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PLONGÉE JEUNES

Les

7es

Odyliades à Fécamp

Tous les clubs qui pratiquent la
plongée jeunes se sont déplacés en Haute Normandie à Fécamp pour découvrir l’endroit
précis où le météorite baptisé
“CIRN 2007” avait pu amerrir…
L’énergie formidable qui s’est
dégagée au cours de la manifestation a modifié de façon
sensible l’environnement marin et nous a obligés à suivre
l’événement de très près. 11
clubs normands ont été en observation, soit près de 160 personnes dont 90 jeunes plongeurs. Qu’ont-ils découvert ?
Des tourteaux à 6 pinces, des
vieilles à pattes d’araignées, des
baleines microscopiques ! Cette
vaste opération de recensement et de repérage des espèces, proposée par Patrice Cadiou a été animée par Gérard
Breton et Denis Corthesy. À
cette activité a été associée la
découverte du passé maritime
très riche de la région fécam-

poise : balade sur un vieux grément et atelier ludique au musée des Terre-Neuvas. Le challenge sur le thème de la transversalité organisé par Patrice
Cadiou et Joël Lebret a permis
à nos jeunes de découvrir les
différentes activités proposées
par la FFESSM dans le cadre ludique de l’aquabowling des falaises. Le challenge a été remporté par l’ASAM de Cherbourg.
Par ailleurs, et pour faire plus
classique, 2 plongées ont été
proposées aux jeunes sur une
mer d’huile. Cette manifestation a pu être réalisée grâce au
Club subaquatique de Fécamp,
son président David Cressent et
toute son équipe. Merci aux
nombreux partenaires : conseil
général, CODEP 76, CODEP 50, la
brigade de gendarmerie, la CCI
de Fécamp, la mairie et les
nombreux bénévoles sans qui
rien n’aurait pu être fait. ■
Odile Bouvet

N 4 sur le lac Léman
Le Léman est un très beau terrain de jeu pour la plongée.
Si en plus la météo est de la partie et l’ambiance générale
entre plongeurs excellente… Tous ces ingrédients étaient
réunis les 30 juin et 1er juillet pour les 10 candidats au N4
issus de 7 clubs différents des départements de Savoie et de
Haute-Savoie. Les épreuves étaient organisées par Mathieu
Foudral du club Horizon Plongée situé à Amphion-les-Bains,
entre Thonon et Évian.
Cette formation capacitaire sous l’égide du CODEP 74 constituait une première départementale à l’échelle du bassin
lémanique. Après six mois de préparation (les cours théoriques ayant eu lieu de janvier à avril, les cours pratiques d’avril
à juin), et la validation de l’examen théorique effectuée
quelques jours auparavant, 7 stagiaires sont repartis à l’issue
des épreuves leur diplôme en poche. Félicitations et merci à
Mathieu Foudral pour avoir organisé, animé et orchestré cette
formation et son examen final. Vivement le cru 2008 ! Toutes
les photos sur :
<http://jacquet.stephan.free.fr/niveau4.htm>. ■
Stéphan Jacquet

DÉPART

Maurice
Raphaël
nous a quittés

62

Maurice Raphaël a été victime
d’une crise cardiaque à l’issue
fatale le 15 juillet, alors qu’il
procédait au baptême de plongée de sa petite fille. Ce personnage haut en couleur,
écrivain à ses heures et passionné par les pipes en terre
dont il connaissait tous les secrets, était aussi une figure de
l’archéologie sous-marine fédérale en Méditerranée. C’était
un ami. ■
Alain Lavocat

Examen initiateur club
en Meurthe et Moselle
Le 10 juin s’est déroulé, à la piscine de Longwy, l’examen
final d’initiateur club, mettant ainsi un terme à la formation de
27 candidats venus de différents clubs de Meurthe et Moselle,
mais également des départements limitrophes. À l’issue des
épreuves, 22 candidats étaient reçus. Après avoir félicité les
lauréats, Éric Crambes, vice-président du CODEP 54, a souligné
la qualité de l’organisation de la session et des moniteurs. ■
Isabelle Cote
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