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Sorties
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La grande
boucle des
fonds marins

Parce que l’ACBB plongée sous-marine n’a pas pour objectif de laisser ses plongeurs
admirer les carrelages de la piscine, la section entraîne chaque année ses adhérents
à devenir autonomes avec leur matériel et à évoluer en toute sécurité… Autant de gestes
répétés chaque jeudi à la piscine pour se préparer aux sorties en milieu naturel
qui les ont conduits, en 2015, dans les différentes eaux françaises.
Exit le bitume : petit tour de France… sous le niveau de la mer.
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Une antiopelle.

U

ne fois n’est pas coutume, le bureau de la
section plongée sous-marine a choisi en
2015 de proposer des destinations 100 %
françaises à ses adhérents pour ses sorties
club. Un choix qui s’explique en partie
en prévision d’un grand voyage de fin d’Olympiade
(saison 2015-2016) mais également pour permettre
au plus grand nombre de plongeurs de participer
à ces voyages de courte durée et d’un budget très
raisonnable.
Un autre point d’intérêt, notre territoire métropolitain
étant entouré d’eaux très différentes, Méditerranée et
Manche étaient au programme pour se familiariser
avec des conditions de plongée très variées. Plongée
technique en Corse en avril, exploration dans le Var en
juin et plongée épaves en Normandie en septembre…
Retour sur un parcours qui a fait voyager les plongeurs
dans une ambiance conviviale.

Avec le vent, les vagues, le bateau, le courant,
et l’équipement complet, les conditions sont
singulièrement différentes de celles rencontrées en
piscine et il faut souvent réapprendre les gestes répétés
si souvent au courant de l’année. Cette semaine
technique accorde un temps dédié à ces ajustements et
permet ensuite de passer plus sereinement les épreuves
pratiques des niveaux 2 et 3.
Un beau palmarès cette année avec 100 % de
réussite et 11 brevets délivrés : un beau succès pour
les adhérents mais également pour trois nouveaux
moniteurs qui ont formé et accompagné leurs premiers
élèves en milieu naturel.
Nouveauté de la saison, ce séjour a été ouvert à quatre
plongeurs en quête d’expériences : une belle occasion
d’étoffer leur bagage sur des sites qu’ils fréquenteront
peut être l’année prochaine pour finaliser un brevet.

Des Pyramides au Lion
de Terre : explorations
à Saint-Raphaël

Sortie technique et pluie
de brevets à Galéria
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Aux portes de la réserve naturelle de Scandola, qui
fait partie des aires marines protégées françaises, le
club de l’Incantu a accueilli la traditionnelle sortie
technique de l’ACBB plongée sous-marine (Corse
du 26 avril au 3 mai).

Soleil de plomb,
et mer d’huile,
les 26 plongeurs
qui se sont
retrouvés pour
cette sortie
n’auraient
pas pu rêver
de meilleures
conditions
pour explorer
les environs du
Dramont et de
l’île d’Or avec le
Club Sous l’Eau de Saint-Raphaël (27 au 31 mai).
Une occasion rêvée pour les plongeurs de niveau 1 en
piscine de valider les plongées mer nécessaires à leur
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certification.
Vieilles pierres et « vie » en tout genre se sont succédé
au cœur des différents sites aux noms évocateurs :
de quoi (re)découvrir les spirographes, nudibranches
géants, ou autres coraux en fleur !

Autre point de vue sur les
plages du débarquement
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À autre mer, autres conditions pour la pratique de la
plongée : des horaires de sortie fixés par les marées,
une visibilité réduite, l’obligation d’emporter une
lampe d’appoint sont quelques-unes de particularités

Amélie Vairelles

En images
En attendant les requins, raies manta et hippocampes qui
seront à coup sûr au rendez-vous de la grande sortie de
juin 2016 à Sulawesi (Indonésie), vous pouvez visionner les
films des sorties françaises sur le site www.acbb-plongée.org.
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découvertes par les plongeurs boulonnais en
Normandie, à Asnelles les 19 et 20 septembre derniers.
Pour assurer la sécurité de tous dans ce contexte
« exceptionnel », seuls 18 plongeurs déjà expérimentés
– titulaires à minima de la qualification Niveau 2 – ont
pu participer à cette sortie préparée avec le Club Léo
Lagrange.
Implantée à l’extrémité des restes du port artificiel
d’Arromanches, cette baie chargée d’histoire compte
nombre d’épaves coulées ! Elles servent maintenant
d’abri à une faune d’une très grande richesse : bancs
de lieux, de tacauds, mais aussi homards, étrilles et
tourteaux cachés dans les recoins de tôle, ou encore
des araignées qui essayent de se faufiler. Bref, en trois
plongées, les plongeurs ont pu admirer ceux qui, le soir
venu, ont rempli leur estomac.

