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L’édito  du  Président 

La  Ligue  des   Pays   Normands  est  un  organisme   déconcentré  de  la 
Fédération Française d’études et des sports Sous-marins. Elle a en 
charge l’organisation des différentes activités dont la Fédération est  
délégataire.    

 

    

www.ffessm-pays-normands.org 

                    Avant l'extravagante et longue séquence  électorale, 
                    il y a eu la recomposition des régions et  maintenant 
                    nous devons rencontrer  de nouveaux interlocuteurs 
                    et se familiariser avec d'autres pratiques . 
                    Pour conduire cette nouvelle mandature, l'analyse 
du précèdent PLAN de DÉVELOPPEMENT nous permettra 
d'orienter et d'écrire notre projet accompagné de celui des 
commissions . 
Autre motivation le PLAN de FÉMINISATION. Comme le dernier 
témoigne d'une réelle évolution des comportements, ça ne 
sera pas difficile de le poursuivre . 
L'établissement en 2014 de la CHARTE "PLONGER 
AUTREMENT...PLONGEZ NORMAND" ne peut être un 
document supplémentaire . Il faut l'améliorer, la faire vivre et 
sensibiliser les clubs à l‘ ouverture et à la mutualisation .          

Cette charte valorise et identifie notre territoire maritime. 
Une fois ces axes de progrès et de développement approuvés 
par le Comité Directeur de la Ligue, nous ne manquerons pas 
d'en faire la promotion. 
Si l'annonce de l'organisation des JO en 2024 peut être un 
moment de fierté, elle peut être aussi source d'inquiétude 
pour la pérennité et le montant des aides ! 
Soyons vigilants et inventifs pour rechercher de nouvelles 
sources de financement .  
ENSEMBLE CONSTRUISONS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
SPORTS ET ÉTUDES SOUS MARINS EN NORMANDIE. 

Amicalement  
                                                                                Philippe DAVID

 Président           

Info Ligue 
Soutien à la formation                      

Plongeur Niveau 3 
Depuis l’année dernière, la Ligue des Pays 

Normands a mis en place un dispositif de soutien 

à la formation des niveaux 3 en région. Le 

principe est d’aider financièrement les moniteurs 

bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans cette 

formation. Le dispositif est le suivant : 

Pour les formations réalisées au Pôle Plongée 

Normandie, la ligue prend en charge, dans la 

mesure d’un moniteur pour 3 stagiaires :  

•le déplacement (0.25 euros/Km) 

•les repas (tarif forfaitaire de 15 euros/repas) 

•l’hébergement (tarif forfaitaire de 40 euros/nuit) 

Le remboursement se fera sur la base des pièces 

justificatives à envoyer à Maryline Louvel : 

administratif@ffessm-pays-normands.org 

Ce bulletin vous appartient tous, si vous désirez voir figurer des articles dans celui-ci n’hésitez pas à nous les transmettre,  
il est diffusé auprès de tous les clubs FFESSM appartenant à la ligue des Pays Normands ainsi qu’à nos institutions de tutelle.  
Dès sa parution vous pouvez aussi le télécharger à partir de l’espace documents du site www.ffesm-pays-normands.org 
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Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 

Le 9 juillet 2017, la CRNEV en partenariat avec la CDNEV27, 

l’AONES, nos partenaires de l’AONES KAYAK& Paggaie Passion 

Val-De-Reuil, nous avons reconduit la randonnée 16 kms. 

Les communes traversées étaient partenaires de l’évènement 

partant de LOUVIERS  jusqu'à Pont de l’Arche.  

Nous n’avions pas moins de soixante-dix personnes sur l’eau.  

Les participants venaient des clubs, de la Mayenne,  Cherbourg, 

Ile de France, l’Eure, et de la Seine Maritime. En tout, 18 clubs 

avaient fait le déplacement. 

Le transport et les ravitaillements ont pu être effectués grâce au 

véhicule du VRAC, de Paggaie Passion VDR et celui de l’AONES 

Canoë KAYAK ainsi que par les véhicules de Françoise 

TAMPIGNY-DUREL, d’Yves DUBOIS et nos bénévoles qui 

répondent toujours présents. Merci à Brigitte & nono de 

Cherbourg, Philippe, Christian et Françoise et Marylène DUBOIS. 

La journée s’est finie avec un repas pris en commun autour du 

verre de l’amitié. Tous les participants ont été unanimes, ils 

demandent que cette opération soit renouvelée en 2018. 

Le président de la CRNEV et du codep27 remercie Yves DUBOIS 

et son équipe de bénévoles ainsi que les nageurs qui ont fait le 

déplacement pour cette manifestation  qui a regroupé des nageurs 

de l’inter région sur une Rando-Nev sur l’EURE et tous ceux qui 

auraient pu être oubliés qui ont contribué au bon déroulement de 

cette manifestation. 

Cette année, le Championnat de France de Slalom avait lieu près de 

Briançon. C'est dire à l'autre bout de la France pour nous Normands! 

Après 10 heures de route, nos concurrents, Damien LENOIR et 

Ismérie MARTINET, ont découvert la Durance. La compétition aurait 

lieu sur une rivière aménagée et non pas un bassin, donc pas de 

régulation possible, juste un aménagement du cours d'eau. Samedi 

après-midi, entrainement dans le cadre magnifique du Massif du 

Parc des Ecrins. Nos jeunes trouvent la rivière difficile...  Après une 

nuit d'orage, les concurrents découvrent une rivière totalement 

modifiée et un courant très rapide. Vérifications du matèriel (taille du 

flotteur, conformité du gilet et du casque), deux passages d'ouvreurs 

en difficulté... Le parcours est changé, le départ est donné ! Dans la 

catégorie Cadette Femme, Ismérie se retrouve avec seulement 2 

adversaires (un abandon après 4 portes et une personne non-

inscrite sur les 5 sélectionnées). Le podium est assurée, il reste à 

faire de son mieux pour viser la première marche ! Dommage ce 

sera la 2e place en 18 minutes 29 secondes ( à 2 mn 30 de la 

première). De son coté, Damien finit 5e. Ce n'était pas son jour ! 

Les résultats du Combiné Coupe de France 2017 sont tombés : 

Ismérie MARTINET 2e avec 205 points, présente sur les 3 types de 

compétitions pour la première fois (Classe I/II, Descente et Slalom), 

Damien LENOIR 3e avec 282 points (juste Descente et Slalom) 

L'année prochaine les Normands viseront les premières places !  

Souhaitons-leur bonne chance et bon courage pour les 

entrainements ! 
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Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 

En 1977, l’Echauffourien Pierre Simon créait la première section 

association « Nage en eau vive », puis 20 ans plus tard, l’ANNO, 

association Nage et navigation ornaise.  

Quarante années de bénévolat au service d’une activité originale et 

peu médiatisée. 

La passion de Pierre Simon pour la nage en eau vive a pour origine 

la plongée sous-marine. Dès son embauche au Laboratoire central 

des Ponts et Chaussées (LCPC), en 1973, il intègre la section 

plongée sous-marine de son comité d’entreprise. Une activité plutôt 

estivale mais qui nécessite pourtant de s’entraîner régulièrement. 

Alors, en période hivernale, bien équipés de leur combinaison 

intégrale protectrice, les plongeurs vont barboter en rivière. Enfin, 

barboter  

n’est pas le terme qui convient puisqu’ils évoluent souvent dans des 

rapides et comme le raconte Pierre Simon, un jour, un nageur 

toucha un rocher et fut blessé.  

« Dès lors, il fallut choisir entre ne plus pratiquer ce type de 

parcours, pourtant fort distrayant, ou se protéger » 

L’hydrospeed, la protection indispensable 

Heureusement, comme au LCPC ce ne sont pas les ingénieurs qui 

manquent, la solution pour se protéger efficacement est rapidement 

trouvée par le responsable de la section plongée, un certain Claude 

Puch, qui invente un flotteur composé d’une chambre à air ceinturée 

et munie de deux poignées. Baptisée Hydrospeed, cette invention 

obtient en 1980, la médaille d’argent au salon des Inventeurs de 

Genève ainsi qu’une médaille au Concours Lépine par le ministère 

des Sports et Loisirs en 1981. Cette même année, un brevet 

américain est déposé. Depuis, l’Hydrospeed est devenu le matériel 

incontournable pour la nage en eau vive. 

Estimant que cette discipline est un sport à part entière, Pierre 

Simon décide de créer, en 1977, toujours au sein du comité 

d’entreprise du LCPC, une section Nage en eau vive (NEV). « La 

première section associative spécialisée était née », affirme-t-il, 

précisant qu’il n’a évidemment pas créé le sport, seulement l’activité 

associative.  

« D’autres personnes se sont déjà lancées dans les eaux 

tumultueuses (ou non) des torrents, mais ce fut toujours au niveau 

individuel » 

400 adhérents 

La section NEV fonctionne tellement bien que ses responsables 

décident de créer une association dénommée Association française 

de nage et navigation (AFNEV) dont Pierre Simon devient vice-

président, puis secrétaire. Le succès est au rendez-vous - l’AFNEV 

regroupe plus de 400 adhérents en 1985 - et il faut de nouveau 

passer à l’étape supérieure avec la création d’une fédération, la 

FFNEV (Fédération française de nage et navigation) qui fut 

rattachée ensuite à la FFCK (Fédération française de canoë-kayak). 

En 1986, Pierre Simon quitte la région parisienne pour s’installer à 

Echauffour. Il continue cependant de travailler au LCPC et poursuit 

ses activités de bénévoles à la commission Nage en eau vive de la 

FFCK et du club DEVPA (Descente eau vive de Paris) dont il assure 

la présidence. Il lui faudra attendre 1995 avant d’être remplacé et de 

pouvoir se recentrer sur sa région d’adoption. Il crée alors l’ANNO 

(Association nage et navigation ornaise), en collaboration directe 

avec Fabrice Yvinec, animateur à l’IME d’Aube. Le premier stage de 

la nouvelle association a lieu en août 1995 dans le Morvan, grâce à 

une subvention de 7 500 € octroyée par la DDJS (direction générale 

de la Jeunesse et des Sports). Ils organisent une dizaine de sorties 

par an dans toute la France en faisant participer annuellement plus 

de cinquante personnes. 

 

 

Les Jeux d’anno 

En 2001, la section canoë-kayak voit le jour - les entraînements sont 

assurés par Pierre Simon suivi, quelques années plus tard, par la 

section rafting. Avec l’arrivée de Joël Bousselet en 2003, lui aussi 

éducateur dans un IME d’Alençon, les Jeux d’ANNO, basés sur le 

principe de la  

chasse aux trésors, sont organisés un dimanche par mois jusqu’en 

2008. 

Mais en 2003, un grave problème de santé condamne Pierre Simon 

«à rester hors de l’eau des torrents ». Il poursuit quelques années 

encore les entraînements du canoë-kayak mais finit par arrêter, trop 

fatigant et trop lourds réglementairement parlant. Pourtant, avec les 

trois activités (nage en eau vive, canoë-kayak et rafting), le club était 

monté à 56 licenciés. 

Quel avenir pour l’anno ?  

Petit à petit, l’activité du club diminue avec quand même cinq à six 

sorties par an. En 2015, la question de la dissolution de l’ANNO se 

pose. Entre le manque d’encadrant, les possibilités de sorties dans 

le département très compliquées à organiser, les difficultés pour 

obtenir des subventions, le matériel qui s’use et le manque de local 

pour le ranger, Pierre  

Simon, Joël Bousselet et Fabrice Yvinec pensent jeter les pagaies 

par-dessus bord. Malgré tout, ils tiennent encore bon. « Nous 

rassemblons toujours nos onze licenciés obligatoires et emmenons 

chaque année sur torrent une vingtaine de personnes, le plus 

souvent en provenance de clubs de plongée et donc de personnes 

déjà licenciées dans leur club », détaille encore Pierre Simon. À cela 

s’ajoutent des sorties avec les jeunes de leur IME respectif. 

Infos et inscription : pierre.pio@orange.fr et 06 85 86 53 38 

Véronique COUVRET 
Le réveil Normand 
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COMME EN 2016, LES JEUNES PALMEURS NORMANDS 

CHAMPIONS DE ZONE GRAND OUEST 

Samedi après-midi, la région Centre, accueillait les régions voisines, 

Bretagne/Pays de Loire, Aquitaine et Normandie à la piscine Jean 

BOUIN de Joué les Tours. La Normandie était représentée par 3 

clubs : Gravenchon, Hérouville Saint Claire et le Palme Sportive 

Cherbourg Octeville. 

Cette compétition, qui se déroulait sur 2 autres zones, était réservée 

aux plus jeunes : poussins, benjamins et minimes n’ayant pas 

participé aux critériums nationaux en 2016. 

Au terme de deux sessions très disputées, c’est la Normandie qui 

atteignait le maxima de points et remportait ainsi le titre de 

Championne de Zone Grand Ouest pour la deuxième année 

consécutive. 

Les normands sont montés une quarantaine de fois sur le podium, 

occupant souvent deux places. 

C’est la plus jeune compétitrice de la rencontre, Faustine ROULLAND 

du PSCC, qui a eu l’honneur de soulever le trophée. 

Superbe compétition qui s’est déroulée dans une excellente 

ambiance et un très bon esprit. 

C’est l’Aquitaine qui devrait organiser, pour la première, cette 

rencontre en 2018. 

Bravo aux jeunes normands ! Merci à Solène Cordier et son équipe 

pour la mise en place et l’accueil. 

NAGE AVEC PALMES : CHAMPIONNATDE FRANCE EAU LIBRE 

JUNIORS/ ELITE A FAVEROLLES (CANTAL) 

Seuls 4 normands participaient à ce championnat de France le 27 mai 

dans le Cantal : Dimitri FOLOPE(cadet) et Coraline AZE (sénior) pour 

Gravenchon, Flora LECHAT (cadette) et ODIN NICOLLE (minime) 

pour le palme Sportive Cherbourg En Cotentin. Pour nos deux 

Cherbourgeois c’était une première sur 6 km. La compétition s’est 

déroulée dans une cadre magnifique, sous la chaleur et dans une eau 

entre 19 et 22° selon les endroits. Les nageurs devaient boucler deux 

tours de 3 km chacun. Odin NICOLLE termine en 1 h25 et se place 

16ème. Pour Flora l’épreuve fut plus rude, une blessure à la cheville l’a 

contrainte à nager le second tour à la seule force des bras malgré 

une épaule douloureuse. Mais elle a terminé et lorsque que l’on 

connaît le poids d’une monopalme à ailettes, il lui a fallu beaucoup de 

ténacité pour ne pas abandonner. Bravo Flora. 

Au terme de ce championnat, le cadet de Gravenchon, Dimitri 

FOLOPE a obtenu son billet pour l’équipe de France Juniors et 

participera au championnat du monde à Tomsk en Russie du 31 juillet 

au 6 août prochains. 
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Championnat de France Masters de longue distance 
Cela faisait dix- neuf ans que les Antilles n’avaient pas accueilli une 

compétition nationale de nage avec palmes. La dernière remonte à 

1998. La Guadeloupe avait organisé le championnat de France 

d’hiver piscine. 

Cette année, c’est la Martinique qui s’est vue confier l’organisation 

du championnat de France Masters de longue distance le 1er juillet 

« aux 3 ilets ». 

Cent vingt- six nageurs de 33 clubs avaient fait le déplacement dont 

environ 90 venus de toute la métropole. Il y avait bien entendu des 

Martiniquais mais aussi des Guyanais et des Guadeloupéens. La 

Normandie était représentée par 3 clubs : Gravenchon avec 5 

hommes et une femme, le CNP avec 2 hommes et une femme et le 

PSCC avec une seule femme.  

Du côté de Gravenchon beaucoup de peur le vendredi après que 

Bruno TRINCA ait été heurté par l’hélice d’un zodiac qui tractait une 

bouée. Sérieusement blessé à la jambe, Bruno a été transporté à 

l’hôpital de Fort de France par les pompiers d’où il est ressorti le 

lundi. 

Ce sont les femmes qui se sont élancées les premières le samedi 

matin dont les 3 normandes : Coraline AZE du CSG, Karen 

ROULLAND du PSCC et Sophie LAGORD du CNP. 

Malheureusement Coraline (V0 – 25 à 34 ans) a été disqualifiée 

pour faute de parcours, Sophie (V2) se classe 15ème/17 en 1h 18’51’’ 

et Karen (V1) termine 6ème /20 en 1h00’51’’. 

Un peu avant que les femmes n’en aient terminé avec leurs 5km, le 

départ était donné aux hommes. 

Loïc DESCHAMPS du CSG (V1) s’octroie la seconde place en 

53’27’’ et Stéphane HAREL également du CSG (V1) termine 

10ème/15 en 1h 02’ 46’’. Bertrand HAMELIN du CNP (V2) finit à une 

belle 14ème place/25 en 1h 03’ 22’’, devant Frédéric HAZARD CSG 

(V2) qui se place en 18ème place en 1h 09’05’’ et Yan BASTIDA CSG 

(V2) 21ème en 1 h11’36’’. Florian TESSON du CNP (V0) se classe 

9ème /9 en 1h 18’ 27’’. 

Le club gagnant est le CSG avec 2 médailles : une d’argent pour 

Loïc et une en or par équipe avec Loïc et Stéphane.  

Les 23 et 24 septembre 2017 se déroulait un stage final MEF1 

Apnée au Lac de Beaumont sur Oise à quelques kilomètres de 

Paris, occasion de découvrir cette nouvelle Base Fédérale, petit coin 

magique ! 

Un accueil sympathique, une eau calme à 19°, claire, entourée 

d’arbres et un soleil radieux : un lac quoi ! Une autre possibilité de 

plonger offerte par La Ligue des Pays Normands dans le cadre 

d’une convention avec le Comité Ile de France pour se rendre au 

Lac des Ciments, ancienne carrière de craie.  

Pour les 5 candidats MEF 1 et les deux candidats « Apnéistes expert 

en eau libre » c’était les conditions rêvées et le lieu idéal pour passer 

leurs épreuves finales. Vous y ajouterez pour eux un peu de stress, 

mais aussi un enthousiasme certain pour encadrer et partager leur 

passion au sein de leur clubs respectifs. Le slogan de notre 

instructeur était de mise : « Soyez passionnés et vous serez 

passionnants ! » Ce cocktail avait un parfum de réussite annoncée… 

Cette session réunissait des candidats normands et des candidats 

des Hauts de France, une belle aventure interrégionale 

enrichissante, occasion de se connaitre, d’échanger, de s’enrichir 

mutuellement. 

Bravo à tous ces apnéistes pour leur réussite et un grand merci aux 

moniteurs pour leur accompagnement durant toute la formation, 

leurs compétences pédagogiques partagées avec conviction, leur 

esprit sportif et convivial durant tout ce week-end. 

 

MEF1 délivré à : Pierre DUCLOUX, Christophe MORVAN, Benoît 

PAUL, Cédric GUERVILLE, Christophe LANNOY 

Niveau « Apnéistes expert en eau libre » délivrés à : David 

BLANDAMOUR, Pascal GARNIER 

Sylvie GRIEU 

Apnée 
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Tir sur Cible 

Depuis quelques années maintenant, la commission nationale de 

tir sur cible a mis en place, afin de récompenser les meilleurs 

jeunes tireurs nationaux, un stage élite. Ce stage consiste à 

partager avec les jeunes notre savoir, nos connaissances l’esprit 

d’équipe, l’égalité, le partage, allé au bout de soi –même, le respect 

de chacun, la convivialité qui ai propre à notre discipline. Cette 

sélection ELITE ce fait sur les meilleurs résultats de la saison, 

l’assiduité aux entrainements et aux compétitions. 

A la fin du championnat de France, nous nous réunissons avec un 

groupe de travail afin de sélectionner les 11 meilleurs jeunes 

nationaux, Filles / Garçons  de minime à junior. 

Le 12ème  jeune sélectionné ?  

Nous sélectionnons  le meilleur jeune débutant national, débutant  

ou bien d’une région excentrée, d’un club qui ouvre ses portes aux 

jeunes filles ou garçons !  

L’organisation du stage ?  

La question est posée lors de la clôture du championnat de France  

qui veut prendre en charge le prochain stage national !  

A charge à ce club, cadre, de proposer des activités diverses et 

variées à moindre frais, repas, hébergement collectif et agréé !  

Les activités proposées ?  

Toutes les activités ont été proposées GRATUITEMENT par les 

clubs ou associations : escrime, BMX, tir à la carabine, arbalète, 

escalade, NEV, Canoé-kayak, rafting, laser game (surprise de 

l’organisteur), concours de console vidéo sur écran géant (2ème 

surprise de l’organisateur), apnée en milieu naturel avec des 

moniteur PSM pour découvrir la faune aquatique (mer et lac), tir à 

l’arc, run and bike/road book, tir sur cible subaquatique avec 

l’équipe de France, Sauvetage.  

Et sans oublier les cours en salle : cours de brain gym,  modules 

de formation pour le stage initiateur 

Christophe Martinel 
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Ma passion pour la PSP a commencé lors du premier 

championnat de France en 2015 à Nîmes, auquel j'ai 

participé en famille avec ma mère et mes deux sœurs. Il y 

avait une ambiance de folie autour des bassins malgré cet 

esprit de compétition et ça m'a donnée envie d'y retourner et 

d'améliorer mes performances. Ce que j'aime dans la PSP, 

ce sont les différentes épreuves qui allient vitesse et 

technique, mais aussi le fait de s’entraîner tout au long de 

l'année pour arriver au championnat de France avec moins 

de stress et se surpasser. Je pense que mon meilleur 

souvenir restera l'épreuve du 200m trial exécuté par Nicolas 

VAN TIEGHEM en 2'14"25 mais aussi la performance que 

l’on a réalisé avec ma binôme : Maéla FORTIN, à l’épreuve 

du 100m combiné. Je n'ai pas vraiment de rituel avant une 

course, j'essaye juste de repenser à tous les détails qui me 

permettent de gagner la moindre seconde, pour réussir au 

mieux mon épreuve. J'exerce ce sport depuis 3 ans 

maintenant, et je fais partie de la section sportive plongée au 

Lycée Charles Tellier de Condé sur Noireau, dirigée 

par Céline HERVOUET et si je n'avais pas pratiqué ce sport, 

je me serais sans doute dirigé vers le handball. 

Je me suis mis plusieurs objectifs pour le prochain 

championnat de France, comme passer en-dessous des 

3'00" au 200m trial et améliorer mon épreuve  

du 25m émersion.  

Axelle GEVREY 

Palmarès :   

Record de France junior et sénior au 100 mètres combiné en 

2017 

Record de France junior au 4x50m Relais Mixte 

Médaillée d’argent junior au scaphandre nocturne  

Ma passion pour la PSP est née lorsque j'ai commencé la 

plongée en loisir au club Adélie où j'ai découvert ce sport 

qui m'a beaucoup plu dès le début. Ce que j'aime dans la 

plongée sportive en piscine c'est le mélange du sport et de 

la plongée dans les différentes épreuves proposées. 

J'apprécie aussi l'ambiance de groupe notamment lors des 

compétitions, c'est très convivial. Mes meilleurs souvenirs 

sont mon premier championnat de France à Nîmes en 2015, 

c'était une découverte et j'ai passé de superbes moments. 

Le dernier championnat de France à Montluçon reste aussi 

un bon souvenir pour moi, je m'étais bien entraînée et j'ai 

pris beaucoup de plaisir à concourir les épreuves surtout le 

200 m Trial où l'émotion était au rendez-vous. Avant une 

course j'ai l'habitude de bien me concentrer et de visualiser 

mon parcours du début à la fin. A côté de la PSP je fais des 

entraînements de natation, de course à pied et de vélo. Mon 

objectif à court terme est de m’entraîner pour la coupe du 

monde à Tenerife et sur le long terme maintenir mon niveau 

de performance national et international.  

Maéla FORTIN 

Palmarès :   

Record de France junior et sénior au 100 mètres combiné 

en 2017 

Record de France junior et sénior au 200 mètres trial en 

2017 

Record de France junior au 4x50m Relais Mixte 

Record de France junior au 23m Emersion d’un poids de 

6Kg 

1ère Sélection en équipe nationale en 2017 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Plongée jeune 

Cette rencontre régionale qui s‘est déroulée du vendredi 16 juin au 

dimanche 18 juin  2017 à CHERBOURG  a regroupé 151 personnes 

(dont 90 jeunes) permettant ainsi aux  licenciés et non licenciés de 8 

à 18 ans des clubs normands de partager durant 3 jours leur 

passion pour la plongée. C’était la 17ème édition des ODYLIADES 

d’ETE. Elles existent en effet depuis 2000 et réunissent les clubs de 

plongée de  Normandie. 

En 2017, dix clubs  étaient représentés: ASAM CHERBOURG, 

AREVA OMONVILLE, BAGNOLES DE L’ORNE, CAUX MOANA 

CANY, CHAN HONFLEUR, GCOB BIHOREL, PPCA GODERVILLE 

, ST LO,  CS ROUEN et GAS ROUEN.  

Cette année PORT RACINE, le plus petit port de France, nous a 

offert un cadre paradisiaque et ensoleillé !  Racontons… 

Le samedi matin, la traditionnelle plongée soit en bateau pour les 

plus grands, soit en départ plage pour les débutants, a permis à 

tous de se régaler. MICHEL PINABEL notre directeur de plongée, 

avait en effet commandé une mer calme et un ciel bleu. 

Le samedi après-midi, un jeu « MUD RACE » était animé par Joël 

LEBRET. Plusieurs épreuves étaient proposées dans l’eau, faisant 

appel à des notions de sauvetage et de secourisme mais aussi à 

des activités transversales comme la Nage en eau vive avec des 

Hydro speed. 

Le samedi soir, le grilleur  nous a fait découvrir le « fameux gigot de 

pré salé » 

Enfin Angélique GRANGER nous avait concocté pour la soirée une 

chasse au trésor permettant de découvrir cette belle ville aux 

parapluies célèbres… Merci ANGELIQUE. 

Le dimanche matin, nouveau décor et deuxième plongée à 

OMONVILLE LA ROGUE pour les jeunes qui ont ainsi pu découvrir 

la faune ou alternent étrilles, araignées, vieilles …… 

Remercions nos nombreux partenaires sans lesquels nous 

n’aurions pu réaliser cette manifestation très appréciée de tous : 

Ligue des Pays Normands et Philippe DAVID son président - 

CODEP de Normandie  et… surtout ….Jean OLIVE  qui met 

toujours à notre disposition ses bateaux et sa bonne humeur !!!. 

Cette année, nos avons apprécié la présence de notre nouveau 

président de CTR Adrian DAVID  et de l’ancien Bertrand MARTIN…  

Félicitations au club du CSR qui remporte le trophée LAURENT 

FLÉCHARD    

Rappelons que LAURENT était notre ami plongeur de BAGNOLES 

DE L’ORNE dont nous voulons nous souvenir chaque année à 

l’occasion de  ce trophée. 

Enfin nous avons mis à l’honneur les filles non licenciées qui sont 

venues au cours de ce weekend end faire un baptême de plongée à 

PORT RACINE ou OMONVILLE. Deux d’entre elles se verront offrir 

à la rentrée une formation de Niveau 1 : SARAH et CARMEN  

Rendez vous l’année prochaine  du 22 au 24 juin 2018         

 Odile BOUVET   

Référente Plongée Jeunes pour la Normandie 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Bio 

Une belle réussite pour ce week-end à Tatihou, face à Saint-

Vaast la Hougue.  

Nos familles de plongeurs Normands, ont pu découvrir, ou 

revenir sur cet endroit magique, afin de compléter leurs 

connaissances, mais aussi de les partager.  

Samedi, après une première rencontre avec les lieux, 

Frédérik CHEVALLIER nous a proposé une pêche au 

plancton, et un atelier sur ce prélèvement fait à bord du 

bateau Tatihou, suivi d’un atelier bioluminescence. Il a suscité 

un enthousiasme certain de nos plongeurs … et non 

plongeurs ! 

La fin de journée, s’est poursuivie par une marée à pied, et 

ses différentes zones d’étagements. Hervé nous a organisé 

un atelier sur les mollusques, afin de la préparer.  

Chacun a pu observer et trouver l’animal insolite : botrylle, 

vers, crabes diverses, mollusques … Les photographes se 

sont mis aussi au travail pour figer quelques images. L’équipe 

a déposé les quelques prélèvements effectués, dans un 

esprit raisonné, dans le laboratoire mis à disposition. (Bacs 

d’eau de mer régénérée). Un repas excellent, bien mérité, 

permets à chacun de partager toutes ces découvertes.  

Animée par François SICHEL, la soirée se termine par un 

exposé sur les espèces invasives de l’île, ce qui passionne et 

intéresse chacun pour les prochains repérages en plongée ! 

De quoi compléter les sites de BIOOBS, et Doris pour les 

prochaines immersions ?  

Dimanche, retour au labo, afin d’observer les quelques 

prélèvements de la veille, avec les explications des divers 

animateurs. (Loupes binoculaires et microscopes permettent 

à chacun de mieux reconnaitre ou connaitre certains animaux 

marins).  

Après une remise à l’eau de nos petits animaux, et la 

découverte des oiseaux de Tatihou avec François, l’après-

midi sera libre, afin de profiter des lieux : musée maritime, 

halle aux bateaux, jardins botaniques, en repoussant le 

départ pour profiter encore quelques instants de ces lieux 

idylliques.  

Ce fût un excellent moment. Le beau temps était au rendez-

vous, et l’ambiance chaleureuse. Un échange entre club des 

plus intéressant ! Gageons que ces sorties nous permettent 

de plonger différemment, avec une plus grande connaissance 

du milieu, tout en le protégeant, et … de pouvoir le partager 

avec nos proches !! 

Merci tout particulièrement à Frédérik CHEVALLIER, pour sa 

collaboration.  

Catherine DORIS 



Le stage initial d'ARGENTAN a lancé la formation départementale 

initiateurs et TSI de la saison. Cette année 23 candidats sont en lice 

pour un passage d'examen au printemps 2018. Lors du stage des 

07 et 08 octobre, 19 candidats de 6 des 7 clubs ornais ont 

découverts avec assiduité la pédagogie de la plongée. 

Réglementation, bases de la pédagogie, évaluation et progression 

étaient les objectifs de ce stage initial, qui permet de découvrir les 

bases du boulot d'initiateur de club. 

4 autres candidats ornais seront  accueillis par nos copains de la 

CTD27 à Évreux lors de leur stage initial des 28 octobre et 5 

novembre. 

Deux journées pédagogiques sont déjà planifiées à ARGENTAN 

pour approfondir: le samedi 18 novembre 2017 et le  

 

samedi 09 décembre 2017. Les stagiaires initiateurs avec l'aide de 

leur tuteur auront l'occasion de plancher sur des sujets pratiques en 

ateliers. 

L'examen sera proposé sous forme de deux sessions, l'une sur nos 

terres ornaises et l'autre à Caen. Nous remercions Adrian David qui 

était présent tout le long de ce stage, ainsi que Bertrand Martin. 

Thierry Vaudandaine 

Président de la CTD Orne 

 

                         Toutes les infos sur : 

 http://casmo61.free.fr 
 

Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Infos Clubs 

Le GCOB plongée a le plaisir et l'honneur de vous présenter son nouveau 

bateau: le Galathée IV, un Zeppelin semi rigide de 8m50 et 300cv, pour une 

capacité d'accueil de 16 passagers. Un grand merci à nos 2 «mécano» 

Raymond et Hervé pour l’énergie dépensée de la prospection jusqu'à la 

mise à l'eau de notre bateau! 

Ce bateau a été subventionné en partie par le Département et la Région. 

Il est amarré au port de Dieppe, et sort tout l'été et une bonne partie de 

l'hiver. Nous organisons également quelques sorties apnée. 

Les «extérieurs» sont les bienvenus à bord! 

 

Contact: gcobplongee76@gmail.com 

Site internet: http://www.gcobplongee.com/ 

Infos CODEP 

http://casmo61.free.fr/index.html
http://casmo61.free.fr/index.html
mailto:gcobplongee76@gmail.com
http://www.gcobplongee.com/

