tabou. On l'a rendue raisonnable année après année. Je suis convaincu qu'on ne sera pas mordu.
Cette année, j'ai eu dix points de suture au mollet. Un requin m'a frôlé en tenant dans sa gueule un
poisson-chirurgien qui m'a coupé avec son arête tranchante. »Inséparable de son équipe de
copains plongeurs, Laurent Ballesta est du genre à tout vérifier, tout contrôler. « Il est très
pointilleux. Il peut être stressé avant de plonger, mais il essaie de détendre l'atmosphère. Une fois
dans l'eau, il est comme un gamin », assure Yannick Gentil, le cameraman qui le suit depuis près
de dix ans. « Un jour, il est resté cinq heures dans l'eau glacée car il n'était pas content des images
des manchots, souligne Jérôme Bouvier, réalisateur du documentaire Antarctica. Il donne parfois
l'impression d'un éternel insatisfait, car il veut montrer des documents exceptionnels. »Volonté de
laisser une trace ? « J'aime l'idée d'être rassuré en ayant fait du concret, rétorque l'intéressé. Je ne
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supporte pas l'imposture. Je mets la barre haut pour être certain d'être inattaquable. » Quand il ne
sillonne pas la planète six mois par an, le cofondateur de la société Andromède Océanologie
poursuit les missions d'expertise. Ou s'évade au cinéma, quand il ne retrouve pas sa cabane au
coeur de la Camargue parmi les flamants roses.C'est grâce à Nicolas Hulot que le public a
découvert Laurent Ballesta, conseiller scientifique d'« Ushuaïa Nature » de 1999 à 2011. L'ancien
présentateur de TF 1 n'a rien oublié de sa rencontre avec le plongeur. « Un matin, je lisais mon
journal au café quand un jeune qui dénotait m'a demandé s'il pouvait venir chez moi pour me
montrer ses photos. Je l'ai trouvé gonflé, et cela m'a amusé, raconte l'ex-reporteur. Dès la
quatrième photo sous-marine, j'ai été bluffé par la qualité esthétique et le commentaire
brillantissime. Trois jours après, je l'emmenais en Nouvelle-Zélande sur Ushuaïa Nature. »
L'écologiste n'en démord pas: « Laurent Ballesta est un explorateur. Il a repoussé les limites de la
plongée pour inventorier des écosystèmes rares. Il a un oeil extraordinaire pour voir des choses
que l'on ne voit pas. Je me souviens qu'il a filmé la naissance d'un hippocampe nain pour un
numéro exceptionnel. » Mais Hulot a un regret: « Que TF 1 n'ait pas continué l'aventure avec lui.
Je voulais en faire mon successeur à Ushuaïa. »
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Laurent Ballesta : la palme de l'extrême
AVENTURE. Le documentaire «Antarctica», diffusé samedi sur Arte, dévoile des images
uniques réalisées par ce plongeur naturaliste qui multiplie les exploits.À terre, il court. Un jour à
Paris au Salon de la plongée, un autre à Lyon pour présenter l'exposition et le documentaire
«Antarctica» avant de partir en taxi dans la nuit pour Zurich. Quand il s'agit de transmettre sa
passion, Laurent Ballesta n'a pas de limites.Pas plus qu'il n'en a sous l'eau, où le plongeur
photographe naturaliste a l'habitude de relever les défis les plus fous. Samedi prochain, les
téléspectateurs découvriront ses dernières images tournées sous la banquise dans «Antarctica»,
diffusé à 20 h 50 sur Arte. Parlez-lui de cette expédition scientifique au pôle Sud initiée en
novembre et décembre 2015 par l'ONG Wild-Touch du réalisateur Luc Jacquet, le quadra au pull
bleu comme ses yeux s'enflamme. «Cela faisait deux ans que les manchots empereurs subissaient
une hécatombe. A cause de l'épaisseur de la banquise, les petits mouraient de faim avant que leurs
parents ne reviennent de leur pêche après avoir parcouru des kilomètres. Or, nous sommes arrivés
dans une parenthèse enchantée.»Dans l'eau à -2o C (l'eau de mer gèle à des températures plus
basses que l'eau douce), le biologiste doté d'une combinaison chauffante n'avait qu'un rêve:
rapporter des images inédites des profondeurs à plus de 70 m, alors que la limite autorisée en
Antarctique est fixée à 20 m. «Je pensais qu'on serait opérationnels pour les plongées en eau
profonde en trois-quatre jours. Il nous en a fallu une quinzaine! se souvient-il. C'est l'expérience
la plus éprouvante de ma vie. A cause du froid, mes orteils sont restés insensibles pendant sept
mois. Mais quand je me suis retrouvé au milieu de jardins de coraux, quelle émotion! A chaque
plongée, nous avions devant nous des espèces qui n'avaient jamais été photographiées. (...)
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Click-Dive
On est lundi, si vous alliez plutôt faire un peu de plonger? Allez jeter
un oeil sur Click-Dive pour réserver votre spot:
Que proposez vous ?Click-Dive est “Le booking.com de la plongée”, LE système de réservation
pour trouver la plongée de vos rêves. Nous vous proposons de trouver le meilleur centre ou le
meilleur site de plongée en un seul click.Comment avez vous eu l’idée ?Brice, notre expert
“plongée” était souvent contacté par des amis ou amis d’amis pour savoir où plonger.Ils avaient
beaucoup de difficulté à trouver l’information sur les sites existants : trop de pubs, trop d’infos,
trop de tout et pas assez d’essentiel. Nous avons donc voulu créer un site simple et pratique de
mise en relation des plongeurs et des centres de plongées.Qu’est ce qui vous a convaincu de vous
lancer et de créer ce projet ?L’amour de la mer, l’envie de démocratiser la plongée et de protéger
le milieu marin ont fini par nous convaincre de lancer Click-Dive.Depuis combien de temps avez
vous commencé ce projet ?Nous avons commencé le projet en février 2016.Après 9 mois de week
end oubliés, de fous rires, de doutes, de soirées réunions-pizza-bières à développer, discuter,
modifier et remodifier, nous avons lancé officiellement Click-Dive en janvier 2017 au le salon de
la plongée à Paris.Les 15 premiers jours d’activités ont rencontré un beau succès: 10000 visites
sur le site, 170 plongeurs inscrits, 11 centres de plongées inscrits.A quel besoin répondez vous
(Pourquoi vos clients ont-ils besoin de votre produit/service ?)Nous voulons facilité la vie et le
choix des amoureux de la plongée. Notre site propose une recherche selon de nombreux critères :
avis des autres plongeurs, niveau, profondeur, matériel, activités (exploration, épaves, formations,
PMT, Apnée), etc.Quel est votre cœur de cible ?Nous ciblons le passionné de plongée comme le
débutant pour les aider à trouver leur plongée idéale. Nous ciblons également les centres et les
indépendants de plongées francophones pour renforcer leur visibilité.Comment allez-vous vous
faire connaître de vos clients ?Nous améliorons chaque jour le contenu en matière d’offres,
d’articles, d’informations utiles grâce à la carte pratique du plongeur. Notre principal travail
consiste au référencement SEO.Quel est le business model Comment gagnez-vous de l’argent
?Nous sommes apporteurs d’affaires pour les centres de plongées. Nous prenons une commission
sur la vente. (Le plongeur ne paye pas plus cher).Ce modèle permet aux centres d’attirer plus de
plongeurs, aux plongeurs de trouver facilement leur plongée et à Click-Dive de réunir tout ce petit
monde.Quelles sont les technologies que vous utilisez ?Le site a été intégralement réalisé par le
développeur, un des trois associés de Click-Dive. Le site est responsive avec paiement en ligne.
Nous travaillons actuellement sur une version 2 du site internet pour qu’il soit encore plus flexible
et qu’il réponde encore mieux aux demandes des centres de plongées.Quels sont vos besoins
?Aujourd’hui nous souhaitons réaliser une levée de fond (en crowdfunding ou banque) pour
embaucher au moins 3 personnes et développer le contenu d’offres, le référencement du site,
développer l’application Click-Dive et renforcer nos partenariats avec des grands acteurs du
tourisme.Quels sont les plans pour l’entreprise (revente, Ipo, rien du tout) ?Nous travaillons
actuellement sur une première levée de fonds et une ouverture du capital pour 2017.Qui sont vos
principaux concurrents ? (Si si, il y a toujours un concurrent)Nos concurrents sont les sites de
réservations proposant l’activité “plongée”. La concurrence est très hétérogène entre de jeunes
startup émergentes, des acteurs historiques et des grosses agences de voyages. Notre philosophie
est qu’il y a de la place pour tout le monde car tous les produits sont très différents.En quoi vous
démarquez vous de vos concurrents ?Nous nous spécialisons sur le marché francophone, nous
proposons un catalogue complet des types de plongées possibles (carrières, fosses, épaves, sous
glace, etc.), nous avons le meilleur rapport qualité/prix de la commission.Quels sont vos
avantages par rapport à vos concurrents (vous avez le droit à un joker pour cette question)Nous
nous démarquons par : 1- notre service client réactif et personnalisé (nous sommes très proches de
notre communauté) et nous faisons tout pour la satisfaction des centres comme des plongeurs, 2notre solide réseau de partenaires francophones, 3- le prix.Où voyez-vous l’entreprise dans un an
?Nous nous voyons proposer les offres de plus de 100 centres francophones, avoir 1000 inscrits
sur le site, être rentable et participer au Salon de la Plongée en divulguant notre deuxième
version du site internet.Alors: Clickez, Réservez, Plongez!
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Stéphane Mifsud : « Laissons un peu la
nature tranquille »
Écrit par Laurent Nobles samedi 28 janvier 2017 15:42 Imprimer
L’homme de la mer Stéphane Mifsud, Istréen de naissance, puis môme de la Réunion et, enfin,
Varois d’adoption, n’est, du haut de ses trois records du monde personnels, plus à présenter.Lors
du dernier Salon international de la plongée sous-marine, à Paris, l’apnéiste, qui a tenu plus de 11
minutes sous l’eau en apnée statique en 2009, s’est confié sur sa passion pour le milieu
sous-marin et son désir ardent de le protéger, coûte que coûte. Entretien.Qu’est-ce qui vous
transcende et vous donne envie d’aller toujours plus loin ?Depuis que je suis enfant, j’ai toujours
eu envie de créer que ce soit dans la planche à voile, pratiquée à haut niveau ou ailleurs. J’ai tout
de suite été attiré par l’idée d’aller chercher mes limites en profondeurs, en temps.La dimension
de travail sur moi-même, l’idée que j’étais un explorateur du corps humain, ça me motive. Ces
explorations m’ont servi à devenir le plongeur ayant la plus grande autonomie sous la mer, à
communiquer, à communier avec la nature et les poissons.Quel état d’esprit vous habite une fois
immergé sous l’eau ?Il n’y a pas de limite dans mon apnée, pas d’alarme qui va sonner me disant
«là, tu vas devoir remonter», donc c’est à moi d’écouter mon corps pour ne pas faire la seconde
de trop. Car tenter un record du monde, c’est aller là où aucun être humain n’est revenu
vivant.Vous avez aussi été un bon chasseur sous-marin...J’ai commencé l’apnée par la chasse
sous-marine que pratiquait mon papa. Depuis quelques années, je me suis dit qu’il n’y avait plus
de raison de vouloir détruire cet environnement, qui m’a donné envie de devenir celui que je
suis.Et quand on sait que 50% de l’air que nous respirons vient des océans, on comprend qu’en
détruisant les océans, on se détruit soi-même. Laissons un peu la nature tranquille.Vous avez
lancé en décembre 2015 l’opération «Odyssée bleue». Quels objectifs poursuit-elle ?Cette
expérience promeut d’abord l’environnement grâce à l’école de plongée itinérante réunie sur un
voilier Bénéteau et deux semi-rigides Suzuki. Elle révèle aussi la beauté mais aussi la fragilité de
l’océan. Grâce à TF1 et son reportage sur ma plongée avec les orques en Norvège, j’ai pu montrer
que les animaux n’avaient rien à faire dans des parcs animaliers. TF1 a aussi diffusé un reportage
quand nous avons nettoyé le port de Hyères avec l’aide d’apnéistes et d’enfants d’écoles, en juin
dernier. Sans oublier cette expérience de plongée offerte à une personne handicapée à une
vingtaine de mètres.En tant qu’Istréen de naissance et Hyérois d’adoption, que pensez-vous de
Marseille et de son potentiel en cette année capitale du sport ?Il y a tout pour faire du sport à
Marseille, que cela soit sur mer ou sur terre. Nous avons, avec cette magnifique Mer
Méditerranée, un terrain de jeu extraordinaire avec les îles de Hyères et les calanques de Marseille
et de Cassis. Donc, évidemment que j’adhère à 1000%!
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Pourquoi Aix Sonic se positionne sur la géolocalisation
sous-marine
Ce bureau d’études en électronique, basé à Aix-en-Provence, spécialisé dans les systèmes
embarqués a fait le pari de développer ses propres produits: ainsi est née Smart Dive, gamme
dédiée à la géolocalisation sous-marine.
Il fait partie des 4 bureaux d'études en électronique spécialisés dans les systèmes embarqués en Provence Alpes
Côte d'Azur : Aix Sonic, basé à Aix-en-Provence et fondé en 2013, propose aux entreprises d'externaliser leur
R&D afin de développer leurs produits. Oui, mais... l'idée maîtresse de Yannick Almeras, directeur technique et
président fondateur, c'était de pouvoir aussi adosser à la structure la gestation de ses propres projets. C'est
justement dans cette optique qu'il a tapé à la porte du Réseau Entreprendre Provence : il ressentait le besoin d'un
accompagnement pour développer la gamme qu'il avait en tête, spécifique à la géolocalisation sous-marine. Son
nom : Smart Dive.En toute Serenity"L'idée de ce projet est née de ma passion pour la plongée et de mon
expérience personnelle. Pratiquant en touriste, j'ai été confronté à plusieurs incidents. Le dernier m'est arrivé aux
Philippines. J'ai suivi une tortue et je me suis éloigné de ma palanquée, heureusement pour moi l'eau était claire et
il n'y avait pas de courant", raconte-t-il. Un cas loin d'être isolé... D'où le désir d'y apporter une réponse, d'autant
que l'équipe de 5 collaborateurs d'Aix Sonic dispose de toutes les compétences pour développer ce type de
produits. La gamme Smart Dive en compte deux pour l'heure, même si elle ne demande qu'à s'étendre. Le premier
répond au nom de Serenity. Dévolu au plongeur, "il consiste en une boussole intelligente, offre la performance des
sonars"... et par là-même les moyens de retrouver son équipage. Quant au second, il s'agit de Ruby, plus
spécifiquement dédié au directeur de plongée. "C'est un émetteur placé sur la bouteille de chaque plongeur. Il lui
permet de situer ses plongeurs. Le directeur de plongée peut définir un périmètre de sécurité, en termes de
distance et de profondeur, pour chaque plongeur. De sorte que si l'un d'eux dépasse ces limites une alerte est
activée", détaille Yannick Almeras.Un marché avéréConçue, fabriquée et assemblée entre Aix-en-Provence et
Millau, la gamme Smart Dive, qui a bénéficié d'un prêt d'honneur de 30 000 € du Réseau Entreprendre Provence
et du soutien de Bpifrance, a connu près de deux ans de gestation et le dépôt de 3 brevets. "Il reste encore 6 mois
de développement, en interne. La commercialisation est prévue fin juin 2017 mais nous avons déjà réalisé une
trentaine de préventes. Ce qui nous a permis de confirmer qu'il y avait un réel intérêt pour ce type de produit".
Elle s'amorcera toutefois de façon officielle sur le site internet dédié à la gamme au début de l'été. Aix Sonic
prévoit toutefois de passer également par des réseaux de boutiques spécialisées plongée, où la gamme devrait se
retrouver dès le mois de septembre. "Nous prévoyons un chiffre d'affaires de 400 000 € pour 2017, relatifs à
l'activité du bureau d'études et 500 000 € pour la partie Smart Dive". A horizon 2020, Yannick Almeras table sur
un chiffre d'affaires de 3,6 M€, toutes activités confondues.Vision internationaleEt il faut dire qu'il y a de quoi
faire, en termes de marché: le seul Hexagone dénombre quelque 2 600 clubs, 360 000 plongeurs, un chiffre en
constante progression, dont près de 150 000 licenciés à la FFESSM. Sans compter qu'Aix Sonic regarde aussi en
direction de l'international. Dans le viseur, dans un premier temps, "les Dom Tom, l'Italie, l'Espagne et les
Etats-Unis"... avant de conquérir toutes les contrées comptant mers et littoraux. Pour ce faire, le bureau d'études
prévoit de marquer de sa présence les principaux salons dédiés à la plongée. L'équipe d'Aix Sonic a déjà ouvert la
voie en investissant le salon international de la plongée de Paris, en janvier dernier. Elle poursuivra avec celui de
Madrid ainsi que le Dema Show, organisé à Orlando en Floride, qui constituera "le lancement officiel de la
gamme à l'étranger".
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Comment découvrir l’île Maurice de façon insolite ?
Je n’ai pas trouvé mieux que d’ouvrir un mail signé CNN, m’annonçant qu’ils m’avaient
choisi comme égérie apnéiste/photographe. Ma mission: visiter l’île Maurice avec mes
branchies et mes nageoires de terrienne pour une pub. Génial!
Lagon Flic en Flac @Francine KreissNous sommes un vendredi de janvier, je suis au Salon de la Plongée à Paris
sous des néons blafards, dehors il fait 0 degrés et je me retrouve le lundi dans l’avion pour les tropiques !Visiter
un pays dans le cadre d’un tournage, c’est un peu comme traverser les pages d’un magazine de tourisme où tout
est parfait dans le meilleur des mondes.Grâce à CNN et à Amrita de l’Office du Tourisme Mauricien, j’ai pu, en
une semaine, accéder à tous les plus beaux et passionnants endroits de l’île. Un mélange d’aventure, d’exploration,
de culture et de gastronomie. Même si ce n’était que quelques jours, c’était tellement dense qu’il me faudrait 3
blogs différents pour tout évoquer. Je vous propose de faire des focus sur des lieux, des images à la volée, qui ont
parsemé cette semaine hallucinante.Mon premier contact avec l’île Maurice : le shopping en catastrophe après 10h
d’avionArrivée Maurice ! Terminus ! Une chaleur tropicale, et j’écoute Edith Piaf dans mon Iphone. J’aime bien
atterrir avec Edith Piaf. L’entendre chanter Paris à l’accordéon, quand on survole des bananiers, c’est très drôle
!J’attends mon gros bagage devant le tapis roulant. Moment de solitude… Un peu comme à la balle au prisonnier
lorsque l’on doit faire les équipes et que tu es choisi en dernier. Là c’est pareil, tout le monde a son sac ou
presque, mais pas toi. Je demande à un créole « ou kilé mon sac ? ». Je lui explique qu’à Paris, Air F*** m’a fait
l’innovation de le mettre sous plastique et en hors format. Il m’explique que les hors formats sont à l’autre bout de
l’aéroport… ouf ! Je pars en courant avec mon chariot, parce que je sais qu’à l’extérieur, je suis attendue par un
officiel de l’Office du Tourisme. J’arrive au bureau "hors format" et pas de sac… et le tournage commence dès
demain.Je me console en me disant que la dernière fois qu’ils m’ont fait le coup, c’était en Laponie par - 20
degrés. Là c’est l’île Maurice, je ne vais pas mourir d’hypothermie… Sauf que tout mon matériel d’apnée est
dedans !Hôtel Labourdonnais, Port-Louis : wow !Un hôtel avec des chariots dorés, des hommes déguisés en
Spirou qui portent les sacs, et des ascenseurs transparents qui atterrissent dans un bassin à poissons rouges géants
! Je suis comme une dingue : «je peux faire une apnée avec vos gros japonais à nageoires ? »Réunion de travail et
d’organisation entre CNN et l’Office du Tourisme sur la terrasse de cet hôtel majestueux. Face à nous, le port
avec ses lourds bateaux empreints des aventures passées et à venir. J’écoute d’une oreille mais mes yeux se
perdent dans l’air chaud, et rebondissent de l’eau aux montagnes vertes et ocre. Les voyages forment la jeunesse
dit-on, je crois surtout qu’ils transforment le cerveau en arc-en-ciel. Mon esprit est déjà en train d’imaginer le
turquoise de l’Océan Indien au-delà du port.Au cours de la réunion vient le sujet : « Francine et sa valise perdue ».
On comprend que si la valise arrive, ce ne sera pas avant demain soir. « Allo Houston, nous avons un problème !
» En effet demain, je dois prendre une douche sous une cascade géante, crapahuter dans la jungle, visiter le
marché en robe. Et je n’ai même pas une brosse à dent sur moi ! Donc me voilà, après 10h d’avion, à faire du
shopping à Maurice avec le boss de CNN qui me choisit des robes, des shorts, des t-shirt, et me dépose tout
devant la cabine. Pretty Woman, cela vous dit quelque chose ? Je trouve tout ce dont j’ai besoin, et même un
maillot de bain, 20 min avant la fermeture des magasins. Chez CNN, ils sont aussi fort en media qu’en shopping.
Impressionnant.Ca y est, l’aventure peut commencer ! Les journées étant d’une densité rare, je ne peux vous les
raconter en détail. Je pense sincèrement que ce que nous avons fait en une semaine de tournage, pour un touriste
normal, il faudrait environ deux semaines. Les journées de « travail* » commençaient à 6h du matin et se
terminaient à 1h du matin. (*en considérant que travailler en vivant ses rêves reste du travail).Le Marché ancien
de Port-LouisSitué dans les petites rues de la ville, c’est un bijou d’authenticité et de charme, avec des fruits et
légumes multicolores spécifiques de l’île. Les Mauriciens ne se contentent pas de vous tendre le sac et d’encaisser
les roupies. Si vous faites preuve de sourire et de curiosité, ils vous racontent où ils poussent, comment les
cuisiner, et vous font même sentir, renifler, goûter. Les épices vous chatouillent les narines et vous enivrent. Ce
marché est un tourbillon de couleurs, d’odeurs, de vieilles pierres, de sons, d’images. Tout est en mouvement
autour de vous, comme une spirale ethnique qui vous embarque et vous ouvre de nouveaux capteurs à saveurs.Ici
tout le monde est toujours dans le partage. Ils aiment leurs gastronomies, leurs traditions. Ils m’ont fait goûter la
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spécialité locale : l’Alouda ! Rafraîchissante et nourrissante. Cela faisait 3h que je jouais la pintade télévisée dans
les chaudes allées, à refaire les prises. Je peux vous dire que l’Alouda, je l’ai appréciée ! C’est une boisson faite à
base de lait froid, de graines de basilic indien (toukmaria), de glace à la vanille, d’agar-agar, et de glace pilée. Le
goût peut varier suivant le parfum de la glace.Les 7 cascadesJe n’en ai fait qu’une mais il faut les croire, il y en a
bien sept ! J’ai eu droit à la plus vertigineuse. Nous sommes arrivés sur un plateau immense, où un paisible filet
d’eau se jetait de 52 m de haut (et sans élastique) et se transformait en une cascade titanesque. J’étais attirée
comme un aimant. Ayant cerné mon potentiel « gaffes à gogo », le producteur passait son temps à m’attraper le
t-shirt pour éviter que je finisse écrasée en bas. Non pas qu’il tenait spécialement à moi, mais surtout pour ne pas
avoir à refaire un casting en urgence.Nous avons enchainé avec la descente dans la jungle pour rejoindre le point
de chute de ce voile céleste fait de gouttes d’eau. Ils m’ont demandé de me mettre sous la cascade (ultra
glissante).Une fois seule et en maillot sous cette cascade géante, j’ai vécu l’un de mes plus beaux moments
hydrauliques. Indescriptible de beauté, de sensations…Toute cette eau millénaire qui se déversait comme des
larmes d’éclat de rire sur mes épaules. Des tonnes d’eau à m’en faire perdre l’équilibre parfois. C’est comme si la
sève endémique de l’île Maurice venait me baptiser par flot au débit irrégulier. Je fermais les yeux… je sentais
toute la puissance de la Nature me régénérer. Puis j’ouvrais les yeux et voyais cet écrin de jungle vif et rassurant
comme un cocon. En levant les yeux, un arc en ciel traversait le décor comme un ourlet de haute couture.Le
Morne : montagne emblématique550 mètres d’altitude juste après le petit déjeuner et mon bol de corn flakes…
What else ?Le Morne Brabant est une imposante montagne où chaque caillou vibre sous l’histoire des esclaves,
dont elle a été le refuge en ces sombres temps. La vue de là-haut est à couper le souffle ! Ce qui tombe assez bien
quand on est apnéiste.Ils m’ont demandé de monter sur le rocher le plus haut, le plus étroit, en position du lotus et
d’attendre le passage du drone.Tel Jean-Claude Dusse sur son télésiège, j’ai regardé les heures s’écouler,
persuadée qu’ils avaient fini par m’oublier. Mais ils auraient pu m’oublier 3 jours, tellement le panorama était une
porte intemporelle entre la Terre et le Ciel, comme une salle d’attente pour le Paradis.Là haut, sur ce rocher
poétique, j’ai pu absorber toute la plénitude et la quiétude de l’île Maurice. Une rando que je vous recommande !
C’est un peu raide, (n’emmenez pas mémé et son arthrose) mais le spectacle en vaut mille.Flic en Flac et Splash
!Accueillie avec une hospitalité qui fait chaud au coeur, j’ai eu la chance de faire le tournage sous-marin sous le
capteur de Gérald Rambert et sous la sécurité de sa femme Estée.Ils possèdent le Club SunDivers très prisé sur
l’île. Et on comprend pourquoi. L’ambiance y est ultra sécuritaire, décontractée et leur club est situé sous les
cocotiers de la belle plage de sable blanc de l’Hôtel la Pirogue.Ils m’ont fait découvrir des arches sous-marine
dignes de l’Atlantide, des champs entiers de rascasses volantes. Sous l’eau, si le soleil s’assombri, ce n’est pas
qu’à cause des nuages tropicaux, levez la tête : c’est souvent un gros banc de barracudas ou un vol de raies aigle
!Après tant de beauté émotionnelle, je vous recommande d’aller vous prendre une cuite au lait de coco ! Mais non,
c’est sans alcool ! Sur la route menant au SunDivers, repérez la caravane à coco de Mimi.J’ai eu le droit de
décapiter des ananas à la machette, mais quand ils ont vu que j’étais gauchère, blonde et apnéiste, ils m’ont forcé
à la reposer et m’ont donné une paille pour boire sagement ma noix de coco.Demandez une coco crémeuse, allez
boire l’eau de coco au soleil couchant (si le romantisme vous gonfle, buvez-la en plein soleil par 45 degrés ça
marche aussi), et une fois vide, retournez voir Mimi, il vous la coupe en deux (la noix de coco) et vous pouvez
déguster la chair de coco, un pur délice !Si vous êtes frugivore, achetez-lui mangues et ananas, c’est à se taper les
papilles par terre.Jardin PamplemousseLe temps s’arrête au bord de l’étang aux nénuphars géants. Vous avez
envie de vous mettre pied-nus et d’aller sauter de nénuphars en nénuphars.Les perspectives du plan d’eau et des
allées de palmiers sont extraordinaires. Je conseille ce lieu à tous les dépressifs et les stressés : ici, toute la paix du
monde vous tombe dessus. Le vert apaisant, les jeux de clair-obscur entre les différents arbres et plantes. Vous y
retrouverez toute la flore qui fait de l’île Maurice un lieu à part.Le Château Labourdonnais : remontez le temps
!C’est beau, c’est classe à nous faire regretter d’être nés trop tard.Une envie tenace d’y passer des longues heures
à y boire le thé, cueillir des mangues bio et faire la sieste sous les flamboyants insouciants.J’ai eu l’honneur de
rencontrer et de cuisiner avec le Chef gastronome du lieu, l’italien Fabio De Poli. Il officie au restaurant La Table
du Château. Cette fois ils m’ont laissé la machette plus longtemps entre les mains. J’ai beaucoup aimé sa vision de
la cuisine. Plus artiste et instinctive que la normale. Il puise toute son inspiration et son énergie dans les belles
ondes de ce lieu. Bio et raffiné mais aussi conscient du potentiel riche et rare des saveurs mauriciennes, il fait
équipe avec Stephano, Mauricien de souche et ces deux hommes mélangent leurs cultures pour offrir aux
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gourmets toute la finesse possible. Comme par exemple le coeur de palmier coco associé au mascarpone, citron et
crabe.Maison EurekaMaison créole collector de 1830, située près de la rivière Moka et possédant sa propre
cascade en bas, dans les jardins. Quel endroit ! Cette fois, j’ai carrément eu envie d’y dormir, de prendre un bain
et d’y écrire un roman ! Elle est immense et semble ne pas voir repris son souffle depuis 1830 !Baignoire comme
dans Lucky Luke, lits à baldaquin avec des tissus précieux comme du papyrus, une machine à écrire à la
Hemingway, un piano à chandeliers, et un bureau tout en bois avec une vue sur le vaste jardin, un bureau
tellement beau que même un analphabète se sentirait d’y écrire un livre.Grand Baie : CNN repart à Londres !Je
retourne vers de nouvelles apnées plus personnelles avec le club de plongée Dive for Fun.Introduite par l’apnéiste
de l’île, Alexandre Roubaud, j’ai pu aller faire de l’apnée grâce à sa bienveillance. J’ai beaucoup aimé ce club que
je vous recommande sur cette partie de l’île. Un club familial, relax avec une bonne humeur sans commune
mesure. Rigoler autant sur le bateau que sous l’eau c’est quand même précieux !A moi les apnées sur les patates
de corail posées sur le sable immaculé et turquoise, où j'y ai croisé une tortue.Pour ce qui est de la ville de Grand
Baie, si vous voulez éviter les touristes, éloignez vous du point névralgique. Sauf si le dépaysement vous fait
peur.Je ne peux évidemment pas vous mettre toute l’île Maurice en un blog, je vous ai donc livré juste un focus.A
bientôt entre horizon et ailerons!
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Alban MICHON: quand la glace arctique disparait plus vite
que prévu…!
Photo: Alban MICHON/Daniel KRUPKA – Salon de la Plongée 2017 Alban MICHON est un explorateur des
glaces et des pôles, sous ou sur la surface. Il nous parle de sa passion pour les glaces, de son expédition Arktic, et
des traces qu’il veut partager avec tous. L’issue de cette chronique, et surtout le réchauffement en Arctique ne le
lui permettra pas. A écouter jusqu’à la fin.
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Ecologie de marché : les requins font recette
Comment faire du business avec les grands prédateurs? Quelques requinologues et
l'association Longitude 181 nous montrent la voie.
"Pourquoi n'y avait-on pas pensé avant ?" se demande François Sarano, sur le site de son association "Longitude
181, la voix de l'océan". Oui, on se demande bien pourquoi. Parce que à défaut d'être géniale, l'idée pourrait
peut-être rapporter gros, mais uniquement pour les plus malins, quelques initiés.Avec ses copains "requinologues"
Bernard Seret et Steven Surina, tous trois ont présenté au salon de la plongée, en janvier dernier, une "Charte de
l'écotourisme requins responsables". Pour ce genre de création, l'essentiel c'est d'être les premiers. Non, la charte
ne demande pas aux requins d'être responsables, mais aux humains de les respecter, de les traiter gentiment.Fort
heureusement, la conférence tenue à cette occasion par Bernard Seret et Steven Surina avec le soutien de
Longitude 181 ne disparaîtra pas dans l'oubli. Son Power Point est diffusé sur Youtube et tout le monde peut la
visionner. Certes, elle est muette, mais personne ne vous empêche de la lire à haute voix en y mettent le ton.Et
qu'y apprend-on ? Que parmi les cinquante choses à faire avant de mourir, il faut plonger avec les requins. C'est
bon pour le moral, les spécialistes s'accordent sur ce point. Autre avantage : cet exercice est un véritable marché.
Malheureusement, les Réunionnais passent à côté, l'île ne figure pas dans les 83 sites répertoriés. Car le marché
pèse 15 millions de plongeurs à l'échelle planétaire et ses 376 opérateurs qui cumulent plus de 250 000 plongées
par an chez les requins.Qui dit marché dit service à payer. L'industrie du requin avec nourrissage des tigres
rapporterait, selon les requinologues, 150 à 300 $ par plongée aux Bahamas et génèrerait 18 millions $ par an à
Palau, soit 8% de son PIB... C'est du luxe, la pêche rapporte 1000 fois moins selon les mêmes requinologues... Or,
ce genre de touriste aime le grand frisson et parmi les espèces les plus cotées, les "big one", figurent le grand
blanc, le tigre et le bouledogue... Ces espèces "écotouristiques" deviennent alors "patrimoniales", autrement dit des
biens communs qu'un groupe peut s'approprier.A quoi sert la charte ? A mettre un peu d'ordre dans tout ça. Le
contrôle de ses initiateurs s'impose, les "normes" peuvent là aussi rapporter. Figure dans la charte toute une liste
de "bonnes pratiques" de la part des opérateurs de plongée qui devront certainement se faire labelliser (et passer à
la caisse), des animateurs (même punition) et des écotouristes en plongée. Point important pour la sécurité de tous
: "l'opérateur s'assurera qu'aucune autre activité (pêche, chasse sous-marine, baignade etc...) n'a lieu sur le site"...
Il faut aussi prévoir une embarcation permettant une sortie rapide de l'eau, une équipe de soutien en surface sur un
canot pneumatique prompte à intervenir ou à repêcher les plongeurs (...) "le ou les guides étant les derniers à sortir
de l'eau" !Rendons grâce à nos trois requinologues: ils ont parfaitement compris ce qu'est "le développement
durable" adopté par les Etats lors de la conférence de Rio en 1992 et l'économie verte, également à Rio, vingt ans
plus tard. Il ne s'agit pas de conserver la nature pour la préserver, mais pour l'accaparer et en tirer le maximum de
profit, quitte à virer les populations qui avaient su la préserver ou qui en tiraient des ressources vitales. Et ils ne
sont pas les seuls à mettre une valeur monétaire fictive aux requins. En 2009, les écologistes conservationnistes
qui participaient au congrès de la Wild Foundation à Mexico, ont adopté, dans leur 27ème résolution, l'interdiction
mondiale de la capture des requins. Pourquoi? Parce que le requin, au sommet de la chaine alimentaire contribue à
la destruction des petits poissons qui mangent le phytoplancton. Or, ce dernier, en absorbant d'énormes quantités
de carbone, entre dans le marché carbone, le marché financier du climat...
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Ecologie de marché : les requins font recette
Comment faire du business avec les grands prédateurs? Quelques requinologues et
l'association Longitude 181 nous montrent la voie.
"Pourquoi n'y avait-on pas pensé avant ?" se demande François Sarano, sur le site de son association "Longitude
181, la voix de l'océan". Oui, on se demande bien pourquoi. Parce que à défaut d'être géniale, l'idée pourrait
peut-être rapporter gros, mais uniquement pour les plus malins, quelques initiés.Avec ses copains "requinologues"
Bernard Seret et Steven Surina, tous trois ont présenté au salon de la plongée, en janvier dernier, une "Charte de
l'écotourisme requins responsables". Pour ce genre de création, l'essentiel c'est d'être les premiers. Non, la charte
ne demande pas aux requins d'être responsables, mais aux humains de les respecter, de les traiter gentiment.Fort
heureusement, la conférence tenue à cette occasion par Bernard Seret et Steven Surina avec le soutien de
Longitude 181 ne disparaîtra pas dans l'oubli. Son Power Point est diffusé sur Youtube et tout le monde peut la
visionner. Certes, elle est muette, mais personne ne vous empêche de la lire à haute voix en y mettent le ton.Et
qu'y apprend-on ? Que parmi les cinquante choses à faire avant de mourir, il faut plonger avec les requins. C'est
bon pour le moral, les spécialistes s'accordent sur ce point. Autre avantage : cet exercice est un véritable marché.
Malheureusement, les Réunionnais passent à côté, l'île ne figure pas dans les 83 sites répertoriés. Car le marché
pèse 15 millions de plongeurs à l'échelle planétaire et ses 376 opérateurs qui cumulent plus de 250 000 plongées
par an chez les requins.Qui dit marché dit service à payer. L'industrie du requin avec nourrissage des tigres
rapporterait, selon les requinologues, 150 à 300 $ par plongée aux Bahamas et génèrerait 18 millions $ par an à
Palau, soit 8% de son PIB... C'est du luxe, la pêche rapporte 1000 fois moins selon les mêmes requinologues... Or,
ce genre de touriste aime le grand frisson et parmi les espèces les plus cotées, les "big one", figurent le grand
blanc, le tigre et le bouledogue... Ces espèces "écotouristiques" deviennent alors "patrimoniales", autrement dit des
biens communs qu'un groupe peut s'approprier.A quoi sert la charte ? A mettre un peu d'ordre dans tout ça. Le
contrôle de ses initiateurs s'impose, les "normes" peuvent là aussi rapporter. Figure dans la charte toute une liste
de "bonnes pratiques" de la part des opérateurs de plongée qui devront certainement se faire labelliser (et passer à
la caisse), des animateurs (même punition) et des écotouristes en plongée. Point important pour la sécurité de tous
: "l'opérateur s'assurera qu'aucune autre activité (pêche, chasse sous-marine, baignade etc...) n'a lieu sur le site"...
Il faut aussi prévoir une embarcation permettant une sortie rapide de l'eau, une équipe de soutien en surface sur un
canot pneumatique prompte à intervenir ou à repêcher les plongeurs (...) "le ou les guides étant les derniers à sortir
de l'eau" !Rendons grâce à nos trois requinologues: ils ont parfaitement compris ce qu'est "le développement
durable" adopté par les Etats lors de la conférence de Rio en 1992 et l'économie verte, également à Rio, vingt ans
plus tard. Il ne s'agit pas de conserver la nature pour la préserver, mais pour l'accaparer et en tirer le maximum de
profit, quitte à virer les populations qui avaient su la préserver ou qui en tiraient des ressources vitales. Et ils ne
sont pas les seuls à mettre une valeur monétaire fictive aux requins. En 2009, les écologistes conservationnistes
qui participaient au congrès de la Wild Foundation à Mexico, ont adopté, dans leur 27ème résolution, l'interdiction
mondiale de la capture des requins. Pourquoi? Parce que le requin, au sommet de la chaine alimentaire contribue à
la destruction des petits poissons qui mangent le phytoplancton. Or, ce dernier, en absorbant d'énormes quantités
de carbone, entre dans le marché carbone, le marché financier du climat...
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Six épaves mythiques pour plonger dans
l'Histoire
Le salon international de la plongée ouvre ses portes vendredi 6 janvier à la Porte de Versailles, à
Paris. Soudan, Maldives, Philippines... Les plongeurs puiseront un maximum d'idées pour
organiser leur prochain expédition marine, avec notamment l'exploration des épaves dans le
monde entier. Panorama de ces témoignages de l'Histoire à "visiter".
Scapa Flow - Écosse
Tout au nord de l'Écosse se situe l'archipel des Orcades où les soldats de la marine allemande ont
été internés à la fin de la Première Guerre mondiale en attendant de connaître ce que les Alliés
allaient décider de leur avenir. Le vice-amiral de la flotte ne voulait toutefois se résoudre à se
rendre et décida de son sabordage en 1919. Scapa Flow est l'un des plus grands cimetières
d'épaves au monde.
L'USAT Liberty - Bali (Indonésie)
C'est l'un des spots de plongée les plus connus au monde. Bon nombre de voyageurs choisissent
Bali pour ses eaux particulièrement recommandées aux plongeurs. Des écoles permettent
d'ailleurs de passer son Padi (formation professionnelle à la plongée) facilement. Au nord-est de
l'île, les plongeurs les moins entraînés goûtent aux joies de la découverte d'une épave, celle de
l'USAT Liberty. Visible à seulement 25 mètres du rivage, le cargo américain torpillé par les
Japonais durant la Seconde Guerre mondiale se trouve sur le site de Tulamben, où il a été échoué
volontairement. C'est la coulée de lave du volcan Agung qui a poussé l'épave dans l'eau en 1963.
Le Thistlegorm - Égypte
L'épave de ce navire britannique, chargé d'équipements militaires pour accompagner les troupes
durant la Seconde Guerre mondiale, est un must dans le canal de Suez. Situé à trente mètres de
profondeur, le cargo de 126 mètres de long est en effet quasiment intact. Il fut bombardé par
l'aviation allemande en 1941. Et c'est l'explosion des munitions conservées dans les cales qui
signa la fin. On peut y observer une locomotive, un canon antiaérien, des camions, des motos...
Deux plongées minimum sont nécessaires pour découvrir l'épave entièrement.
Hawaï - épaves de Pearl Harbor
Les conséquences de l'attaque japonaise de Pearl Harbor, bastion marin de l'armée américaine lors
de la Seconde Guerre mondiale, constituent l'une des destinations phares pour les plongeurs. Les
épaves de cette grande page de l'Histoire sont difficilement accessibles. Toutefois, le site abrite
d'autres témoignages de cette guerre, comme le YO-257, un bateau de ravitaillement. Il a été
volontairement coulé à Hawaï pour servir de récif artificiel.
Le lagon de Truk - Micronésie
En plein Pacifique, la Micronésie abrite un cimetière marin constitué des navires japonais lorsque
le pays du soleil levant détenait une importante base marine dans ces îles. Les Américains ont
attaqué la flotte en 1944. Les plongeurs peuvent aujourd'hui découvrir plusieurs bateaux japonais,
autour des îles de Dubion, Eten, Fefan et Uman. L'une des découvertes incontournables est le
Fujikawa Maru, recouvert de coraux. Le Shinkoku Maru laisse encore deviner son infirmerie et sa
table d'opération. Plus cocasses, les plongeurs explorent un sous-marin, qui n'a pas été bombardé,
mais qui a coulé quand l'équipage a oublié de fermer les écoutilles...
Umbria - Soudan
En mer Rouge, à Port-Soudan, l'Umbria est considéré comme l'une des plus belles épaves du
monde, rendu célèbre par le cinéaste Hans Haas et le commandant Cousteau. Le navire long de
153 mètres, de nationalité italienne, est intact et autorise même une exploration à l'intérieur. Les
plongeurs reconnaîtront facilement l'hélice de ce bateau qui fut sabordé volontairement par son
équipage en raison d'une vérification par la marine britannique en 1940. L'Umbria transportait des
bombes en secret.
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GALATHEA à la découverte du patrimoine sous-marin
La découverte du patrimoine sous-marin est plus exigeante pour le grand public même si la
présence du Parc national de Port-Cros, premier parc marin d’Europe, démontre son
caractère exceptionnel.
Après le succès de la première édition, le festival, désormais baptisé GALATHEA, permettra à chacun de
découvrir, du 1er au 4 juin 2017, la faune, la flore et les vestiges qui peuplent ce « Monde du silence ».Avec une
journée supplémentaire consacrée aux scolaires, photos, films et conférences seront au programme au Forum du
Casino, mais aussi au théâtre Denis et à l’auditorium du Casino. Le public pourra également bénéficier
d’animations extérieures, notamment au port Saint Pierre.Les fonds marins de la rade et des îles d’Hyères seront
ainsi à l’honneur, de même que d’autres mers et océans du globe.Salon de la Plongée 2017Le rendez-vous
incontournable de la grande famille des amoureux de la mer et des océans s’est clôturé lundi 9 janvier sur un bilan
très positif : un nombre de visiteurs et d’exposants en augmentation, une couverture médiatique exceptionnelle, et
notre festival annoncé !413C’est le nombre d’exposants venus proposer leurs nouveautés sur les 13 740 m² de
surface du hall 4 du parc des expositions, porte de Versailles à Paris. 58 275 C’est le nombre de visiteurs total
qu’a reçu le salon en 3 jours et demi !Les 3 associations organisatrices (2000 Regards sous la mer; AREVPAM;
Déclic Bleu Méditerranée) de Galathea, Festival International du Monde Marin, Hyères ont profité pour annoncer
la 2ème édition du festival.Les chiffres 2016-4000 entrées dont 1000 payantes-1 année de préparation-1 Semaine
d’action «En Juin Plongez à HYERES»-1 semaine d’installation-3 jours d’ouverture-700 scolaires : 21 classes-20
créneaux d’animations-15 conférences et colloques-Plus de 30 bénévoles-Plus de 20 personnes pour
l’organisation-5 sites (forum du Casino,port d’Hyères,Olbia,La Tour Fondue,Les Salins)-5 expos photo-Plus de 40
exposants-1 500 m² de surface d’exposition-1 parrain : Stéphane Mifsud-Des Invités d’honneur français :
Jean-Pierre Joncheray, Christian Petron, …-3 associations organisatrices: Déclic Bleu Méditerranée / AREVPAM
/ 2 000 regards sous la mer-1 Concours international de Photo Sous-marine et de Photo du Patrimoine-1 Concours
international de Vidéo Sous-marine et de Vidéos du Patrimoine
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Le Salon de la Plongée 2018 à la Porte de Versailles
Le 20e Salon de la Plongée sous marine se tiendra du 12 au 15 janvier 2018 à Paris, Porte de Versailles.
Rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels de la plongée, ce salon vous fera découvrir les
tendances en matière de destinations, équipements, associations, formations... Bref, le nécessaire en matière de
plongée. Du 12 au 15 janvier 2018 le Salon de la Plongée fêtera ses 20 ans !!! Un anniversaire qui, sans aucun
doute, perpétuera le succès de cette grande odyssée et réunira pendant 4 jours les amoureux de ce sport comme les
professionnels. Si les amateurs chevronnés y ont leurs habitudes, le Salon International de la Plongée Sous-marine
est également fidèle à sa vocation d’ouverture à un large public et demeure « LA » vitrine privilégiée des acteurs
qui font vivre et évoluer l’univers fabuleux de la plongée en France et dans le monde entier. A travers les stands,
animations ludiques, essais de matériel en piscine, baptêmes de plongée , expos photos, projections de films,
conférences et dédicaces, les visiteurs y découvriront comme chaque année les dernières tendances en matière de
matériel, d’équipement, de loisirs et de voyages. Bref, vous l'aurez compris, le Salon de la Plongée sous marine
de ce salon. Infos
mérite le détour. Entre surprises, découvertes et culture, vous nagerez en plein bonheur au
pratiques : Site officiel : Salon de la Plongée 2018 Du 12 au 15 janvier 2018 Porte de Versailles
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Thalatoo boucle une levée de fonds de 1,3 M€
La start-up montpelliéraine Thalatoo (siège social: Castelnau-le-Lez) boucle sa première
levée du fonds avec une valorisation de 1,3 M€. Objectif: accompagner le lancement
commercial de son masque de plongée connecté, qui doit intervenir à la fin de l’année. Ce
produit inédit, baptisé Maoï, se fixe sur le masque afin de projeter des données optiques
directement dans le champ de vision du plongeur. « C’est un ordinateur intelligent qui capte
tout ce que fait le plongeur et adapte son affichage », précise le cofondateur de Thalatoo,
Boris Larchevêque. Cette levée de fonds entraîne l’entrée au capital du chef d’entreprise
Patrick Ducourneau, fondateur du cabinet de conseil en viticulture Vivelys. Les deux
fondateurs, Emmanuel Brenon et Boris Larchevêque, restent majoritaires. Le système Maoï
entend supplanter les traditionnels ordinateurs de plongée, produits notamment par le
Finlandais Suunto. « Nous n’excluons pas une 2 e levée de fonds suivant les résultats de
notre lancement commercial, explique Boris Larchevêque. Auquel cas nous ferons plutôt
appel à des capitaux-risqeurs, pour être capables de viser le marché américain, où se trouvent
50% des 6 M de plongeurs, mais aussi les marchés français (450.000 plongeurs) et
allemands (700.000). Nous visons 1,5 M€ de CA d’ici 2 à 5 ans. »
Des tests seront réalisés par des plongeurs cet été afin d’améliorer le produit et « construire une première
communauté ». Le lancement officiel du masque interviendra lors du salon de la plongée à Orlando en Floride
(Dema Show), entre le 1 et le 4/11, afin de gagner en visibilité aux Etats-Unis. Thalatoo sera également présent au
Salon international de la plongée à Paris du 12 au 15/1/18, puis au Salon nautique de Düsseldorf en Allemagne
(Boot) du 20 au 28/1. Le produit sera disponible en pré-vente entre le 1/12 et mi-janvier pour un prix variant entre
400 et 450 €. « Ce sera un test pour définir notre volume de production », précise Boris Larchevêque. Les
masques seront assemblés à Montpellier et les composantes produits « localement ou nationalement ».
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Deep : gagnez des places pour assister à la projection de
l’intégralité de la série
Plongez! et la production de la série digitale Deep vous offrent 100 places pour assister à la
projection des 10 épisodes de la mini-série Deep. La soirée aura lieu le mercredi 28 juin
2017 à 20h30 à la Maison des Océans à Paris, 195 rue Saint-Jacques dans le 5è
arrondissement, en présence de l’équipe de la série, et notamment le champion d’apnée
Pierre Frolla et l’actrice principale Caterina Murino.
Nous vous présentions les coulisses du tournage dans le n°7 de Plongez ! : la série digitale, réalisée par
Jean-François Julian, est disponible à partir du 14 avril sur l’application Studio+. La première fiction mettant
l’apnée en avant depuis Le Grand Bleu mêle une intrigue bien ficelée à de magnifiques images sous-marines.C’est
pendant le 19 salon de la plongée, début janvier à Paris, qu’a été projeté le premier épisode de cette série. A cette
occasion, nous avions rencontré l’actrice principale, l’Italienne Caterina Murino (connue notamment pour son rôle
de « James Bond girl » dans le film Casino Royal ). Elle nous avait raconté cette expérience qui l’a profondément
marquée :Tournée à Monaco en juin 2016, cette mini-série internationale de 10 épisodes de 10 minutes alterne
dialogues en anglais, en italien et en français. Outre Caterina Murino, elle met en scène des acteurs de renom :
Ornella Muti, Henry Davis, Byron Gibson, Pauline Lefèvre, Stomy Bugsy mais aussi des champions d’apnée tels
que Pierre Frolla qui tient un des rôles principaux ou encore Guillaume Néry, Stéphane Tourreau et Rémy Dubern
qui font des apparitions ou qui étaient présents lors du tournage sur et sous l’eau.L’intrigue de Deep se concentre
sur le personnage de Sofia, jouée par Caterina Murino, qui perd tragiquement son frère jumeau Matt (Pierre
Frolla) lors des championnats du monde d’apnée en pleine mer. En mémoire de son frère, pour laver son honneur
et pour se rapprocher de lui d’une certaine façon, elle décide de se mettre à l’apnée et de tenter de battre un
record. Drame, action, flashbacks, une part de mystère et de romance rythment cette fiction au suspens haletant.La
série alterne les images sur terre et en surface avec de magnifiques plans sous-marins ©SAVE FERRISDeep a la
particularité d’avoir été filmé au format vertical, idéal pour les nombreuses images sous-marine d’apnée sur ligne,
en profondeur mais aussi et surtout un format adapté aux petits écrans (smartphones et tablettes). Avec le format
court et les nombreux cliffhanger (fin d’un épisode qui laisse un suspens difficilement soutenable pour le
spectateur), cette nouvelle génération de séries vise un public tourné vers le digital, pouvant visionner les épisodes
à tout moment sur leur smartphone.Retrouvez tous les épisodes de la série en streaming à partir du 14 avril sur
l’application Studio+ disponible sur iPhone et Androïd.Plongez! était présent lors de la présentation en
avant-première de l’intégralité de la série au musée océanographique de Monaco le 29 mars dernier. En voici la
bande-annonce:
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Voici la fosse de plongée la plus profonde au
monde
Limites du corps. Frontières physiques. Dans le mondedes plongeurs, les fosses d’entraînement
pourchassent le record avec la même ferveur que les hommes. En 2014, le bassin italien Deep Joy
(ou Y-40) ravissait tous les superlatifs à la piscine belge Nemo33, jusque-là détentrice dela plus
grande profondeur au monde : 33 mètres. Situé dans le complexe hôtelier et thermal Millepini de
Montegretto Terme, près de Padoue, le nouveau centre de plongée (en photos) descend par
endroits jusqu’à 42,5 mètres – soit un immeuble de douze étages. Autre effet waouh : le port dela
combinaison n’est plus obligatoire puisque la température de l’eau oscille entre 32 et 34 °C. Zéro
poisson, point de coraux, mais quel bassin !
Conçu par l’architecte italien Emanuele Boaretto, ce bassin propose des installations ultra mode
rnes, avec un design futuriste élaboré avec les célèbres apnéistes du pays, Umberto Pelizzari et
Enzo Maiorca, le « père » de l’apnée en Italie. Comme ces mythes vivants de l’apnée ont démoli
les murs des profondeurs à chaque nouveau record, d’autres projets de fosses extraordinaires se
préparent aux quatre coins du monde. La prochaine descente sublime pourrait bien se trouver en
France, à Grez-Neuville, où le jeune Samuel Phélippeau (28 ans) planche sur l’ouverture d’un
complexe sportif sous terre, autour d’une fosse de plongée de... 60 mètres. Si le projet recueille
tous ses financements, le spot pourrait ouvrir dès 2019.
PROFONDEUR DES EAUX, PROFONDEUR DE SOI
Dans les fosses, plongeurs et apnéistes pratiquent ensemble. Certains passionnés alternent les de
ux disciplines. Parfois, les plongeurs basculent totalement sur l’apnée, pour sa dimension sportive
et pour se mesurer à un nouveau type d’effort. Tous s’entraînent pour s’initier puis s’habituer aux
paliers stratégiques. À 10 mètres, la pression sur le corps double. À 12-13 mètres, on atteint une
zone sans gravité appelée « doorway to the deep ». Ce « seuil des profondeurs » marque le
fameux point où la flottabilité s’inverse ; les fonds vous aspirent. À partir de là, il faudra lutter
pour remonter. Dans les piscines Nemo33 et Deep Joy, les plongeurs peuvent passer le cap des 30
mètres, où la pression sur le corps triple. Un jour, peut-être, un bassin permettra de reproduire la
pression à 90 mètres de profondeur, quand la poitrine voit sa taille réduite de moitié. Le
métabolisme doit accepter que la toute puissance aquatique le transforme, et laisser faire ses
différents réflexes d’immersion. Vitaux, ils viennent dela mémoire intra-utérine. Certains
darwinistes évoquent la mémoire cellulaire de ces temps où nous étions créatures subaquatiques.
Au fur et à mesure que le corps s’ouvre aux mystères des abysses, le sensible métabolique se
mêle à des émotions primitives. Peur, résistance, lâcher prise, ouverture... Une exploration de
l’intériorité humaine.
UN MATÉRIEL DE PLONGÉE EN PLEIN ESSOR
Il n’est pas nécessaire d’aller bien profond pour expérimenter la magie sensorielle de
l’immersion. Dès les premiers mètres d’une plongée libre ou équipée, le milieu aquatique éloigne
le pratiquant des préoccupations extérieures, le centre sur lui-même, l’ouvre – parfois malgré lui –
à des états méditatifs. La technologie propose un matériel toujours plus performant pour jouir des
grands fonds en tout confort et en toute sécurité. Porte de Versailles, le Salon delaPlongée
sous-marine (20 ans en janvier prochain) expose chaque année les dernières trouvailles d’une
industrie florissante malgré la crise. Les baroudeurs y découvrent les nouvelles destinations tel
Cuba. Et les tech water addicts admirent le matériel dernière génération.
Hits dela saison ? Le premier gilet chauffant 100 % made in France, Feel Heat de Diver
International. Ou le masque de plongée X-Vision Ultra Liquiskin signé Demetz, réalisé en verre
trempé hyper résistant, dans un design ultra large et avec volume d’air interne, pour contempler
les fonds marins en mode panoramique. Il y a aussi la balise de survie mise au point par la société
française Seareka, étanche jusqu’à moins 80 mètres. Ou encore, pour la photo, le nouveau
caisson Azuru HPIS, disponible en versions -100 mètres et -160 mètres, avec un grand écran
externe de 5 pouces. Grâce à ses ports cylindriques de différents diamètres, on intègre tout ce que
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l’on souhaite sans changer de hublot ni de dôme.

Quand le corps passe le cap des -13 mètres, la flottabilité s’inverse. L’eau vous attire vers le fond.
IMAGINAIRES D’IMMERSIONS
En janvier dernier, le salon lançait aussi la première édition dela Palme Bleue, prix du meilleur
film et court-métrage subaquatique. On est loin dela lumière mystifiante du Grand Bleu, le film
de Luc Besson qui révéla l’apnée au grand public en 1988. « Avant lui, l’apnée était un petit
milieu clos où gravitaient quelques individus qui s’affrontaient par record interposé. La pratique
s’est démocratisée autour du destin quelque peu romancé du champion Jacques Mayol » décrit
Mary Schirrer, maître de conférences en sciences sociales et agrégée d’EPS. Devant l’ampleur du
phénomène, cette grande apnéiste s’est penchée sur les raisons de cet engouement.
Chasseurs sous-marins, explorateurs avec bouteilles, apnéistes... Après des années d’enquête dans
le milieu des plongeurs en piscine dans l’Est dela France et en mer, au large de l’île dela
Réunion, Mary Schirrer dissèque les motivations de ces aventuriers des profondeurs dans un
ouvrage, S’immerger en apnée : cultures motrices et symbolismes aquatiques (Éditions
L’Harmattan). « En questionnant la manière dont les sensations éprouvées – ondulation dela
mono palme, enveloppement du milieu aquatique, pression sur les cavités aériennes – alimentent
leurs imaginaires, j’ai dégagé cinq grandes familles symboliques qui semblent animer ces profils.
»
Mus par une quête de domination, certains expriment un désir de performance, de maîtrise des
profondeurs marines. Illustration : le champion autrichien Herbert Nitsch est l’un des derniers à
pratiquer la plongée en « no limit », autrement dit ladescente en apnée à l’aide d’une gueuse
lestée, d’où l’on remonte à l’aide d’un ballon gonflé, comme pratiquée dans Le Grand Bleu.
L’apnée la plus extrême, la plus dangereuse, la plus décriée. Entouré de sponsors, Herbert Nitsch
a fait construire une gueuse totalement innovante, aux airs de gros suppositoire jaune, dans la
quelle il entre.
Son dernier record en 2012 (-253,2 mètres) se solde par un AVC. Aux antipodes de cette course
effrénée à l’exploit, Mary Schirrer identifie un groupe de pratiquants attirés par la contemplation.
« Ceux-là veulent se dépayser, partir loin du monde pour admirer les paysages sous-marins »
explique la chercheuse. D’autres vont au devant des sensations déclenchées par l’immersion afin
de mieux se connaître. Certains filent vers les abysses pour fusionner avec le milieu aquatique.
Enfin, une cinquième catégorie de plongeurs recherche l’éclate. Ils veulent jouer avec leurs sens,
éprouver les vertiges d’une narcose (la fameuse ivresse des profondeurs), frissonner devant une
faille à explorer...
UNE RÉVOLUTION ESTHÉTIQUE
Loin de l’univers du Grand Bleu, les nouvelles générations vivent aujourd’hui différemment la
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quête du p laisir sous-marin. « Ils connaissent surtout le clip de Guillaume Néry et sa compagne
Julie Gautier. Avec Free fall, tourné sur une musique du groupe Archive, le couple de champions
d’apnée fait sortir la discipline de l’image mystique qui imprègne le parcours de Jacques Mayol »
pointe Mary Schirrer. « Si les médias surfent encore sur l’ambivalence de l’apnée – chaque acci
dent est abondamment relayé –, ce couple met en lumière sa soif de vivre et insiste sur le bonheur
dela renaissance expérimentée à chaque retour à l’air libre. À l’image du premier souffle au sortir
de l’état foetal. Ils aiment la sensorialité éprouvée dans ce milieu extrême, mais n’ont pas envie
d’y rester » nuance cette fine observatrice du milieu. « Guillaume Néry et Julie Gautier remontent
toujours, irrésistiblement attirés par leur vie là-haut et leurs projets créatifs. » Cliché fondateur du
nouvel imaginaire de l’apnéiste, le clip Free Fall a été créé de A à Z par le couple. Dans le
scénario, un homme marche sur le sable, au fond dela mer. Il s’avance vers un gouffre et s’arrête
devant un trou noir béant. C’est le Dean’s Blue Hole aux Bahamas, le « trou bleu » le plus
profond au monde (-202 mètres). Les images font le buzz et comptabilisent plus de 20 millions
de vues sur le net ! Dans la foulée, Guillaume Néry et Julie Gautier fondent leur maison de
production, Les Films Engloutis, réalisent Narcose et Ocean Gravity.
Cette nouvelle manière de se filmer dans les grands fonds capte l’attention dela chanteuse
Beyoncé. Elle invite le duo à tourner le clip de son titre Runnin (Lose It All) en Polynésie. Au
fond des eaux, un chassé-croisé fluide et dansé, en jeans slim, tee-shirt blanc et débardeur noir
minimalistes, au bout duquel un homme et une femme finissent par se retrouver. Finie la tragédie.
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Risque de noyade : près d’un Français sur six
ne sait pas nager
Risque de noyade : près d’un Français sur six ne sait pas nager : Alors que près de 500 personnes
meurent noyées chaque année, la maîtrise de la natation reste très inégale selon les âges et les
catégories sociales. Plus… Cette info vient du site: Le monde... Suite » « C’est la plus grande
évacuation de l’histoire de la Colombie-Britannique». Cette province de l’Ouest du Canada fait
face depuis une semaine à de gigantesques feux de forêt aux lourdes conséquences. Selon…
Plus… Cette info vient du site : Le... Nos Podcast Les records de températures sont régulièrement
battus dans nos pays tempérés comme un peu partout sur la planète. Les victimes de ce
bouleversement se multiplient et les réfugiés climatiques sont dorénavant légion. Face à ces
dérèglements, certains états...Photo: Alban MICHON/Daniel KRUPKA – Salon de la Plongée
2017 Alban MICHON est un explorateur des glaces et des pôles, sous ou sur la surface. Il nous
parle de sa passion pour les glaces, de son expédition Arktic, et des traces qu’il veut partager
avec...
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Salon de la Plongée 2017 : toutes les
animations
La 19ème édition du salon de la Plongée ouvrira ses portes du
vendredi 6 janvier à 10 heures au lundi 9 janvier à 15 heures, parc des
expositions de Paris, porte de Versailles. Pendant ces 4 jours intenses,
l’image sous-marine sous toutes ces formes sera mise à l’honneur au
travers des nombreuses activités proposées sur les différents stands
mais aussi lors de conférences et d’expositions.
Expositions– 125 ans d’images sous-marines avec les objets issus des collections de Christian
Petron et Andrès Claros (voir la rubrique Aqua Pixels p.95 du numéro 6 de Plongez !)Sur une
surface de 120 m² entièrement aménagée à la façon d’un musée, promenez-vous au milieu d’une
centaine d’appareils photos, de caissons ou de caméras vidéo, des pièces uniques qui retracent
l’histoire de l’image sous-marine depuis Louis Boutan (1892) jusqu’à nos jours.– Adélie Terre &
Mer : les photographes Laurent Ballesta et Vincent Munier présenteront une cinquantaine de
clichés retraçant leur exceptionnelle expédition en Antarctique à la découverte des trésors naturels
de la Terre Adélie.– Face-à-face : un à un ; à deux ; en groupe, à la rencontre des animaux marins
avec Pascal Kobeh. «Parfois, sous l’eau, je suis saisi d’un sentiment d’urgence. Rien à voir avec
le manque d’air mais plutôt le sentiment que ce que j’admire à cet instant, est éphémère. […]
Montrer des attitudes qui peuvent illustrer leur individualité c’est se familiariser un peu avec ce
monde, leur monde. » Pascal KobehConférences et projectionsLe vendredi 6 janvier– 12h-13h :
Découvrez le scooter sous-marin le plus rapide du monde – SEABOB – espace scénique ;–
13h-14h : Plongée et prévention, gérer les symptômes post-plongée – DAN Europe Foundation –
espace scénique ;– 15h-16h : The freediving universe – Stéphane Tourreau et Mathias Lopez –
salle de projection ;– 16h-17h : Raies manta et mobula : des géantes à risque – Daniel Krupka de
Longitude 181 et Niv Froman de Manta Trust – espace scénique ;– 17h-18h : La prise de vue
sous-marine et les requins – Steven Surina, Noémie Stroh et Fabrice Boissier – salle de projection
;– 19h-20h30 : Antarctica, sur les traces de l’empereur – Laurent Ballesta – salle de projection ;Le
samedi 7 janvier– 12h-13h : Il était une fois l’image sous-marine – Christian Petron – salle de
projection ;– 13h-14h : Antarctica, expédition Gombessa 3 – Laurent Ballesta – salle de
projection ;– 15h-16h : Pirates des Abysses, de la réalité à la fiction – Pierre Frolla et Aymeric
Castaing – salle de projection ;– 15h-16h : Les cachalots de l’île Maurice – François Sarano de
Longitude 181, René Heuzey, Stéphane Granzotto et Hugues Vitry ;– 17h-18h : L’île de Malpelo,
le sanctuaire des requins vous attend – Sandra Bessudo – espace scénique ;– 18h-19h: De Mayol
aux champions d’aujourd’hui – Aurore Asso, Morgan Bourch’is, Guillaume Néry et Umberto
Pellizzari – espace scénique;

Tous droits de reproduction réservé

210
Salon Inter national de la Plongée Sous-Marine du 6 au 9 janvier 2017

RP_salon_plongee_10_2017 13/10/2017 19:14 Page211

RP_salon_plongee_10_2017 13/10/2017 19:14 Page212

Organisation
du salon

HP Communication
Hélène de Tayrac
2, rue des laitières
94300 Vincennes
01 43 74 72 89
info@salondelaplongee.com
Rejoignez-nous sur Facebook

Relations
presse

MissBlabla
Agence MissBlabla Communication
67, rue Saint Jacques
75005 Paris
veronique@missblabla.fr
06 80 26 26 69
www.missblabla.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

www.salon-de-la-plongee.com

TOUTES PHOTOS DR SAUF MENTION

communication

