
 

 

 

  

3ème édition de la compétition internationale d’orientation sous-marine 

- La baie du Grand Phare  - 

Du 25 au 28 Aout 2016 

PRESENTATION DE LA COMPETITION 

« L’EPEE DE DIAMANT DE BABA AROUDJ » 

    LA CHASSE  

     AU TESOR 

 Internationale 

              - 3
ème 

 EDITION- 

Plongée bouteille, Sauvetage, Secourisme, Nage avec palmes, 

Chasse sous-marine, Audiovisuel, Environnement, 

Archéologie et Biologie sous-marine. 

 

RAIE MANTA CLUB 
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DEROULEMENT DE LA COMPETITION: 

1. Premier tour : 

Au premier tour, le nombre de participants prévu est de 32 plongeurs, répartis en 16     

 équipes. 

a. 1ER Manche  « Orientation sous marine » : 

Dans cette première manche chaque équipe devra effectuer un aller- retour d’un point de 

départ donné vers un point d’arrivé. (Voir schéma ci-dessous) 

                       Retour 

                             Aller 

Cette première étape a pour but de faire gagner aux participants des points qui seront 

comptabilisés suivant le temps réalisé durant leurs parcours. Ils seront rajoutés à ceux gagnés 

lors de la deuxième manche. 

 

b. 2EME Manche « photographie sous marine » : 

         Chaque équipe est munie d’une plaquette immergeable, sur 

laquelle on voit plusieurs photos d’espèces différentes (faune), à 

coté de chaque photo on trouve un nombre de point, il varie selon la 

rareté de l’espèce (les espèces qu’on croise rarement sont les 

mieux notés). Le principe de cette manche c’est d’essayer de  

photographier le plus grand nombre d’espèce et pouvoir gagner le 

maximum de points.   

Uniquement les quatre équipes disposant des quatre meilleures moyennes (entre la 1ère et la 2ème 

manche) qui vont de se qualifier en finale. 

2. La finale «la chasse au Trésor » : 

Les quatre équipes qualifiées  devront trouver deux fameuses cartes dissimulées 

chacune sous des arbustes de pin pignon et une troisième et dernière carte cachée dans le 

phare. L’équipe qui choisit de trouver cette dernière carte doit 

répondre d’abord à une énigme du gardien du phare (pas 

facile !) l’équipe n’ayant pas trouvé de carte se disqualifiera. 

 

Les trois autres équipes suivront le chemin indiqué sur leurs 

cartes afin de trouver chacune son  cap caché dans le sentier 

sous marin. Cette étape s’effectue à la nage en utilisant 

uniquement un PMT. 

Après cela, ils ne leurs reste plus qu’à s’équiper en scaphandre le plus vite possible et 

prendre le cap qui mène au trésor perdu dans les eaux cristallines de la baie du grand 

phare. 

 

  

   

 

 

 

Arrivée 
Départ 

Le Trésor 
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OBSERVATION : 

Les spectateurs pourront poursuivre avec beaucoup de suspense le déroulement de toutes 

les courses étant donné que chaque plongeur est muni d’une bouée de surface qui 

permettra aux juges et aux spectateurs de suivre ses évolutions. Spectacle garanti ! 

 

La chasse au trésor : Le Bonus! 
Concours de la meilleure photo sous marine du sentier sous marin du grand phare : 

 

Tous les candidats qui n’ont pas pu gagner la chasse au trésor ; auront une seconde chance 

pour remporter un autre trophée, celui du concours de la meilleure photo sous marine du 

sentier sous marin du grand phare. Il sera organisé juste après la chasse au trésor (voir 

programme cité ci-dessous).  

 

CALENDRIER DE LA COMPETITION : 

A- DATE DE MISE EN ŒUVRE PREVUE : 

 DU 25 AU 28 AOUT 2016 

B- LIEU DE REALISATION PREVU : 

 LA BAIE DU GRAND PHARE 

 

 

 

 

 

 

C- PROGRAMME DE LA COMPETITION : 

 JEUDI 25 AOUT 2016 : 

 16h00 : Accueil des compétiteurs au centre nautique sis au port BOUDIS  

Jijel  

 18h00 : Rendez-vous pour les formalités administratives et vérification du 

matériel de plongée  

 20h00 : Dîner  

 21h00 : Réunion technique :  

 Rappel aux candidats le principe et la réglementation de la chasse au 

trésor.  
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 VENDREDI 26 AOUT 2016 : 

 08h30 : Départ des compétiteurs au grand phare lieu de la compétition  

 09h00 : Préparation du matériel de plongée  

 10h00 : Début de la compétition 1er tour (1ère  manche: orientation)  

 13h00 : Repas 

 14h00 : retour à la compétition (2ème manche : photographie) 

 17h00 : Retour au centre nautique 

 18h00: Quartier libre. 

 20h00 : Dîner. 

 21h00 : Annonces des résultats du 1er  tour.   

 

 

 SAMEDI 27 AOUT 2016 : 

 09h00 : Départ des compétiteurs au grand phare lieu de la compétition. 

 10h00 : La finale (La chasse au trésor) 

 12h00 : Repas 

 14h00 : Concours de la meilleure photo sous marine du sentier sous marin  

 18h00 : Retour au centre nautique    

 20h00 : Dîner 

 21h00 : Grande soirée de clôture et remise des prix.  

 

 DIMANCHE 28 AOUT 2016 : 

 Départ au plus tard 09h00. 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 Avoir 18 ans et plus, 

 Avoir un brevet de plongeur 2éme degré et plus, 

 Posséder une licence fédérale de l’année en cours, 

 Avoir tout le matériel obligatoire pour plonger en sécurité y compris les blocs  

(voir standard F.A.S.S.A.S) ainsi que le matériel nécessaire pour la pratique de 

la photo et l’orientation sous-marine entre autre un appareil photo avec caisson, 

un compas et une ardoise.  

 Représenter un Club ou ligue sachant que chaque structure doit être 

représentée par une seule équipe. (un binôme).  
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RECOMPENSE: 

 Tous les participants, les organisateurs ainsi que les membres des jurys bénéficieront 

d’une attestation de participation, signé par le club organisateur et la ligue de JIJEL 

 L’équipe gagnante remportera le trophée de la compétition et un super cadeau. 

 Les deux autres équipe, classées 2ème et 3éme gagneront aussi des cadeaux 

surprises. 

 Un trophée spécial sera dédié au gagnant du concours de la meilleure photo sous 

marine du sentier sous marin du grand phare  

   

        INSCRIPTION :  

  

Les Frais d’inscription sont fixés à 2 000,00 DINARS par personne. Soit 4 000,00 DA par 

binôme.  

Ce prix comprend : l’assurance et l’organisation de la Chasse au Trésor (l’hébergement, la 

restauration, le gonflage des blocs, la sécurité, les T-shirt…)  

Ce prix ne comprend pas les frais de déplacement à Jijel.  

 

L’inscription à la compétition s’effectue exclusivement au moyen du formulaire d’inscription 

(cité ci-après) officiel en ligne disponible sur Internet via notre compte facebook:  

RAIE MANTA JIJEL.  

 

Aucune autre forme de transmission ou d’inscription ne sera acceptée. L’inscription du 

participant ne sera effective qu’après la confirmation par l’organisateur de l’inscription par la 

publication du nom du participant sur la liste des concurrents.  

 

Un nombre maximum de participants a été fixé à 32 plongeurs soit 16 équipes. Lorsque le 

nombre maximum de participants sera atteint, toute inscription nouvelle sera refusée mais il 

peut être possible de s’enregistrer sur une liste d’attente. Les inscriptions seront clôturées 

au plus tard le 20 Aout 2016, dans la limite des places disponibles.  
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 La Chasse au Trésor - 3ème édition  
Feuille d’inscription 

 
 

 

 

 

Nom de l’équipe (Club ou ligue) : .........................................................................................................  

 

Nom : .............................................................. Prénom: ................................................ 

 

Adresse complète :..............................................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................……. 

 

Ville :.................................................. Code postal: .........................  

 

Tél : ................................................                                                                                               

 

E-mail : ...............................................................................................                                           

 

Date et lieu de naissance : ...........................................................................................................  

 

Niveau de plongée : ....................................                            

 

Nom et prénom du binôme: ........................................................................................................ 

 

Date et lieu de naissance : ........................................................................................................... 

 

Niveau de plongée : .................................... 
 

  

  
                                                                            Fait le…………………à……………………… 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                            Signature 

 
 

 

 

 

Cette feuille d’inscription dûment complétés et signés par vous-même, accompagnée des pièces à fournir de vous et 

de votre binôme (voir dossier), doit être scannée et envoyée à notre adresse électronique suivante :  

raiemantajijel@hotmail.fr 
 

 

Pièces jointes  

 

1. Photo copie de la carte nationale,  

2. Photo copie de la licence de l’année en cours, 

3. Photo copie de votre brevet de plongeur. 

mailto:raiemantajijel@hotmail.fr
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CONTACT : 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

 

Mr. FATES Yacine, Président de l’association RAIE MANTA des 

activités subaquatiques, par : 

 

E-mail : (raiemantajijel@hotmail.fr) 

 

Téléphone : (07.81.54.65.94  – 07.70.92.56.11).  

Ou fax (034.59.14.18) 

 

Adresse : BP 49B JIJEL RP 

 
 

                                                                      

 


