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ou l’eldorado mexicain

Quand les dauphins 
sondent votre âme
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Les plongeurs belges jouissent d’une très bonne réputation dans le monde de la 
plongée.
Nos conditions de plongée quotidiennes et régulières étant assez inhospitalières 
font que nos plongeurs sont habitués à faire face à des conditions difficiles.
La difficulté rencontrée par les milieux naturels qui nous entourent ne sont pas les 
seules raisons pour lesquelles nos plongeurs ont bonne réputation.

En effet, notre ligue et notre philosophie sont parties prenantes dans la qualité de 
nos plongeurs. L’entraînement qu’ils reçoivent est un entraînement intensif et de 
qualité où peu de place est laissée à l’improvisation.
Donnés par des instructeurs bénévoles, avec de la rigueur et une certaine dis-
cipline, ces entraînements et les formations ont parfois un côté un peu strict et 
rigide.
Le choix fait par les dirigeants de notre ligue et les instructeurs étant de ne pas 
diminuer la qualité de nos plongeurs, ceci depuis que nous existons.

Le monde de la plongée évolue et change sans arrêt, comme le monde qui nous 
entoure.
Pour être toujours performants et à la pointe, nous nous devons de sentir les 
évolutions nécessaires, les mouvements de philosophie et d’enseignements qui 
nous font face.

Je constate depuis quelques années qu’un grand nombre de plongeurs n’ayant pas 
la volonté de s’investir, ni le temps nécessaire pour se perfectionner, préfère choisir 
des enseignements différents des nôtres. Ils se dirigent tout naturellement vers 
des filières où ils ont l’impression que l’on s’occupe d’eux de manière bienveillante.
Mais cette attitude est souvent dictée par la nécessité commerciale d’être assertif, 
ce qui est la base d’un bon commerce.
Cela manque parfois d’honnêteté par rapport aux valeurs du bénévolat qui sont 
les nôtres. En effet, les points de vue sont souvent contradictoires entre moniteurs 
de fédérations différentes, l’une prônant une approche beaucoup plus souple, et 
l’autre étant exigeante quant à la qualité et à l’investissement de ses plongeurs.

L’assertivité postule le respect réciproque des opinions, je pense que c’est déjà une 
base vers laquelle chacun d’entre nous devrait se diriger.
La cordialité devrait être l’une des caractéristiques de notre enseignement, ce qui 
le différenciera de manière favorable par rapport aux autres fédérations…, une 
fois que nos moniteurs auront compris que la gentillesse et la bienveillance sont 
des qualités indispensables à tout moniteur, en plus de son bagage technique de 
haut niveau.
Ces deux valeurs reprises dans l’esprit du bénévolat nous permettront d’aller de 
l’avant. Et la reconnaissance tant attendue pour tout l’investissement que nos 
moniteurs donnent ne sera plus basée sur une reconnaissance égocentrique, mais 
sur des valeurs d’amitié, de camaraderie, et de sympathie.

Je pense qu’une fois que nos moniteurs auront intégré que l’on 
peut être gentil et pertinent, nous aurons une ligue qui sera 
encore plus une référence.

Marc Hiernaux

Assertivité et bienveillance
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Photo couverture : Fabrice Dudenhofer

J O UR NÉ E S  T E S T 
SCUBAPRO 2017

 
Envie de plonger et par la même occasion de tester 
gratuitement les équipements les plus récents de 
SCUBAPRO ?

Venez alors aux journées test:
. Samedi 1er et dimanche 2 juillet

Zilvermeer-Mol-Belgique
www.watersportcentrale.eu 
www.nelos.be
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Baignée par la mer de Cortèz, la Basse Californie héberge une vie 
aquatique variée et préservée. Notamment à proximité de l’archipel 
Espiritu Santo où se trouvent colonies d’otaries, espèces sédentaires, 

bancs de pélagiques et coraux, sans oublier quelques épaves. Des plongées 
à découvrir idéalement au départ de La Paz, petite ville côtière mexicaine.  

Depuis la promenade longeant le bord de mer de la petite ville portuaire de La 
Paz, jetez un regard vers le bleu. Se détachant sur l’horizon, un mince relief se 
devine. Il s’agit de l’archipel Espiritu Santo. Cet écosystème, protégé et classé 
au patrimoine mondial par l’Unesco, recèle des sites de plongée remarquables. 
Pour les visiter, comptez environ une heure de navigation. Une durée consé-
quente en temps normal. Sauf qu’ici chaque traversée propose un incroyable 
spectacle : baleines majestueuses, raies mobulas s’envolant au-dessus des flots 
ou encore dauphins jouant dans le sillage du bateau. Sans même avoir glissé 
la tête sous l’eau, la mer de Cortèz révèle déjà quelques-uns de ses plus beaux 
atouts.  

La Basse Californie ou l’eldorado mexicain
 Texte : Olivier Clot-Faybesse - Images : Fabrice Dudenhofer

ABONDANCE DE CÉTACÉS 
Une des raisons d’une telle diver-
sité tient à ce que les eaux de Basse 
Californie sont riches en plancton. 
Elles voient ainsi migrer un nombre 
conséquent de mammifères selon les 
saisons. Première par la taille : la ba-
leine bleue (Balaenoptera Musculus), 
qui tire son nom de son épiderme, le 
plus souvent de couleur bleue ou gris 
ardoise. Bien que son corps paraisse 
long et effilé, il s’agit du plus grand 
animal vivant. Son poids à l’âge adulte 
oscille entre 100 à 190 tonnes, pour 
une longueur de 20 et 30 m. 
Deuxième espèce, la baleine à bosse 
ou rorqual (Megaptera Novaeangliae). 
Plus massif, son corps, long de 15 à 17 
m, est entièrement noir sur son des-
sus, le ventre de l’animal étant d’une 
teinte blanchâtre. 
Vient ensuite la baleine grise 
(Eschrichtius Robustus) et ses 14 m 
de moyenne, à la tête massive et forte-
ment arquée. Enfin, le grand cachalot 
(Physeter Macrocephalus) et l’orque 
(Orcinus Orca) sillonnent à l’occasion 
la mer de Cortèz. 
Pour compléter ce panorama en 
cétacés, il reste à ajouter les tou-
jours appréciés dauphins. Quatre 
espèces peuvent être observées en 
Basse Californie : le grand dauphin 
(Tursiops Truncatus), le dauphin de 
Gil (Lagernorhynchus Obliquidens), 
le dauphin à bec court (Delphinus 
Delphis) et le dauphin à bec long 
(Delphinus Capensis).  



8 9

BIENVENUE AU ROYAUME DES 
«PETITES OREILLES» 
Si la vision en surface d’une baleine ou de 
dauphins réjouit à chaque fois, le moment 
est venu de sauter à l’eau depuis la plate-
forme arrière du bateau, et de se glisser sous 
la surface. 
Au programme : les otaries de Californie 
(Zalophus Californianus). La plus grande 
colonie vit sur Los Islotes, un îlot posé juste 
en face de la pointe nord de Isla Partida, une 
île de l’archipel Espiritu Santo. Alors que la 
faune marine s’enfuit ou reste indifférente à 
la présence de l’homme la quasi-majorité du 
temps, les otaries bousculent les habitudes. 
Notamment, les plus jeunes, curieuses de 
l’homme. Joueuses, parfois même un peu 
trop, elles n’hésitent pas à saisir dans leur 
gueule l’extrémité d’une palme ou mordil-
ler le haut d’une cagoule, voire une sangle 
baladeuse. Bref, s’immerger avec les ota-
ries permet de vivre des moments inou-
bliables, riches en interactions presque plus 
humaines qu’animales. 
Mais attention! 
Pour des rencontres réussies avec les «pe-
tites oreilles» (origine grecque du mot «ota-
rie»), certaines précautions sont à respecter. En effet, bien que familiarisées à la présence de l’homme, ces otaries restent 
des animaux sauvages. Ainsi, le plongeur évitera de provoquer le contact mais les laissera s’approcher. Ceci en suscitant 
leur curiosité. Par exemple, en relâchant une grosse quantité de bulles d’un coup, en tournant sur soi-même ou en 
tendant la main pour attirer les plus téméraires (évitez de leur donner un doigt à mordiller mais bien le poing). Si un 
jeune spécimen devient trop entreprenant, ne plus bouger. En absence de réaction, l’animal s’éloignera. Enfin, prendre 
garde aux mâles adultes, facilement reconnaissables avec leur taille imposante. En cas de comportement agressif de ces 
derniers (cris rauques, émission de bulles), prendre au plus vite ses distances et/ou s’écarter de la roche. 
Roche sur laquelle il est interdit de se hisser afin de ne pas stresser les animaux au repos.   

LES ÉPAVES DE LA PAZ 
Le spectacle de toutes ces otaries tournoyantes commence à vous donner le tournis? 
Alors, ce sera le moment d’aller tremper ses palmes un peu plus loin, afin d’y admi-
rer une scène nettement plus stable. Et pour cause puisqu’il s’agit d’épaves. Avec 
tout d’abord, les vestiges du Salvatierra. Ce ferry, long d’une centaine de mètres, 
a coulé en 1975. Une erreur de navigation a envoyé le bateau heurter un plateau 
rocheux situé à l’entrée du chenal San Lorenzo. Coque déchirée, le navire a coulé 
un peu plus loin sur 18 m de fond seulement. L’étrave, avec son bulbe, mérite le 
coup d’œil ainsi que les quelques citernes métalliques de camions, écrasées par la 
pression. Gisant sur une zone sableuse fréquemment balayée par les courants, les 
restes du Salvatierra représentent un abri bienvenu pour la faune sous-marine. 
Qui, du coup, y réside en nombre et en diversité. 
Autres épaves à visiter, le C-54 (ou Cañonero Franciso Márquez), le Fang Ming et le 
Lapas 03. Aucune n’est une fortune de mer puisque toutes ont été volontairement 
immergées entre 1999 et 2004. Leur profondeur modeste (20/25 m au plus bas) en 
fait des sites accessibles à un maximum de plongeurs. 
Mention spéciale à la dernière, le Lapas 03, avec son banc de barracudas et ses 
coursives habitées par de peu farouches diodons et poissons-anges de Cortèz 
(Pomacanthus zonipectus). En plus de sympathiques otaries et d’épaves statiques, 
les eaux de La Paz ont d’autres alternatives à proposer, avec une bonne douzaine 
d’immersions différentes au compteur. À la clé, la découverte des fonds tourmentés 
(à base d’arche et de grosses roches), de pinacles colonisés de gorgones, de coraux 
durs, de bancs de poissons colorés, de mérous et de pélagiques de passage.  Au final, 
La Paz donne la possibilité d’admirer dans un même séjour, une faune allant du 
très gros au tout petit, et de profiter de sites le plus souvent peu ou pas fréquentés.   

CALENDRIER DES RENCONTRES ANIMALES POSSIBLES 
En dehors des otaries, présentes toute l’année puisque sédentaires (on évitera néanmoins le mois 
d’avril, période du rut qui voit l’agressivité de certains gros males décuplée), le bestiaire de La Paz est 
influencé par les saisons. À savoir la température de l’eau pouvant varier de 18°C à 27°C selon la période 
de l’année et la quantité de plancton. Concernant les baleines, saison de reproduction oblige, l’hiver 
représente la période la plus propice pour les observer. Avec quelques petites variations toutefois 
selon l’espèce : de décembre à mars pour la baleine à bosse, de janvier à avril pour la baleine bleue et 
de février à mars pour la baleine grise. Pour les autres cétacés, la bonne fenêtre s’étend de décembre 
à mars pour l’orque, et janvier à avril pour le dauphin (toutes espèces). Quant au requin baleine, il se 
trouve de préférence entre octobre et novembre, puis de mars à mai. Enfin, la raie mobula se croise 
l’hiver (décembre à mars), alors que la raie manta est présente en été (août à septembre).  
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BASSE CALIFORNIE PRATIQUE

C’est où ? 
Entre l’Océan Pacifique et la mer de 
Cortès se dessine la péninsule mexi-
caine appelée Basse Californie. Située 
à la porte d’entrée de la mer de Cortès, 
la paisible ville de La Paz en est la ca-
pitale. De l’Europe, transit obligé par 
la capitale Mexico pour s’y rendre.

Quand y aller ? 
Cela dépendra de ce que l’on désire 
voir (cf. calendrier des rencontres). 
Néanmoins, septembre est décon-
seillé, période de pluie et de poten-
tiels cyclones. La saison touristique 
s’étend d’octobre à mai. Entre juillet 
et novembre, la visibilité sera bonne 
et l’eau chaude (27° à 25°C). Les mois 
d’hiver verront la température à la 
baisse (18/20°C) et la visibilité réduite 
en raison de l’explosion du plancton 
qui attire les baleines. 

Avec qui plonger ? 
Située sur la Marina Palmira, la toute 
récente structure Phocea Mexico 
La Paz (http://mexique-plongee.fr/
plongee-la-paz - info@phocea-mexi-
co.com) s’impose objectivement. 
À ce jour, c’est le seul centre local 
dédié à la pratique exclusive de la 
plongée et équipé en conséquence. 
De plus, son équipe, jeune et sympa-
thique, est francophone.

Que faire en dehors de la plongée ? 
Paysages somptueux et grands espaces 
sauvages à contempler lors d’une 
excursion jusqu’à Cabo San Lucas, 
Cabo Pulmo ou Sierra de la Laguna. 
À découvrir aussi les villes et villages 
de Todos Santos, Puerto Escondido et 
Loreto. Importante concentration de 
spécimens de baleines grises (janvier 
à mars) dans la baie de Magdalena, à 
observer depuis un bateau. 

Avec qui s’y rendre ? 
L’agence spécialisée AMV Subocea 
organise des séjours à La Paz 
(http://www.amv-voyages.fr puis on-
glets Destination/Océan Pacifique/
Mer de Cortez).
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La Lifras a été reconnue par l’ADEPS comme 
fédération de référence. Il était dès lors nor-
mal qu’elle ait une politique d’ouverture aux 
autres fédérations. 

Patrice Finet, responsable du Groupe de Travail perma-
nent de compétitivité (GT), dépendant du Bureau de 
l’Enseignement, nous explique la nécessité d’organiser 
des procédures pour qu’un moniteur d’une autre fédé-
ration de plongée rejoigne la Lifras.
Il précise que la demande d’intégration doit être spon-
tanée. Il est indispensable, dit-il, que le demandeur 
ait une réelle envie de partager ses compétences et 
d’enseigner la plongée au sein des clubs Lifras.
Certains demandeurs, issus de la plongée commer-
ciale, veulent s’orienter vers le bénévolat. 
Pour d’autres, c’est l’appel du PPA (Plongée Profonde à 
l’Air) qui les motive à changer de fédération.
Pour cela, il existe 3 procédures différentes : équiva-
lence, association et assimilation. Elles sont soumises 
à conditions.

EQUIVALENCE
ASSOCIATION
ASSIMILATION

Mais à quoi correspondent ces 3 mots ?

«Equivalence» :
Elle ne s’applique qu’aux membres de la Nelos. 
L’équivalence est valable pour tous les brevets que dé-
livre la Nelos. Elle se fait automatiquement sur simple 
demande au secrétariat Lifras. C’est juste une formalité 
administrative.

«Association» :
Elle s’applique uniquement aux moniteurs de la fédé-
ration française FFESSM (CMAS).
Pour ce faire, quelques conditions sont nécessaires, 
comme être membre d’un club Lifras.
Parmi elles, le demandeur ne peut pas être ou avoir été 
titulaire d’un brevet Lifras.
Il doit être recommandé par le président et chef d’école 
de son club, etc.
Pour devenir moniteur associé, il rentre un dossier au 
Bureau de l’Enseignement (via le secrétariat Lifras). 
Ce dossier contient plusieurs documents, comme la 

carte de moniteur CMAS, une attestation 
de connaissance de la réglementation et 
protocoles de la Lifras ou encore une copie 
du code éthique de la Lifras signé par le 
demandeur.
Après acceptation de sa candidature par 
le Bureau, le moniteur CMAS (ex : MF1 
FFESSM) devient moniteur club associé. Il 
pourra intégrer le système CIEL, il aura droit 
de vote à l’AG de l’Enseignement, il aura 
toutes les prérogatives de son brevet de 
moniteur Lifras, etc.

«Assimilation» : 
La Lifras propose, sous certaines conditions, 
d’assimiler des moniteurs d’autres fédéra-
tions.
Le Bureau de l’Enseignement définit les as-
sociations et fédérations dont les moniteurs 
sont admis 
à candidature. 
Pour cela, il est indispensable que le deman-
deur cesse toutes activités dans une autre 
fédération (commerciale ou non).
Le président et le chef d’école du club Lifras 
du demandeur remettent un dossier com-
plet au «GT» (via le secrétariat de la Lifras).
Ce dossier devra contenir entre autres une 
copie de la carte de moniteur de sa fédéra-
tion, une copie du code éthique de la Lifras 
signé par le demandeur, une copie de son 
logbook, etc.
Cette assimilation a un coût et s’élève à 450€.
Ensuite, il reçoit une carte «Moniteur Assimilé 
Lifras» renouvelable chaque année.
Les prérogatives d’un moniteur assimilé ne 
lui donnent pas accès au système CIEL ni 
le droit de vote à l’Assemblée générale de 
l’Enseignement. Il ne peut pas créer une 
école Lifras.

Après un an comme assimilé, plusieurs pro-
positions lui sont offertes pour devenir MC 
ou MF, en fonction de critères bien précis. 
Le demandeur doit être parrainé à nouveau 
par le président et le chef d’école de son 
club Lifras.
Le «GT» examine le dossier et remet un avis 
au Bureau de l’Enseignement. Pendant la 
période transitoire d’acceptation, le deman-
deur reçoit une carte 3* Lifras afin qu’il soit 
assuré lors de ses plongées.
Seul le Bureau est souverain pour octroyer 
ou pas le titre de moniteur Lifras.

Tous les documents complets relatifs à ces 
procédures sont disponibles au secrétariat 
de la Lifras.

La rédaction
Photo : S. Godin

Situé à Waterloo, Dive Factory est facilement accessible de
toutes les grandes villes... Bruxelles, Nivelles, Charleroi &

Namur ne sont qu'à quelques minutes. Nous sommes ouverts
du lundi au samedi de 10h à 19h sans interruption.

Nous sommes
revendeurs de toutes
les grandes marques:
Aqualung, Cressi,
Mares, Scubapro,
Santi, Greenforce,
Suunto, Apeks,
BigBlue, Shearwater
et centre SAV pour
toutes ces marques.

Nous sommes 3
techniciens agréés et

pouvons nous
occuper de l'entretien

de vos bouteilles et
réparations de vos

combinaisons
humides et étanches.

Notre station de
gonflage est une des
plus performantes
de Belgique : Air 200
& 300b, Oxygène,
Nitrox, Trimix,
Hélium. 
Notre parc locatif
répond à toutes vos
demandes (scooters,
étanches, twinsets,
décos, sidemount).

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS
WWW.DIVEFACTORY.BE



14 15

M ammifères majestueux, les dauphins disposent d’une image positive dans 
l’inconscient collectif. 
Pouvoir les observer et nager à leurs côtés relève du rêve éveillé… Mais réaliste!

Quand les dauphins sondent votre âme

Comment mieux commencer l’année qu’en pre-
nant la direction de l’Egypte pour quitter le froid 
belge afin de retrouver une chaleur tranchant avec 
l’eau froide de nos carrières? Peut-être se rendre 
dans ces contrées très appréciées des plongeurs 
pour aller à la rencontre d’un mammifère excep-
tionnel : le dauphin.
Bien entendu, il n’est pas exceptionnel d’en voir ni 
même de nager avec eux dans des Delphinariums 
et autres endroits où ils sont en captivité. Mais, 
pouvoir évoluer à leurs côtés dans leur milieu natu-
rel représente une aventure complètement diffé-
rente. Un rêve pour de nombreuses personnes qui 
est devenu réalité grâce à Valérie Brodahl.

VIVRE SES REVES
Une Bruxelloise originaire de La Hulpe qui, au 
matin de ses 40 ans, a pris une décision radicale : 
«J’avais toujours voulu nager avec des dauphins. 
J’ai alors décidé d’arrêter de rêver ma vie pour en-
fin vivre mes rêves. Je suis donc moi-même venue 
en Egypte à leur rencontre. J’ai ainsi ressenti telle-
ment de choses exceptionnelles que j’ai eu envie 
de les faire partager à un maximum de personnes», 
explique Valérie ayant créé la société «Turquoise 
et Améthyste» proposant à des petits groupes des 
vacances d’une semaine sur un bateau privé.
En ce 2 janvier, nous sommes donc 14 à prendre 
l’avion pour Marsa Alam. Quatre heures plus tard, 
les manteaux sont oubliés et nous embarquons 
dans un minibus local. Deux petites heures de 
trajet sur les routes égyptiennes représentant déjà 
un souvenir incroyable car, pour les conducteurs 
locaux, toutes les règles sont «personnalisées» : 
Conduite sur la bande de gauche, utilisation des 
accotements et autres trajectoires plus qu’aty-
piques.

Puis, dès l’embarquement dans le «Sharky», c’est 
une parenthèse paradisiaque qui débute. Dans la 
simplicité de ce bateau loin du luxe d’organisations 
touristiques, après une première nuit bercée par 
les vagues, nous mettons le cap sur le lagon de 
Sataya, dans le Sud du pays, qui sera notre rési-
dence privilégiée pour les 6 prochains jours. Et si la 
mer est particulièrement agitée, une fois la barrière 
de corail passée, c’est une baie calme et paisible 
qui s’offre au regard. Calme? Pas réellement car, 
dès l’arrêt du moteur, des formes viennent déjà 
tournoyer autour du bateau. Un aileron caractéris-
tique, des bruits inimitables et des éclaboussures 
caractéristiques, les dauphins viennent immédiate-
ment saluer l’arrivée de notre petit bateau.

UN REGARD QUI SONDE L’AME
Un premier magique suivi par d’autres rencontres de 
plus en plus poignantes. Car, désormais, nous sommes 
sur le territoire des dauphins. Dans le calme de cette 
baie, une petite centaine d’individus viennent se reposer, 
jouer et se reproduire. A chacune de leurs apparitions, 
l’excitation est palpable sur le bateau mais, la base de 
ce voyage, c’est que ce sont les dauphins qui décident 
de nos «retrouvailles». Et ‘est à chaque fois un moment 
magique. Les voir nager à quelques centimètres de nous, 

nous accepter entre eux et, pour les plus chanceux d’entre nous, entamer 
même une danse hallucinante et féérique. 
Des rencontres éphémères qui ne peuvent pas laisser indifférents. 
En se plongeant dans le regard des dauphins, il y a inévitablement une 
connexion qui s’opère. Comme s’ils sondaient les profondeurs de l’âme 
afin de voir si vous êtes digne de profiter de leur compagnie. Et, quand 
vous en êtes digne, ces minutes passées en leur compagnie, par consen-
tement mutuel, matérialisent des rêves d’enfants et donnent une énergie 
incroyable.
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Bien entendu, cette aventure avec 
Valérie Brodahl ne se «limite» pas 
à ces moments avec les dauphins. 
Pour les plongeurs aguerris, la 
découverte des profondeurs de 
la muraille de corail est évidem-
ment possible. De même, la réa-
lisation de baptême de plongée 
dans cette immensité turquoise ne 
peut que susciter des vocations. 
Puis, bien évidemment, dans ce 
lagon, le snorkeling permet déjà 
d’en prendre plein les yeux. En plus 
de la rencontre merveilleuse avec 
les dauphins qui restera à jamais 
gravée dans les esprits, croiser une 
tortue au calme rassurant contraste 
avec la vigueur de ces raies bleues 
contrariées d’avoir été aperçues 
tapies dans le sable ou encore la 
danse voluptueuse des murènes.
Dans la barrière de corail, l’épave 
de deux bateaux sert de refuge à 
des milliers de poissons aux cou-
leurs plus chatoyantes les unes 
que les autres. Evidemment, voir 
«Némo» dans son anémone reste 
un moment magique mais moins 
que de croiser les élégantes ras-
casses ou de sourire aux Balistes 

Picasso et autres Tétrodons qui tentaient d’échapper au Napoléon monu-
mental ne quittant pas les alentours de notre bateau.
Une semaine de zénitude, de retour à l’essentiel et de calme qui a éga-
lement permis de se rééquilibrer avant le retour à la vie «normale» et ses 
exigences. Reste que si Nathalie a décidé de ne plus rêver sa vie mais de 
vivre ses rêves, elle arrive également à rendre les nôtres réels.

Didier Delmal

Votre croisiériste belge en mer Rouge

Croisières au Soudan de février à mai
Croisières en Egypte de mai à décembre

Tél Belgique : 0470 34 55 13 - Tél Egypte : +20 115 302 27 81 
info@oceanos-safari.com - www.oceanos-safari.com - Facebook : OceanosSafari

 
Contact : Fabienne HENRY

11, avenue de la Viguerie - 13260 CASSIS
Tél. : +33 (0)4 42 01 87 59 
Port. : +33 (0)6 89 55 82 96

fabienne2k6@narval-plongee.fr 
www.narval-plongee.com

• Baptême 
• Exploration
• Formation

© Fred DI Meglio  

Liquidation totale de matériel 
de deuxième main
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Le plongeur souterrain est plus engagé que ses 
homologues sous surface libre. Sa vie dépend 
entre autres, du gaz dont il dispose, de la façon 
dont il le gère et dont il l’économise.

Ci-après quelques points fondamentaux pour mieux respirer et 
surtout moins consommer en immersion.

Généralités
Un humain consomme environ 20 litres d’air par minute. 
Avec un 2 x 6 litres gonflé à 200 bar, en appliquant la règle 
des quarts, il bénéficie d’une autonomie théorique (marges 
de sécurité incluses) d’environ 20 minutes aller-retour à 20 
mètres (soit une consommation d’environ 5 bar par minute à 
20 mètres).
En économisant 5 litres par minute, il gagne 25% d’autonomie.

Pour optimiser sa consommation, progresser en économie 
sur ses besoins en gaz, il faut revenir aux principes de base, 
prendre le problème à sa source : reprendre les fondamentaux.

En plongée, ils consistent en trois domaines intimement dé-
pendants les uns des autres, formant un «tout» : la flottabilité, 
la respiration et la propulsion.

Flottabilité, assiette et trim
La première des choses à faire consiste à définir le lestage 
nécessaire, adapté. Il s’agit d’être stabilisé, bouteilles presque 
vides et systèmes d’équilibrage (wing, stab ou poche dorsale) 
vides à la profondeur du dernier palier (6m en général). Sous 
terre, c’est surtout celle où la combinaison n’est pas complè-
tement écrasée en cas de progression. Trop léger, l’effort de 
propulsion pour lutter contre la flottabilité positive génère une 
dangereuse surconsommation.

Améliorer sa consommation en immersion : 
gestion des fondamentaux en plongée souterraine

Trop souvent, on plonge surlesté, surtout en France. 
C’est à l’allègement raisonné qu’il faut travailler.

Il peut arriver que, malgré une épuration draconienne, la flotta-
bilité soit toujours négative. Dans ce cas, le scaphandre est trop 
lourd. Selon la marque, le modèle de bouteilles, on constate 
des écarts de plusieurs kilos entre bouteilles de capacité égale. 
Avec un bi, les écarts s’additionnent. Autant y réfléchir et défi-
nir ses besoins avant l’achat.
Les éléments de l’équipement y contribuent aussi : certains 
dévidoirs en inox, certaines batteries représentent plusieurs 
kilogrammes, il existe plusieurs épaisseurs de plaque dorsale. 
La flottabilité ne se gère pas uniquement en lestage, mais à 
l’échelle de l’intégralité de la configuration. 

Une fois stabilisé, reste à s’assurer du confort de la position. 
Laquelle? Il suffit de regarder les poissons : ils se déplacent 
à plat. 
Le trim est l’angle de pénétration dans l’eau. En évoluant 
rigoureusement à plat, la trainée, la résistance à la pénétra-
tion dans l’eau sont réduites. Acquérir cette position idéale 
n’est pas innée si elle n’a pas été enseignée dès les premiers 
niveaux. Ici aussi il faut considérer la configuration dans sa 
globalité. Une ceinture de plomb a tendance à rabaisser le 
centre de gravité, là où une plaque dorsale répartit le lest sur 
le haut du corps. 
Si la mode est aux palmes lourdes en plongée technique, elles 
ne sont pas nécessairement la panacée pour des plongeurs 
déjà bien équilibrés avec leur scaphandre. Elles peuvent, à la 
manière des plombs de cheville, dégrader la position. Il faudra 
tendre vers la position horizontale innée, instinctive, comme 
position de repos, à l’arrêt.

Ce principe est valable sur le plan frontal l’est aussi sur l’axe 
sagittal. L’assiette latérale consiste à maintenir les deux 
épaules au même niveau. Une mauvaise répartition du maté-
riel peut se traduire par un déséquilibre latéral, auquel il faut 
remédier en repositionnant l’équipement ou en remplaçant un 
élément trop pondéreux.

Idéalement, un plongeur en combinaison étanche bien équi-
libré n’a pas recours à sa wing. Le gaz injecté dans son vête-
ment, en volume suffisant pour ne pas être «squeezé» et 
convenablement isolé du froid, suffit à sa flottabilité. Si cela 

ne suffit pas, on a recours à la wing pour éviter de surgonfler 
l’étanche. Une combinaison trop gonflée est inconfortable, les 
volumes de gaz se déplacement à chaque mouvement, le risque 
de se retrouver remonté par les pieds s’accentue. 
Ce niveau de maîtrise ne s’improvise pas, nécessite une volon-
té d’amélioration et une progression par itérations.
Pour les plongeurs en cours d’amélioration et ceux qui 
plongent avec un seul volume d’équilibrage, qui ont recours à 
leur bouée pour s’équilibrer, une inspection rigoureuse et un 
entretien drastique du matériel s’imposent pour ne pas avoir 
à gérer, en plongée, une panne ou un défaut (fuites sur l’infla-
teur, la purge, l’enveloppe).
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Respiration
Les conditions auxquelles l’humain est soumis en immersion 
transforment un athlète en insuffisant respiratoire. 
La préoccupation cardinale consiste à se ménager : proscrire 
les mouvements rapides, désordonnés, les palmages violents, 
les rythmes trop rapides, les ruptures de rythme. Plus la plon-
gée est engagée, plus on fonctionne au ralenti, calmement, à 

l’économie. Un plongeur averti est à l’écoute de son orga-
nisme, son rythme cardiaque, respiratoire, comme de son état 
mental pour réagir à temps à un stress éventuel.

Respirer est un acte inné. En immersion, il devient salutaire 
d’intervenir sur son cycle en maintenant une respiration régu-
lière, complète mais non forcée. En se forçant à expirer plus 
longtemps que ce qu’on inspire, on se contrôle mieux pour évi-
ter un essoufflement. Certains préconisent un rythme 6 -3 -6. 
C’est-à-dire six secondes d’expiration – 3 secondes d’apnée 

expiratoire – 6 secondes d’inspiration et ainsi de suite, sans 
apnée inspiratoire. Avec une pratique régulière et de volonté, 
ceci s’acquiert assez rapidement.

Il ne faut pas négliger l’influence des facteurs extérieurs dans 
la perturbation ventilatoire. Le froid en est un. On se refroidit 
vingt fois plus vite dans l’eau qu’à l’air libre. La protection 
du torse, de la nuque et de la tête devient fondamentale. 
Elle s’adapte en fonction des conditions (température, durée 
d’attente entre les plongées…etc.) en panachant les couches 
de sous-vêtements en étanche ou le type de combinaison en 
humide. 

Enfin, le choix et l’entretien de l’appareil respiratoire n’est pas 
sans incidence. Tous les détendeurs du marché n’ont pas les 
mêmes qualités, les mêmes performances. 

A chacun de choisir le sien en fonction de ses plongées (pro-
fondeur, température, durée) et de ses objectifs. Il en est de 
même pour les recycleurs. 

Selon leur architecture propre, la disposition des faux pou-
mons, le travail respiratoire (Work Of Breathing) sera dif-
férent et nécessitera plus ou moins d’efforts d’adaptation du 
plongeur.

Propulsion
Un principe fondamental consiste à compacter la configura-
tion afin de gagner en hydrodynamisme. 
Des flexibles trop longs qui dépassent en arabesques proémi-
nentes, un dévidoir volumineux, des poches trop remplies, un 
tuyau d’inflateur trop long constituent autant de possibilités 
d’accrochage, tout en augmentant la résistance à la progres-
sion. 
Idéalement, le matériel accroché au harnais, à la ceinture, se 
positionne dans l’épaisseur du corps, sans dépasser ni pen-

douiller au-dessous de la ligne d’horizontalité du corps. Pour 
ce faire, déplacer le point d’accroche (anneau, D ring) vers 
l’arrière, idéalement au plus loin sur la ceinture, contre le dos-
seret ou la plaque dorsale. Eviter de fixer du matériel (dévidoir, 
lampe, parachute) aux bretelles, à moins de les solidariser aux 
sangles. Du matériel bien agencé est du matériel qu’on perd 
de vue, qui sort du champ de vision. 

Une fois configuré, reste à adopter une  attitude adéquate : 
celle qui génère le moins d’effort. A moins de souffrir d’un 
handicap physique qui dégrade l’usage des jambes, les mains 
ne servent pas à se propulser, à l’inverse des techniques de 
natation. Tendues vers l’avant, elles contribuent à orienter le 
corps à l’horizontale.

Le plongeur gagne à se positionner dans les zones où le cou-
rant (lorsqu’il y en a) est moindre : près du relief en mer, à 
proximité des parois, dans l’intérieur des virages sous terre.

S’il peut paraitre intuitif, le palmage demeure une technique 
améliorable, qui nécessite un entraînement. Pas seulement sur 
le plan de la performance physique, mais bien au niveau de la 
technique, afin d’optimiser chaque mouvement, d’éliminer les 
gestes parasites.
Les diverses méthodes de propulsion (ciseau, frog kick, ge-

noux cassés…etc) peuvent être mises à contribution durant 
une même plongée, afin de varier le travail musculaire et 
limiter la survenue de crampes.
 
Enfin, le dosage de l’effort consenti à la propulsion est garant 
de la «zen attitude», qui conditionne la sérénité du plongeur en 
immersion. Qui veut voyager loin ménage sa monture, qui veut 
plonger longtemps et sereinement se calme sur les palmes.

Conclusion
L’amélioration dans ces domaines fondamentaux est la résul-
tante d’une intention, implique une volonté. Le maintien d’un 
bon niveau relève d’une préoccupation. On peut plonger 
comme une enclume et s’en contenter, il ne sera pas possible 
de progresser sans motivation particulière.
Une fois les fondamentaux maîtrisés, il devient possible de 
se concentrer sur la plongée, le milieu, ses équipiers, l’orien-
tation…etc.

Enfin, la meilleure façon de conserver son niveau d’efficience 
consiste à éviter de pratiquer la plongée en dilettante et 
d’entretenir ses acquis par une pratique régulière.

Frank Vasseur
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Formation d’encadrants à la 
Commission Plongée Adaptée

Jennifer, jeune plongeuse,  kinésithéra-
peute et candidate encadrant PA :
Que ce soit sur un plan professionnel ou privé, 
elle est en contact avec des personnes handi-
capées.  
Son métier pourra être un atout dans cette 
Commission.
En discutant avec Michel, il lui mentionne 
son envie de participer à cette formation. 
L’aspect humain est également le dénomina-
teur commun et elle décide de l’accompagner.
Le faire en groupe, cela est plus motivant 
aussi.

Et c’est ainsi qu’ils se sont retrouvés comme 
candidats PA à Namur en mars dernier.

Marinette, 2* et candidate encadrant PA :
Sa motivation est toute simple : encadrer sa plus jeune 
fille qui a un handicap suite à une crise d’épilepsie. 
Delphine découvre la plongée lors d’un voyage en 
Egypte il y a maintenant 8 ans.
Aidée par Serge Van Londersele, MN au CLAS, Marinette 
inscrit sa fille à la Plongée Adaptée. 
Devenir Encadrant PA va lui permettre de partager cette 
passion avec Delphine.

Nous avons rencontré ce week-end-là des candidats moti-
vés et conscients qu’avec leurs nouvelles prérogatives, ils 
vont permettre aux plongeurs PA de découvrir et apprécier 
cette discipline.

Michel, AM et candidat encadrant PA :
Lors d’un stage Biologie en Zélande, Michel 
rencontre Michel Hody. Il lui propose de 
prendre contact avec Tonino Barbiaux, membre 
de la Commission PA.
Michel nous explique la richesse des échanges 
sur le plan humain entre un encadrant et un 
plongeur PA, moins de performances et plus 
de partages. 

Mais pas que ... Les instructeurs présents ont montré une 
patience et une détermination à faire de ces 2 jours un 
véritable succès. Ils espèrent maintenant que les candidats 
iront jusqu’à la qualification.

La rédaction
Photos S. Godin - L. Smit
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Ou du sommet des pyramides au fond des cénotes

Carnet de voyage

De Mexico City à la Côte Caraïbe

Juste à côté de notre petit hôtel, à Playa del 
Carmen, se trouve un club de plongée, le 
Phocéa Mexico. 
Je découvre une équipe super dynamique 
et professionnelle ouverte à tous les types 
de plongée et toutes les fédérations. Ils 
ont également des agences à La Paz et 
Cozumel, ce qui peut être interessant si 
vous voulez visiter plusieurs sites. Et en plus 
ils sont francophones ! 

Habituée aux voyages vers des pays asiatiques, mon choix 
s’est porté cette année sur le Mexique. Dans ma tête, les diffé-
rents noms de civilisations commencent déjà à se bousculer.
Olmèques, Mayas, Zapotèques, Mixtèques, Toltèques, 
Tarasques, Aztèques…
Je compte bien sur ce voyage pour apprendre leur histoire, 
leurs différences, leurs légendes.

Après 3 semaines de périgrination à travers le Mexique, 
nous nous sommes rapprochés de la côte et nous arrivons à 
Tulum, site maya situé au bord des Caraïbes. La vue de ces 
pyramides et bâtiments sur fond d’eaux turquoises est un 
ravissement. 

Nous sommes enfin sur la côte et l’envie de plonger est de 
plus en plus forte. Nous avons déjà eu des explications sur 
la formation des cénotes, il ne reste plus qu’à les découvrir 
de l’intérieur!
Petite explication sur les cénotes : les cénotes sont produits 
par un phénomène de dissolution et d’effondrement des 
terrains calcaires situés au-dessus d’un réseau souterrain. 
Au Yucatán, un anneau de cénotes se trouve disposé de 
manière concentrique autour du cratère de Chicxulub ; 
c’est pourquoi on impute leur formation à l’impact d’une 

météorite de 10 km de diamètre, qui aurait 
également causé l’extinction des dinosaures il 
y a environ 65 millions d’années. 
Les Mayas considéraient ces puits comme un 
moyen de communication avec les dieux de 
l’infra-monde mais aussi comme lieu de culte 
dans lesquels étaient jetées des offrandes ou 
des victimes sacrificielles.
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Donc rendez-vous est pris pour le 
lendemain matin et quelle agréable 
surprise : quand j’arrive, nous ne 
sommes que 4. Il est tout de même 
assez rare de trouver cet avantage 
dans la région. Et dans ce cas, ce 
n’est pas par manque de clients, 
mais pour la qualité du service. 
D’ailleurs, ils engagent… Si ça vous 
interesse… :-D 
Nous partons donc pour une pre-
mière plongée, un premier contact 
avec les cénotes. Ce sera Casa 
Cénote. L’endroit est paradisiaque! 
Contrairement aux cénotes déjà 
vus, celui-ci n’est pas encaissé dans 
un trou profond mais a une plage 
entourée de palmiers, avec une 
mise à l’eau des plus facile. 

Idéal pour les débutants et même les enfants qui 
peuvent jouer et faire du snorkeling.
Après cette agréable mise en bouche, nous partons 
pour le site mythique d’Angelita.
Après avoir marché 5 minutes dans la jungle, nous dé-
couvrons le cénote «petit ange» dont la caractéristique 
est de posséder un nuage de souffre épais duquel 
émergent au centre de très beaux arbres dénudés et 
une petite île en forme de demi-lune. Dès qu’on des-
cend en-dessous de la couche de sulfure d’hydrogène, 
on découvre de l’eau salée ; on est alors dans l’obs-
curité, la lumière ambiante est piégée par le nuage 
au-dessus. Cette plongée est destinée aux plongeurs 
expérimentés mais nous étions très en confiance avec 
notre moniteur «Yden» qui plongeait avec deux bou-
teilles. C’est ainsi que j’ai appris que le règlement de 
plongée en cénotes impose deux bouteilles au moni-
teur qui doit respirer sur chacune en alternance pour 
garder sa stabilité.
Un autre magnifique cénote et je dirais un des plus 
beaux est Chak Mool «grand jaguar rouge». Il s’agit de 
Kukulkan, ébloui par ses rayons de soleil. Une halocline 
dense se rencontre vers 10 mètres de profondeur, 
elle donne l’impression de naviguer dans de la géla-
tine. Avec «Little brother», on découvre une partie du 

plafond qui s’est effondrée sous un dôme d’air et les 
plongeurs peuvent y voir des centaines de stalactites. 
Ce cénote offre deux belles plongées accessibles pour 
tous les plongeurs.

Je n’ai pu évidemment visiter tous les cénotes acces-
sibles aux plongeurs car ils sont très nombreux mais 
ce qui est sûr, c’est que je reviendrai un jour et ce sera 
avec le même centre de plongée, tant leur profession-
nalisme et leur serviabilité m’ont ravie !

J’ai découvert également dans la région le parc de Xel-
Ha qui est un véritable paradis pour les amoureux de la 
nature et un aquarium naturel exceptionnel. Le parc est 
situé sur la Riviera Maya, à Quintana Roo. 
Depuis 1995, il s’agit d’un modèle pour le dévelop-
pement d’un tourisme durable, avec des attractions 
uniques pour toute la famille. Ce parc tropical est un 
endroit d’une beauté incomparable, où l’on peut nager 
et faire de la plongée parmi des centaines de poissons 
multicolores qui ont fait de la rivière et de la lagune leur 
foyer. Il y a une superbe balade à vélo, à pied ou sur 
un mini-train pour admirer les différentes espèces de la 
flore et de la faune dans leur habitat naturel. 
De quoi ravir petits et grands et, pourquoi pas, occu-
per la famille pendant que les plongeurs partent à la 
découverte des cénotes et fonds marins.

Rose Kondrativ
Photos «sous-marines» : Yvan

INFOS UTILES :
Organisation du voyage : 
http://www.lemexiqueautrement.com.mx
Agence tenue par un belge tombé amoureux du pays

Centre de plongée :
http://phocea-mexico.com

Parc de Xel-Ha :
http://www.xelha.fr

Spacieux - confortable - spécialement conçu pour la croisière plongée
Circuits - Marseille - Parc National des Calanques

Corse Nord et Sud - Croisières à la carte

Croisières
CORSE

NOUVEAU

au départ
d’Ajaccio

06 11 55 93 56

+32 498 12 29 12 - info@mds-shop.be
rue du Marais, 46c
6150 ANDERLUES

mds-shop.be
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C’est en avril dernier que Laurent Aerts entame 
sa première pédagogie AM dans son club 
Thalassa Braine. Son jury est composé de 

Cédric Willot (MN) et Philippe Heraly (MF).
Ce fut aussi l’occasion pour l’Hippocampe de s’inviter 
à cette soirée.

Le thème du jour : Matériel Niveau 2*.  Ce cours s’inscrit 
dans le calendrier des passages de brevets du club. Pour 
Cédric (MN), il était important que cette pédagogie se 
donne dans le cadre de la vie du club, même s’il arrive 
parfois que la matière d’une pédagogie soit imposée 
par le jury.

Hippocampe : Laurent, quelle est ta motivation pour 
passer l’AM?
Laurent : Mon objectif est de devenir moniteur club. 
L’AM n’est qu’une passerelle pour l’accès au monitorat. 
Dans mon club, il y a peu de moniteurs et donc un de 
plus serait le bienvenu.

H : Quel a été le déclencheur qui t’a donné envie de 
passer ce brevet en 2017?
L : J’ai commencé la plongée dans les années 90. Puis 
j’ai arrêté à cause de mes études. J’ai ensuite fondé une 
famille et ce n’est qu’il y a 4 ans que je m’y suis remis. 
Cette année, je passe aussi mon brevet d’encadrant 
enfants alors pourquoi pas, dans la foulée, celui d’assis-
tant moniteur?

H : «Le Matériel», une matière facile à enseigner 
pour toi?
L : Mon expérience m’aide. Il y a peu j’ai passé la théorie 
AM. La matière est encore fraiche dans ma tête.

H : Le timing est d’une heure de cours théorique. 
Est-il important pour le jury de s’y tenir?
Cédric : Nous attendons du candidat qu’il ait la maîtrise 
du temps. Il faut qu’il puisse donner sa théorie dans 
cette fourchette entre 50 et 60 minutes. On sait très bien 
que l’attention de l’auditoire est d’une cinquantaine de 
minutes maximum. Il faut que l’orateur reste attractif 
tout au long de cette petite heure.

Cependant, il arrive que les élèves posent beaucoup 
de questions, qu’il faille aller dans le détail, alors le rôle 
de l’enseignant est d’aller à l’essentiel de la matière 
encore à donner en précisant que le reste fera partie 
d’un prochain cours.

H : Les supports de cours sont ceux de la Lifras mis 
à disposition des moniteurs. 
Laurent, est-ce une volonté de ta part de les utiliser?
L : Oui ! On peut bien entendu ajouter des éléments 
que nous souhaitons développer. L’efficacité est d’avoir 
un enseignement global par rapport à l’ensemble des 
candidats AM.

C : Est-ce que le canevas qui t’est proposé là te 
convient? Avoir plus de liberté dans tes présenta-
tions?
L : Cela dépend du cours à donner. Le cours Matériel est 
complet. Par contre, au niveau de la Faune et Flore ou 
Navigation par exemple, je vais insérer d’autres choses 
que je souhaite personnellement expliquer.

H : Les critères de cotations sont expliqués 
en amont aux candidats. Cela t’a-t-il permit 
d’organiser ton cours en fonction?
L : J’ai essayé, en préparant ce cours, de ré-
pondre à quasi tous les critères. C’est ma pre-
mière pédagogie, je verrai pour la suite si je 
dois modifier certains points.

H : En tant que jury, qu’attendez-vous des 
candidats par rapports à ces critères?
Philippe : Cela dépend vraiment des jurys, 
Cédric et moi n’avons peut-être pas toujours 
la même vision et ce qui est intéressant, c’est 
d’avoir un échange de points de vue en fonc-
tion de ces critères.
C : Il y a au moins deux membres de jury pour 
les 2 premières pédagogies et 3 (un MN et 2 
MF) lors de la dernière.
Ph : Un bon jury écoute chacun à sa manière 
et met ensuite en commun ses impressions, 
ses sensibilités. La cote finale est toujours col-
légiale.

En guise de conclusion, Cédric mentionne 
l’importance de cet exercice. Il faut amener 
le candidat à être un bon formateur avec ses 
propres méthodes, ses outils et sa person-
nalité.
On ne va pas le formater à devenir un assis-
tant moniteur comme les autres. 

Chaque formateur est différent. C’est cela notre force à la 
Lifras. Ce que nous attendons d’une pédagogie est de voir ce 
qu’a apporté le candidat à ses élèves, comment la matière a 
été apprise, sa manière d’être, son savoir-faire, etc. 
Il faut qu’il mette à profit ses qualités de bon formateur.
Philippe ajoute qu’il est indispensable que des plongeurs 
comme Laurent mette leurs compétences au service de l’En-
seignement. Nous jury, nous sommes là pour les encourager 
et leur donner des trucs pour qu’ils y arrivent. 
A eux de donner envie à d’autres plongeurs de poursuivre 
dans l’encadrement de la plongée.

Une heure après, nous retrouvons Laurent au bord de la pis-
cine de Waterloo. Cette fois il explique aux candidats 2* les 
différentes étapes de l’examen piscine. 
Cédric et Philippe vérifient sa position dans l’eau par rapport 
au groupe, ses explications et ses démonstrations. Tout cela 
doit-être en adéquation avec l’enseignement et la sécurité 
prônée par la Lifras.

Il restera à Laurent encore 2 pédagogies avec d’autres jurys pour 
démontrer qu’il a sa place parmi les encadrants. 
A l’heure du bouclage de cet Hippocampe, nous n’avons pas encore 
le résultat car sa dernière pédagogie était bien plus tard.

La Commission de l’Enseignement espère qu’il y aura encore beau-
coup d’autres Laurent pour dispenser les cours de plongée au sein 
de la ligue. Depuis longtemps déjà, notre enseignement de qualité 
a dépassé les frontières de la Lifras.

Pour les plongeurs 3* intéressés à passer le brevet AM, n’hésitez 
pas à prendre tous les renseignements auprès de votre chef d’école. 
L’AM est une belle étape vers le monitorat.

La rédaction
Photos : S. Godin

Une pédagogie 

Assistant Moniteur
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Portfolio : concours photos de la Commission Audiovisuelle
C’est en février dernier que la Commission Audiovisuelle organisait un concours photos lors de l’exposition de photos 
sous-marines à Herstal.
Jean-Louis Waroux, Renaud Waroux et Michel Hody ont organisé cela de main de maître. 
Ils ont su créer un événement convivial, ludique et agréable pour les visiteurs.
La qualité des photos a été appréciée de tous.

Voici les résultats :

Classement couleur CAV
1ère place Fabrice Dheure
2e place Rudy Trogh
3e place Paul-Emile Janssen

Classement Noir et Blanc 
1ère place Rudy Trogh

1ère place Fabrice Dheure

2e place Rudy Trogh

3e place Paul-Emile Janssen

1ère place N/B Rudy Trogh
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C ’est le 21 février dernier, lors de l’Assemblée 
générale de la Commission Audiovisuelle,
que Christian Benoit a remis les clés de la prési-

dence à Jonathan. 
Jonathan est un plongeur d’expérience. Il a rapidement fait 
de la photographie son passe-temps principal et a beau-
coup évolué dans ce domaine.
Il a déjà participé au championnat du monde de photogra-
phie sous-marine en 2016 et à plusieurs autres concours. 
Il a beaucoup de projets tant en photos qu’en vidéo et sou-
haite notamment mettre en place un «Challenge photos» 
dans le cadre de la Lifras.
Avis aux amateurs : soyez attentifs, une information sera 
bientôt disponible concernant cet événement.
 

Christian, Paule, Rudy et Jonathan

JONATHAN VANNIEUWENHUYZE, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION AUDIOVISUELLE

C’est aussi lors de cette AG que Paule Vanmellaert (secré-
taire) et Rudy Trogh (responsable des sorties), piliers 
depuis des années de la Commission Audiovisuelles ont 
décidés, pour des raisons personnelles, d’arrêter leurs 
activités au sein de cette Commission.
Ils sont tous les deux des photographes de renom ayant 
fait briller la Commission à plusieurs reprises. Paule et 
Rudy, Instructeurs photos 2*, ont délivré beaucoup de 
brevets photographes, du niveau 1 au niveau Instructeur 
1*. Leurs analyses et critiques étaient toujours positives et 
constructives.

Marc Hiernaux, administrateur responsable de la CAV les 
a remerciés chaleureusement pour leur implication avec 
passion au développement de la photo sous-marine auprès 
de la Lifras. 

La rédaction
Photos : S. Godin

Premier concours photo LIFRAS
Le 14 octobre 2017 aura lieu le premier 
concours photo de la Lifras.
 
Ce concours est ouvert à tous les membres 
en ordre de cotisation (+ ECG et VM).
Vous pouvez télécharger le règlement et 
vous inscrire à partir du Facebook du CAV 
ou sur le site de la Lifras – Commission 
Audiovisuelle.
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Comme chaque année, au mois de mars, la Lifras organise son 
Assemblée générale.

C’est l’occasion pour les administrateurs et les responsables des 
Commissions de faire le bilan de l’année précédente.

Cette fois, l’assemblée a reçu la visite du DTF et du président de la 
Nelos, Sven Vandekerckhove  et Ronny Margodt. 
Et cette année a aussi été l’occasion pour le CA de souhaiter un joyeux 
anniversaire à Katia Van De Veegaete. En effet, cela va bientôt faire 30 
ans (en juillet) qu’elle travaille avec efficacité comme secrétaire de la 
Lifras. 
C’est sa collègue Muriel Van Blommen et Pilar Ruiz Lopez (présidente) 
qui, au nom de la Lifras, lui ont remis un diplôme et un superbe bou-
quet de fleurs.

Lors de cette assemblée, quelques changements dans des commis-
sions ont été annoncés :
- Jonathan Vannieuwenhuyse devient le nouveau président de la 
Commission Audiovisuelle.
- Danielle Goffinet devient la secrétaire du Conseil juridictionnel.
- Samy Sarout devient membre du Conseil juridictionnelle à la place 
d’André Mahaux qui quitte son poste pour raisons personnelles.
3 administrateurs ont été réélus :
- Johan Schoups
- Marc Lycops
- Robert Henry.

Le club «Les Dauphins de Chimay» a remporté cette année le 
«Challenge club» pour avoir inscrit le plus de nouveaux membres en 
2016. 

La rédaction
Photos : S. Godin et L. Smit

AG Lifras
DTF Lifras, Président Nelos, DTF Nelos

Philippe Pittier, DTF Lifras,

Marc Lycops, administrateur

Jean-Robert Delobbe, administrateur

Robert Henry, administrateur

Johan Schoups, 
administrateur

Marc Hiernaux, 
administrateur

Albert Bastin, administrateur

Katia Van De Veegaete : 30 ans de secrétariat à la Lifras

Fabienne Descamps, 
présidente com. féminine

Doris Casals,
présidente com. plongée 
adaptée

André Mahaux

Les commissaires aux comptes

Olivier Goldberg et Henry De Broux
Com. médicale

Laurence Senechal,
représentante com. TSA

Pilar Ruiz Lopez, présidente Lifras et  Christophe Bouyard

Samy Sarout, nouveau 
membre du
Conseil juridictionnel

Frédéric Willem,
président com apnée

Raphael Allemeersch,
président com. 
Plongée Tech.

Michel Hody,
représentant com. 
scientifique

Daniele Goffinet,
nouvelle secrétaire 
conseil juridictionnel

Romain Alderweireld,
président com. HSA

Katia Amri,
présidente
Conseil juridictionnel

Jonathan Vannieuwehuysen
président com. audiovisuelle

Caherine Bes, administratice
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U ne bonne vingtaine de moniteurs (MC et MF) 
ont décidé, cette année, de passer le cap pour 
devenir des formateurs ou formateurs de for-

mateurs, c’est-à-dire moniteurs fédéraux pour les uns 
et moniteurs nationaux pour les autres.

Cela n’est certainement pas «un long fleuve tranquille»... 
Des réunions d’informations, des entrevues, des épreuves 
théoriques et pratiques vont jalonner leur parcours jusqu’à 
fin septembre, moment du stage en méditerranée. Stage au 
bout duquel ils recevront, on l’espère, la confirmation de 
leur nouveau statut.

Ils sont candidats moniteurs 
fédéraux et nationaux 2017

Déjà 3 épreuves ont été organisées, à savoir la théorie, le 
parcours 1000 m palmage et 500 m équipés de bloc bou-
teilles. Il leur reste 4 mois pour affiner leurs briefings et 
leurs aptitudes lors de sorties carrières organisées par les 
associations régionales.

Voilà pour ces candidats une belle et sincère implication 
dans l’enseignement de la plongée Lifras.

La rédaction de l’Hippocampe va les suivre tout au long 
de leur formation.

Photos : S.Godin

A Bruxelles, 1000 m2 consacrés à la plongée, 
l’apnée, la chasse sous-marine et la piscine

+ de 1500 références disponibles sur

2ème magasin DSM
Au sud de Bruxelles, ring Ouest

sortie Wauthier-Braine (sur la route des carrières)

Parc Industriel de Wauthier-Braine Zone A, 10A - 1440 Braine-le-Château

Gonflage automatique 200 et 300bar 24h/24 disponible
Jetons pour gonflages économiques à disposition dans nos 2 magasins

Rue Georges Raeymackers 47  -  1030 Bruxelles
Tél. 02 / 215 07 72  |  e-mail: shop@dsm-h2o.be

Accès aisé, parking 10 places
Ouvert de 10 à 19 h du mardi au vendredi, de 10 à 18h le samedi
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A oût 2014, site «les Ferranelles» aux îles Medes. 
Il y a du vent, du courant et près de 12 mètres de 
profondeur sous le bateau amarré. Je pars avec 

un très jeune dauphin de bronze qui requiert beaucoup 
d’attention et une plongeuse 3*** en serre-file. Je trouve 
un gros caillou vers les 5-6 mètres, plus ou moins abrité, 
et parviens à capter l’attention de l’enfant en jouant avec 
des girelles paons pendant quelques minutes. Puis, le 
petit plongeur commence à vouloir rentrer. Je le rassure 
et fais demi-tour en nous protégeant du courant derrière 
un autre gros caillou. Maintenant il faut revenir au bateau 
contre le courant. Je tiens fermement mon p’tit gars et 
m’assure du regard que mon serre-file suit bien, c’est le 
cas. Tout à coup, c’est l’angoisse chez mon petit com-
pagnon de plongée qui se débat et rejette son détendeur. 
Pas le temps de chipoter à 5 mètres, je lui redresse la 
tête et entame une remontée rapide. En surface, il pleure, 
je tente de le calmer et je le remorque vers le bateau 

Les Dauphins de l’EPN 
à COLERA

en attrapant une ligne de vie d’une 
main et en le maintenant fermement 
de l’autre sur mon torse. On remonte 
à bord, on reprend son souffle, tout 
recommence à aller mieux, le calme 
revient, ouf.
En 2015, j’avais pris l’initiative d’orga-
niser le camp de mer de nos dauphins, 
mais je m’étais également juré d’éviter 
de revivre la situation décrite ci-des-
sus. Pour cela, je me suis mis à cher-
cher un endroit pas trop loin de notre 
base namuroise où les conditions de 
plongée étaient PRIORITAIREMENT 
adaptées pour les plongeurs enfants 
et ce, dans un budget raisonnable : 
la réponse à mes recherches, Colera ! 

Et ce fut un succès.
Forts de notre expérience de 2015, les dauphins de l’EPN et leurs encadrants ont 
remis le cap sur Colera en août 2016, avec en prime cette année-ci une météo 
encore plus clémente et 3 dauphins de bronze qui n’avaient jamais plongé en 
mer.
Colera est un tout petit village du littoral situé sur la Costa Brava à quelques 
kilomètres à peine de la frontière française.
Organiser un camp de mer pour les plongeurs enfants, c’est également devoir 
organiser le séjour pour les parents et autres accompagnants, plongeurs ou 
pas, et donc essayer de satisfaire tout le monde. A Colera, on peut facilement 
y arriver !
Notre lieu de villégiature se trouve dans le camping Sant Miquel, où Toni 
gère les réservations de main de maître. Ce camping de taille familiale offre la 
possibilité soit de louer des bungalows récents bien équipés, soit des emplace-
ments pour tentes, caravanes ou mobilhomes. On y trouve un restaurant tenu 
par Dolores qui se coupe en deux pour satisfaire au mieux les desiderata de ses 
pensionnaires, deux bars, un « supermercat » bien achalandé, un baby-club, 
un club avec des activités pour ados, une grande piscine avec pataugeoires pour 
les tout-petits et, évidemment, un centre de plongée, le tout dans un rayon de 
100 mètres : tranquille !
Le «Diving Center Colera» possède tout ce dont nous avons besoin : un staff 
jeune, dynamique et enthousiaste sous la direction de Luis et sous la gestion 
de Sandrine qui est à l’écoute pour réaliser nos sorties en mer dans les meil-
leures conditions possible, des locaux avec vestiaires, du matériel de location 

ou à acheter, un local compresseur, 
un emplacement extérieur grillagé 
pour stocker les bouteilles et autres 
matériels, des bacs de rinçage, des 
portiques pour mettre sécher le maté-
riel, des minibus avec remorques pour 
faire les navettes du centre de plongée 
au port (à pied, 10 minutes…) et bien 
entendu, deux bateaux dont un semi-
rigide et une nouvelle acquisition de 
2016, le «Fly Blue», un bateau pouvant 
accueillir 50 plongeurs avec beaucoup 
d’espace à bord, WC et frigo.
Quant aux sites de plongée, inutile de 
parcourir de longues distances pour 
trouver le bonheur des enfants, et j’in-
siste sur les enfants. Il faut les rassurer, 
surtout les débutants. Grâce à la confi-
guration particulière de la côte, juste à 
5-10 minutes de navigation au nord du 
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petit port de Colera, il y a déjà 4 
à 5 sites qui nous protègent du 
vent dominant de la région, à 
savoir la Tramontane. Donc, pas 
de houle, pas de vagues, la paroi 
est proche et rassurante, le ba-
teau s’amarre à une bouée avec 
une profondeur sous la quille 
de 5 à 7 mètres maximum. Pour 
les adultes, les 20 – 25 mètres 
de profondeur sont accessibles 
assez rapidement.
Lorsque la météo le permet, 
et ce fut le cas cette année, des 
plongées sont organisées dans 
la réserve marine de BANYULS 
en France et dans le parc naturel 
du cap CREUS, toujours avec 
des sites tout-à-fait adaptés 
pour les enfants mais où égale-
ment les adultes y trouvent leur 
compte. Deux nouveaux 3*** 
du club, Frédéric et Marc,  y ont 
pu étrenner leur tout nouveau 
brevet en encadrant des 2** et 
1* en mer: super les gars !

A savoir également qu’il existe dans les cartons fran-
co-espagnols un projet pour relier la réserve marine de 
BANYULS avec celle du parc naturel du cap CREUS, ce 
qui en ferait une superbe et grande zone de plongée où la 
faune serait plus abondante: affaire à suivre…
Certes, les gros mérous des Medes ne sont pas présents 
à chaque plongée, mais que de choses à voir dans les 10 
premiers mètres ! En prenant son temps et en expliquant 
correctement aux enfants comment observer la faune et 
flore qui vivent à ces profondeurs, vous ne verrez que des 
visages affichant un large sourire à la sortie de l’eau. Et 
lors des plongées suivantes, ce seront eux qui vous (re)
montreront des choses à voir.

Au rythme de deux plongées par jour, tous les deux jours, 
nos dauphins ont pu acquérir une superbe expérience de 
plongée en mer. Les journées où ils ne plongeaient pas, 
ils ont pu visiter avec leur famille la région qui regorge de 
beaux endroits intéressants. D’autres restaient «tranquil-
lement» au camping ou au bord de la mer, tandis qu’un 
groupe de plongeurs adultes continuait à parfaire son 
expérience dans le monde de Neptune. Neptune nous a 
d’ailleurs fait l’honneur de venir nous rendre visite pour 
faire connaissance avec les nouveaux plongeurs qui décou-
vraient la plongée en mer pour la première fois…

Autre point positif du Diving Center Colera, sa flexibilité : 
grâce à la disponibilité d’une piscine dans le camping, de 
matériel de plongée mis à disposition et de sites abrités, il 
m’a également été permis d’effectuer une plongée décou-
verte pour une maman d’enfant plongeur convaincue et 
enthousiaste, qui depuis lors ne rate aucun entraînement 
piscine, n’est-ce pas Virginie ?...
Lors de la dernière soirée durant laquelle les enfants 
étaient fiers de remplir leur carnet de plongée et de les 
faire signer par leurs encadrants, je me suis aventuré à 
leur demander individuellement ce qu’ils avaient retenu 
en priorité de leur séjour catalan : leurs réponses sont sans 
appel et attestent mes dires.

Camille, Dauphin d’or : Tout 
m’a plu ! J’ai vu plein de choses. 
Le bateau est plus grand et plus 
pratique. Le staff est drôle et j’y 
ai même découvert un chouette 
professeur de danse en la per-
sonne de Loïc !...

Audrey, Dauphin de bronze : 
Le bateau est chouette, plus 
grand et plus confortable. Le 
staff est sympa. J’ai fait de belles 
plongées, surtout celles vers le 
cap de CREUS. Ce n’était pas 
trop profond et on voyait bien 
partout. Au camping,  J’ai aimé 
la piscine, le fait qu’il n’y avait 
pas de voiture et que l’on ren-
contre beaucoup de gens sym-
pas.

Margaux, Dauphin de 
bronze : Chouette semaine! 
On a vu plein de poissons! 
J’aimais bien voir le fond de la 
mer depuis le bateau, ce n’était 
pas trop profond et rassurant. 
J’ai vraiment tout aimé cette 
semaine et en plus mon lit était 
confortable.

Pierre, Dauphin de bronze : 
C’était une semaine super cool ! 
J’ai aimé la mer, la piscine, jouer 
avec les autres enfants, le cam-
ping qui est joli. Je me suis fait 
des copains du club et d’autres. 
En plongée, j’ai aimé la bonne 
visibilité, qu’il y avait plus de 
choses à voir qu’en carrières, 
beaucoup de vie, que l’eau est 

chaude et slalomer dans les éboulis. J’ai apprécié le beau 
temps et ne suis pas trop fatigué. J’aimerais bien revenir à 
Colera.

Olivier, Dauphin de bronze : 
J’ai vraiment tout aimé cette se-
maine : le camping, la plongée, 
la piscine. Le bateau est super 
et les sites de plongée sont sou-
vent top avec une eau claire et 
une bonne visibilité qui nous 
permettaient de voir le fond. Je 
reviendrai volontiers.
 

«Benji», Dauphin de bronze : 
J’ai passé une belle semaine. 
On a vu plein de beaux pois-
sons en plongée. Il y avait de 
chouettes éboulis pour voir les 
étoiles de mer et les oursins. J’ai 
aussi aimé jouer avec les autres 
enfants et me faire des copains 
dans le camping. On a fait du 
vélo, beaucoup joué et beau-
coup de piscine. C’était la pre-
mière fois que je plongeais en 
mer, mais j’aimerais aussi voir 
des dauphins.

Quelques adresses pour les intéressés : info@divingcen-
tercolera.com , www.divingcentercolera.com , info@cam-
pingsantmiquel.com , www.campingsantmiquel.com
Pour information, les responsables du Diving Center 
Colera tiennent chaque année un stand au salon de la 
plongée à Paris.
Merci à Nathalie pour l’organisation générale, aux enca-
drants qui m’ont secondé, Bruno et Jean-Michel, aux plon-
geurs ados qui sont devenus 1* et qui continuent à nous 
suivre dans nos aventures sous-marines, aux plongeurs 
adultes dont certains ont assuré à fond dans l’encadrement 
et enfin, merci aux dauphins Camille, Margaux, Audrey, 
Pierre, Olivier et «Benji» pour leur comportement exem-
plaire et leur bonne humeur lors de ce camp de mer.
Bonnes bulles pendant vos vacances 2017 ! 

Pierrot
Pierre MEYFROIDT

MF 1138
EPN Namur

Moniteur PE 
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Ce samedi 1er avril 2017, le Comité Plongée 
Souterraine a engagé une nouvelle session 
de formation pour les niveaux PS1 et PS2 

Lifras. Pour rappel, ces formations peuvent être 
réalisées en Belgique, en eaux «ouvertes» ainsi que 
dans des sites d’entraînement gérés par l’Union 
Belge de Spéléologie. Les candidats doivent être 
des plongeurs 3* au minimum, en ordre de cotisa-
tion et d’obligations médicales Lifras. 

10 candidats se sont donc retrouvés dans les locaux de la 
Maison de la Spéléo à Namur, prêtés pour la circonstance 
par notre fédération partenaire, l’UBS. Quatre instructeurs 
de plongée souterraine se sont relayés pour une journée 
complète de théorie, dont les thèmes principaux étaient : 
l’administration, le milieu, le matériel, la physiologie et 
l’organisation.
 
Plan de formation :
La plongée souterraine à la Lifras ne se conçoit pas sans 
disposer d’un matériel approprié, parmi lequel :
 • combinaison étanche (expérience suffisante)
 • bi-bouteille dorsal ou sidemount de contenance  
   minimale 3m³
 • casque équipé de 2 lampes «backup»
 • un dévidoir adapté pour la spéléo de minimum  
   50m
 • un détendeur équipé d’un long tuyau (longueur  
   de minimum 200 cm)

La formation est basée sur les standards CMAS, et les 
niveaux 1 et 2 sont regroupés selon le programme suivant:
 • 1 journée de formation théorique (7 heures)
 • 2 plongées d’exercices en eaux ouvertes (PS1)
 • 2 plongées baptêmes sous plafond 
     (finalisation PS1)
 • 2 plongées d’exercices en eaux ouvertes (PS2)
 • 2 plongées dans le rôle d’équipier
 • 2 plongées dans le rôle de guide 
     (finalisation  PS2)

Les frais de formation et d’homologation s’élevent à 195 € 
et comprennent le livre de référence, un syllabus, un livre 
de notes, un kit de marqueurs directionnels, un chèquier 
pour les défraiements des encadrants et les frais d’homo-
logation Cmas.

Le nombre de candidats est limité par l’encadrement dis-
ponible.
Le Comité «plongée souterraine» donnera la priorité aux 
candidats ne disposant d’aucune certification de plongée 
souterraine, selon l’ordre d’inscription.
Il se réserve le droit de refuser une inscription ou de la 
postposer. Une liste d’attente est constituée (1 ou 2 sessions 
par an sont possibles, de chacune 10 élèves)

Commission Plongée Technique
FORMATIONS EN PLONGÉE SOUTERRAINE

Plongeurs déjà expérimentés en plongée souterraine?
Pour les plongeurs Lifras disposant déjà d’un brevet d’ini-
tiation (BIPS, TDI, IANTD, …), une procédure d’équiva-
lence a été mise en place en vue d’obtenir un brevet Cmas/
Lifras. 
Les demandes doivent être adressées à tech@Lifras.be. 

Le brevet de niveau de plongeur souterrain est en cours 
d’élaboration (le standard existe déjà). Les exercices, les 
supports didactiques, … sont en preparation et bientôt 
disponibles. 

Toujours disponibles n’hésitez pas à nous contacter à 
tech@Lifras.be.

Salutations souterraines,

c o m m i s s i o n
plongée technique

Eric Jacquemin
Coordinateur Comité Plongée Souterraine

Eric.jacquemin@gmail.com
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Peux-tu te présenter?
Je m’appelle Cindy De Cauwer, je suis plongeuse 3* Lifras et je pratique le hoc-
key subaquatique à l’EPO à Louvain-la-Neuve.

Quand as-tu débuté la plongée et comment l’as-tu découverte?
J’ai commencé la plongée en 1993 à l’âge de 12 ans.  Je rêvais du monde sous-
marin après avoir vu le Grand Bleu. Je n’arrêtais pas d’ennuyer mes parents pour 
faire de la plongée jusqu’au jour où ils ont découvert un club de plongée enfants 
à Bruxelles. Après un baptême en piscine, j’ai tout de suite accroché.
Plus tard, mon frère et puis mon père (qui en avait assez d’attendre au bord de 
l’eau) se sont mis eux aussi à la plongée.

Peux-tu nous parler de ton parcours au sein de la ligue?
Comme j’avais commencé jeune, 
j’ai vite passé les différents bre-
vets de plongeur, du brevet élé-
mentaire pour arriver au 3*. 
Je plonge été comme hiver en 
Belgique et à l’étranger.
Pendant mes classes comme 
plongeuse, j’ai découvert la 
TSA. Le but était d’apprendre 
en s’amusant et d’éviter qu’on 
ne se lasse de la routine des 
entraînements surtout quand 
on est ado. Je me suis mise aux 
compétitions(TSA), au début 
avec une équipe féminine pour 
montrer que nous étions aussi 
bonnes que nos homologues 

La Commission Féminine rencontre 

CINDYdu hockey subaquatique

masculins (même meilleures). 
Et par la suite, avec une équipe mixte.
J’avais pris goût à la compétition et à cet esprit d’équipe.  
Un jour, j’ai lu dans le journal qu’une équipe de hockey 
subaquatique se créait à Bruxelles. Ne connaissant pas du 
tout ce sport et cherchant un nouveau challenge, je suis 
allée voir et je ne suis plus jamais repartie.

Tu es très impliquée dans le hockey subaquatique.  
Quelle est ta motivation?
C’est un sport encore méconnu, malgré le fait qu’il se pra-
tique dans de nombreux pays au monde. J’ai vite remar-
qué que les joueurs de HSA sont des gens à part qui ne se 
prennent pas pour de grandes stars mais au contraire, sont 
très chaleureux et s’entraident pour faire évoluer le sport et 
le rendre plus accessible. Quand une équipe organise un 
tournoi amical, elle s’occupe de toute la logistique, on doit 
juste se charger du transport. Cela m’a permis de décou-
vrir pas mal de pays (Espagne, Hongrie, Italie, Slovaquie, 
Turquie,…) et des villes dont je ne connaissais même pas 
l’existence. Cette année, j’ai intégré la commission HSA 
de la Lifras. J’espère ainsi, grâce à mon expérience, faire 
encore évoluer notre magnifique sport au sein de la Ligue 
et le faire découvrir à un maximum de monde.

L’avenir, c’est?
Une nouvelle sélection en équipe nationale pour participer 
au championnat d’Europe en Hongrie cet été. Découvrir 
de nouvelles espèces sous-marines lors de mes plongées.
Et surtout transmettre ma passion à la nouvelle génération. 

Cindy De Cauwer et Brigitte Rose pour la COF
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DÉCOUVREZ 
LES SITES CACHÉS DES PLONGEURS GRECS

Le centre belgo-grec Ionian Dive Center 
situé en Grèce, à Marathopoli, Péloponnèse,

propose des plongées individuelles ou en groupes
sur des sites pratiquement vierges. 

www.ioniandivecenter.com

info@ioniandivecenter.com
Pierre Callens +32 475 97 37 63Ionian Dive Center
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Vous avez sûrement déjà obtenu des photos trop 
sombres ou trop claires par rapport à ce que vous vou-
liez obtenir. Ou encore certaines photos étaient floues. 
Peut-être vous demandez-vous sur quoi agir, quel 
réglages de mon appareil peuvent m’aider à changer 
cela ? C’est ce que nous allons voir au cours de 3 articles 
qui aborderont les 3 réglages de l’appareil photo qui 
définissent l’exposition d’une photo. 

J’ai lâché le mot : «Exposition». Qu’est-ce ? 
Faire une photo revient à «capturer» la lumière pour 
créer une image d’un sujet. L’art de la photographie est 
donc celui de jouer avec cette lumière pour représenter 
le sujet. Nous avons 3 outils/paramètres (et unique-
ment 3) qui permettent de contrôler la quantité de 
lumière qui arrive sur le capteur pour former l’image. 
L’exposition est donc l’action de la quantité de lumière 
sur le capteur pour former une photo. 
En modifiant un ou plusieurs des 3 paramètres, nous 
modifions l’exposition.

Sur nos appareils, les modes automatiques calculent 
tout cela pour nous … oui, mais …

 - L’appareil peut se tromper : le milieu subaqua- 
   tique n’est pas le milieu terrestre, certaines  
      conditions sont plus complexes ou simplement  
   fortement différentes.

 - Vous pouvez vouloir changer intentionnelle- 
    ment l’exposition pour renforcer une atmos- 
   phère.

 - En agissant sur un paramètre plutôt qu’un autre,  
   l’appareil s’adapte pour garder une bonne expo 
   sition et en même temps vous modifiez l’esthé- 
  tique de la photo. En effet, chaque paramètre  
     influence différemment l’aspect  esthétique de la  
   photo. En laissant l’appareil faire ses choix, vous  
  perdez le contrôle de vos choix esthétiques.

Il est donc important de comprendre de quelle façon, 
sur quel levier  l’appareil joue, ou sur lesquels vous 
pouvez agir pour prendre votre photo, exposer celle-ci 
et lui donner un caractère personnel, propre à votre 
vision, à votre sensibilité, au message que vous voulez 
faire passer.

EXPOSITION : 
le triangle de la lumière 1/3

Terminologie :
Une image qui reçoit la bonne quantité de lumière est dite 
«bien exposée»
Une image qui reçoit trop de lumière est dite «surexposée»
Une image qui reçoit trop peu de lumière est dite «sous-
exposée»

Photo 1 : bien exposée

Photo 2 : bien surexposée

Photo 3 : bien sous-exposée

Voyons ensemble ces 3 éléments que nous avons à notre 
disposition.
Le premier de ces paramètres est la durée d’exposition, 
le second est l’ouverture et le dernier est la sensibilité. 
Nous avons donc un triangle de la lumière aussi appelé le 
triangle de l’exposition. Sans plus ample information, 
nous le représenterons de façon dépouillée et nous l’habil-
lerons au cours des articles. En commençant par celui-ci.

Figure 1 - Triangle de l’exposition simplifié

Comme dans un triangle, chaque sommet est lié aux deux 
autres. Agir sur l’un, influence les deux autres. C’est ce que 
nous verrons au terme de ces articles.

Ils correspondent tous les 3 à un élément de contrôle de 
votre appareil photo.

Je commencerai par vous présenter la durée d’exposition 
dans ce premier article. Elle est aussi souvent appelée 
vitesse, même si une vitesse et une durée ce n’est pas la 
même chose. Par abus de langage nous accepterons les 
deux. La durée d’exposition est le temps pendant lequel la 
lumière va entrer dans l’appareil pour aller créer une image 
sur le capteur. Elle est  donc exprimée en seconde ou plus 
généralement en fraction de seconde pour les photogra-
phies habituelles. 

Plus la durée d’exposition sera grande (vitesse faible), plus 
il y aura de lumière qui entrera dans l’appareil et l’image 
sera éclaircie. Inversement, plus la durée sera courte (vi-
tesse élevée), moins il y aura de lumière qui entrera dans 
l’appareil et l’image sera assombrie. La relation entre la 
durée d’exposition et la quantité de lumière est linéaire : 
si vous doublez la durée d’exposition, il y aura deux fois 
plus de lumière qui sera captée. Si vous divisez par deux 
la durée d’exposition, il y aura deux fois moins de lumière.

Les durées typiques que vous trouverez sur votre appa-
reil sont (par ordre décroissant de durée et croissante 
de vitesse) …, 1/15 s, 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/250 s, 1/500 
s, … Les valeurs maximales et minimales sont fonctions 
des appareils. Mais vous trouverez facilement des durées 
d’expositions allant de 30 secondes à 1/8.000 s. En plongée, 
vous utiliserez le plus souvent des valeurs d’exposition 
comprises entre 1/30 s et 1/250 s. Cela ne veut pas dire que 
vous n’irez pas au-delà de ces valeurs dans certains cas.

Depuis l’apparition des appareils photo numériques, vous 
trouverez d’autres valeurs intermédiaires comprises entre 
celles mentionnées précédemment. En effet, pour définir 
plus finement la quantité de lumière qui va atteindre le 
capteur, les doublements de durées sont partagés en 3 en 
ajoutant deux valeurs intermédiaires. Par exemple : Pour 
passer 1/125 s à 1/60 s on passera par 1/100 s et 1/80 s. La 
suite des durées devient par ordre croissant de durée : 1/125 
s, 1/100 s, 1/80 s, 1/60s. Certains appareils n’affichent pas 
le « 1/ » et vous présentent par exemple 250, 200, 160, 125, 
100, 80, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15 etc …

Pour rappel :
Une durée de 1/30 s est plus grande que 1/60 s car il faut 
deux durées de 1/60 s pour valoir 1/30 s. Un gâteau divisé 
en 60 parts donne des morceaux plus petits que les parts 
d’un gâteau divisé en 30 (Miam :-D).

Photo 4 : échelle de durée d’exposition/vitesse

S’il y a plusieurs choix possibles (l’appareil adaptant les 
deux autres paramètres), qu’est-ce qui peut guider votre 
choix vers une valeur plutôt qu’une autre? Votre choix 
esthétique 

En effet, la vitesse a un effet secondaire au contrôle de la 
quantité de lumière qui arrive sur le capteur : c’est le «bou-
gé». A priori il faut l’éviter car il rend les photos floues. 

Il y a deux types de « bougé »
 1. Le bougé du photographe
 2. Le bougé du sujet

Le premier peut être contrôlé partiellement par vous-
même en faisant attention à votre position et à la façon de 
tenir votre caisson. Vous serez aidé par l’eau qui entoure le 
caisson car il «amortit» les mouvements. Cependant, il est 
difficile d’aller au-delà de 1/30-1/15s pour les plus habiles 
sans amener un bougé de l’ensemble de la photo. Un gros 
appareil «lourd» est avantagé car son inertie (frein au 
mouvement) est plus grande.

Le second est indépendant du photographe. C’est le sujet, 
l’environnement ou les deux qui définiront la durée d’ex-
position pour éviter le flou. Par exemple, un poisson sera 
net si la durée d’exposition est de 1/100s ou moins (plus 
rapide). Un nudibranche, un œillet ou une huitre pourra 
être «figé» avec une durée plus longue. 
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Il faut cependant tenir compte que le sujet principal n’est 
pas le seul élément de la photo. Par exemple les particules 
dans l’eau vont se déplacer pendant la durée d’exposition 
créant des traînées claires. Cela interviendra aussi dans la 
détermination de la durée d’exposition.

Photo 5 – Durée expo : 1/125 s – Diaphragme : 5.6 – Sensibilité 
ISO 250. La durée est assez courte pour ne pas créer de flou dû 

au mouvement du poisson qui nage

Photo 6 - Durée expo : 1/30 s – Diaphragme : 3.4 – Sensibilité 
ISO 100 – La « longue » durée d’exposition entraîne des 

traînées dues aux particules. La retouche de l’image dans un 
logiciel arrangera cela car la photo s’y prête bien.

A la lumière de ces éléments, notre triangle de l’expo-
sition s’habille du côté de la durée d’exposition avec 
la synthèse des informations recueillie pour devenir :
 

Voilà qui clôture cet article et je vous propose un jeu com-
posé de 3 petites questions de mise en situation qui vous 
permettront d’appliquer les notions décrites.

A) Votre photo est trop claire et votre durée d’exposition 
est de 1/60s. Pour corriger l’exposition, vous devez aug-
menter / diminuer (barrez la mention inutile) la durée 
d’exposition.

B) Votre photo est trop foncée et votre durée d’exposition 
est de 1/100s. Pour corriger l’exposition une des deux du-
rées d’exposition est la bonne. Laquelle? 1/60s ou 1/160s 
(barrez la mention inutile)

C) Vous photographiez un nudibranche en Zélande et 
votre photo montre de longs filés de particules sur la pho-
to. Vous devez augmenter / diminuer (barrez la mention 
inutile) la durée d’exposition ?

Dans les deux prochains articles je vous parlerai de l’ouver-
ture (ou diaphragme) et de la sensibilité (ou ISO) afin de 
passer en revue les 3 façons de gérer l’exposition à partir 
de votre appareil et d’également influencer autrement 
l’esthétique de vos photos.

Réponses aux questions du jeu : 
A) Il faut diminuer la durée d’exposition. En effet, votre 
photo a reçu trop de lumière, il faut donc diminuer la durée 
durant laquelle la lumière  dessine sur le capteur.
B) 1/60s est la bonne réponse. En effet, la photo n’a pas reçu 
suffisamment de lumière. Il faut donc augmenter le temps 
durant lequel la lumière entre dans l’appareil. 1/60s est plus 
long/ plus lent que 1/100s.
C) Il faut diminuer la durée d’exposition (augmenter la 
vitesse) pour que les particules n’aient pas le temps de faire 
une traînée sur le capteur.

Pierre-Bernard Demoulin
Instructeur photographe subaquatique

Figure 2 - Triangle de l’exposition - Durée (1/3)
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Fin avril, la CMAS a tenu à Rome son assemblée générale annuelle.
Tous les quatre ans, elle est l’occasion d’élections : celle de la présidence et du secrétariat général mais aussi des responsables des 
différentes commissions et des membres du  conseil d’administration. 

Et à la Confédération Mondiale ...

Cette année est importante 
pour la FEBRAS et, entre 
parenthèses, également 

pour la Lifras. En effet, après plus 
de 24 ans de présence au comité 
technique CMAS, arrivant en fin 
de mandat, Jean Rondia a pris la 
décision ferme de ne pas se pré-
senter au renouvellement de son 
mandat de président du comité 
technique CMAS. 
De plus, l’actuel président FEBRAS, 
Rony Margoodts (président Nelos), 
a décidé de briguer le poste de pré-
sident de la CMAS Europe. 
Pour poursuivre, notre présidente 
Pilar, sollicitée pour mettre en place 
les bases d’une commission fémi-
nine CMAS, avait dû reporter cette 
charge respectant ses engagements 
au sein de notre ligue. Mais il n’est 
pas impossible qu’elle décide plus 
tard de répondre positivement à 
l’appel de cette sirène CMAS. 
Et puis, soutenu par le conseil d’ad-
ministration FEBRAS, j’ai présenté 
ma candidature comme président 
du comité technique poursuivant 
les traces de Jean Rondia et assu-
rant une présence non négligeable 
de notre fédération dans un comité 
international de plongée.

Rony Margoodts a été élu président 
de la CMAS Europe qu’il aura à 
relancer. J’ai également accepté un 
mandat comme administrateur de 
la CMAS Europe. Pour ma part, 
trop peu connu des présidents de 
fédérations nationales étrangères, je 
n’ai pas été élu président du comité 
technique CMAS. Mais malgré tout, 
j’ai intégré comme membre ce co-
mité. Voilà un bon début et surtout 
une présence remarquable. Il pour-
rait s’agir de l’aube d’une carrière 
internationale. Au sein du comité 
technique CMAS, et dans un souci 
d’accepter la requête de la prési-
dente Anna Arzhanova, j’ai accepté 
de mettre en place un contrôle de 
qualité au sein de cette institution. 
Pour ma part, la page est blanche et 
tout est à faire.

Après deux jours d’assemblée générale, l’actuelle présidente Anna Arzhanova 
et le secrétaire général Hassan Baccouche ont été reconduits dans leur fonction 
respective pour les 4 ans à venir. Les décisions prises et la politique développée 
depuis 4 ans avec son conseil d’administration permettent de réaffirmer la pré-
sence de la CMAS dans le monde du sport et de la plongée. Les résultats finan-
ciers sont plus que positifs. Les résultats sportifs s’affirment et justifiaient les 
engagements consentis. La publication de plusieurs normes de plongées traduit 
les intentions d’offrir de nouvelles options de plongée à nos plongeurs CMAS.

La CMAS fondée pour la pratique de la plongée a évolué aussi vers une recon-
naissance des activités sportives comme l’apnée, la nage avec palmes, le hockey 
subaquatique, …
La représentation de certaines de ces activités au niveau olympique est la preuve, 
si nécessaire, qu’il s’agit bien de sport et de haut niveau. Pour rappel aux Jeux 
Olympiques de 1900 à Paris, l’apnée, nage sous eau à l’époque, était déjà consi-
dérée comme sport olympique. Les jeux de Paris en 2024 seront peut-être une 
nouvelle révélation pour cette pratique.
Umberto Pellizari, star de l’apnée mondiale, s’est par ailleurs associé à la CMAS 
dans ses objectifs d’imposer l’apnée CMAS dans le monde. Il est surprenant de 
voir bon nombre de fédérations étrangères à la confédération s’approprier ce 
créneau d’activités. Ce n’est à mon sens que de l’opportunisme commercial (mais 
cela n’engage que moi). 

Les démarches d’imposer le hockey subaquatique au sein des Jeux Olympiques 
de 2021 à l’initiative se poursuivent avec une réelle chance.

Le rapport de cette assemblée générale s’est poursuivi avec l’inventaire des acti-
vités de la CMAS en 2016. J’ai pu constater l’émergence de l’activité de plongée 
sportive. Ce type de plongée en piscine ressemble assez bien à nos activités 
T.S.A. mais l’aspect physique plutôt que tactique est mis en avant. Pourquoi ne 
pas développer ce produit dans notre fédération ? Nous pourrions rendre nos 
activités «piscine» plus dynamiques.

Le rapport du comité technique était fort attendu. Il a 
tourné autour de la mise en œuvre des standards de la 
plongée souterraine (bizarre, la ligue était déjà dans le 
créneau). 
Une base de données, à l’image de GEMELI que nous 
connaissons, est en cours d’élaboration permettant un 
contrôle de l’affiliation du plongeur. Notre base de don-
nées et WHOIS rendent déjà ce service. Une nouvelle 
fois nous étions en avance. 
La rédaction du support pédagogique FEBRAS pour le 
plongeur 1* a, à nouveau, été mis à l’honneur. C’est une 
grande fierté pour un si petit pays. 
La CMAS, ayant un temps perdu du terrain, voit le 
nombre de cartes délivrées en nette augmentation 
(45%). Si la plongée commerciale s’essouffle, ce n’est 
manifestement pas le cas des activités non commer-
ciales de la confédération. Cela peut être un signal pour 
nos dirigeants.

En 2017, le comité technique s’attachera à développer 
la plongée adaptée (chez nous c’est en cours grâce à 
l’implication de nos moniteurs compétents). Il se peut 
bien que je sollicite notre commission de plongée adap-
tée pour développer nos produits au sein de la CMAS. 

Le comité scientifique n’a pas été en reste d’efforts en 
2016. Un livre intéressant relatif à l’environnement a 
été rédigé. Il est actuellement en anglais mais pourrait 
faire l’objet d’une traduction. Heureux des contacts 
entretenus avec différentes fédérations et notamment 
le responsable de la rédaction de ce document, j’ai reçu 
l’autorisation d’en faire usage pour l’intégrer dans notre 
futur syllabus 3*. Le rapport de ce comité a également 
fait état de la brillante organisation du stage de plongée 
«JUTLAND» initié par Stef Teeuwen instructeur 3* de 
la Nelos. Sous le label «Dive for Peace», il avait pour 

objectif de faire plonger les membres de la CMAS dans une 
zone de plongée couverte d’épaves en commémoration de 
batailles navales en 1916. Une splendide organisation et un 
stage totalement réussis. 
Une volonté de défendre l’environnement et notamment 
marin sous le couvert de «Blue Helmets of the Sea» : nous 
protégeons ce que nous aimons. Un nouveau projet de la 
confédération pour les générations futures a été présenté 
lors de cette assemblée. Il a pour objet de sensibiliser tous les 
plongeurs sur ce thème avec l’idée de certifier des plongeurs 
«eco diver», des plongeurs éco-responsables. 

Le conseil d’administration de la CMAS espère avec l’ouver-
ture d’esprit dont elle fait preuve, attirer de nouveaux plon-
geurs conscients de l’importance de notre environnement, 
des sportifs pour qui le dopage est un fléau, des amoureux 
de l’eau, …

Pour en conclure, mes fonc-
tions à la CMAS devront servir 
les intérêts de tous. Je veux un 
win-win. Cela ne sera réali-
sable qu’avec l’appui de toutes 
les instances belges. Je reste 
soucieux d’importer dans 
notre fédération les travaux 
en cours et les modifications 
susceptibles d’intéresser notre 
enseignement, sinon une pré-
sence dans ces instances inter-
nationales ne se justifie pas. 

Marc Allemeersch 
Instructeur 3* FEBRAS

 

Jean Rondia est remercié pour plus de 24 ans de présence au comité technique CMAS

Le secrétaire général Hassan Baccouche et la présidente Anna Arzhanova

CMAS Europe team
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Dimanche 2 juillet 2017 Den Osse – Zélande : 
Petit reporter qualification photographe

Samedi 22 juillet 2017 La Gombe : Qualification orientation

Dimanche 5 août  2017 Floreffe, Atelier «Dr Maboul»

Dimanche 26 août 2017 Vodelée Atelier «Bande à 6nez»

A vos agendas les dauphins!

Le samedi 7 octobre 2017
2 e  J O U R N É E  D E  L A  P L O N G E U S E

r s
f é m i n i n e
c o m m i s s i o n

r s
t e c h n i q u e s
s u b a q u a t i q u e s

c o m m i s s i o n

Activités TSA au féminin
Carrière de la Gombe

«La TSA est une activité complémentaire à la plongée sportive clas-
sique, elle se pratique sous forme de jeux,  elle s’adresse à tous les 
plongeurs, quel que soit leur niveau. Aucun brevet complémentaire 
n’est requis. 
Accessible tant aux adultes qu’aux enfants, la TSA est avant tout un 
excellent apprentissage des techniques de plongée en vue d’acquérir 
aisance et aquacité. 
Elle se réalise en équipe, tout en s’amusant ! La TSA se pratique tant 
bien en eau libre qu’en piscine.»

• Verre minéral à fort contraste pour une meilleure lisibilité
• 4 modes : Air – Nitrox – Profondimètre – Apnée
• Multigaz avec O2 jusqu’à 100 %
• Rétroéclairage à la demande
• Pile remplaçable par l’utilisateur
• Désormais disponible en 6 couleurs
Soyez malin. Soyez à la pointe de la performance.

SMART

mares.com

À L’ORIGINE DE L’INTELLIGENCE.
À LA POINTE DE LA PERFORMANCE.
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INFOS ENSEIGNEMENT 
FORMATION CONTINUÉE POUR MONITEURS

Voici les dates des différentes activités de la Commission de l’Enseignement pour 2018. 
Plus de détails sur les lieux et horaires vous parviendront en temps utilise par mail et/ou via le site www.Lifras.be.

Janvier 2018

18-01 Séance d’information candidats MN et MF

21-01 Examen théorique MN

Février 2018

08-02 Interview des candidats MN 2019

+ Cours candidats MF 2018

+ Remise du cahier pédagogique aux candidats MF 2018 et MN 2019

21-02  Seconde session examen pratique piscine MC

Mars 2018

11-03 Cours obligatoire candidats AM et MC

+ Cours de méthodologie candidats AM

18-03 Seconde session examen théorique AM-MC

Avril 2018

22-04 Seconde session examen théorique MN

+ Examen théorique MF

+ Epreuve de palmage candidats MF 2018 et MN 2018

Mai 2018

06-05 Collège des Moniteurs Nationaux

Juin 2018

22 au 24-06 WE résidentiel à la Platte Taille candidats MF et MN

+ Seconde session Epreuve de palmage candidats MF 2018 et MN 2018

Septembre 2018

02-09 Cours obligatoires candidats AM et MC

+ Cours de méthodologie candidats AM

24-28/09 Stage de mer MF et MN

Octobre 2018

10-10 Soirée apnée candidats MC (Préparation examen pratique piscine)

Novembre 2018

14-11 Répétition Pratique piscine MC

18-11  Collège des Moniteurs Nationaux

25-11 Pré-test théorique candidats MN 2019

28-11 Examen Pratique piscine MC

Décembre 2018

02-12 Assemblée générale de la Commission de l’Enseignement

09-12 Défense du travail personnel candidats MN 2019 (AM)

+ Examen théorique AM-MC (PM)

A vos agendas, 

Nous avons le plaisir de vous convier à une formation continuée pour moniteur qui se déroulera le 22 octobre 2017 en 
matinée.
L’endroit, l’horaire ainsi que les liens pour les inscriptions vous seront communiqués dans l’Hippocampe de septembre. 
Bloquez déjà cette date dans votre agenda.

Les cours proposés 
 
 - Information sur les assurances (Marc Allemeersch). 
 - La position du Moniteur au sein de la Lifras (Philippe Pittier).
 - Les efforts modérés avant la plongée (Docteur Herman Van Bogaert).

Pour le Pôle Formation/Evaluation 
Serge Vandamme 

CALENDRIER DES ACTIVITES 2018 

Philippe Pittier
Directeur Technique Fédéral
Serge Vandamme
Vice-président

u

u
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Fédération Royale Belge de Recherches et 
d’Activités Subaquatiques A.S.B.L.
Siège social : 
Rue Jules Broeren, 38 - 1070 Bruxelles

Conseil d’administration :
Président : Ronny MARGODT
Steenovenstraat 24 - 8490 Varsenare
Gsm : 0473 96 13 50
Email : ronny.margodt@affiniontravel.com

Co-président : Maria del Pilar RUIZ LOPEZ
Rue G.Stocq, 18 - 1050 Ixelles
Gsm : 0477 74 38 17
E-mail : pilarlifras@gmail.com

Trésorier : Jean-Robert DELOBBE
Avenue Napoléon, 20 - 1420 Braine-l’Alleud
Gsm : 0474 979 304
E-mail : tresorier@lifras.be
Administrateurs : 
Robert HENRY
Avenue Docteur Terwagne, 46 - 1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
Ivo HUBERT
Stijn Streuvelslaan, 24  - 2630 Aartselaar
Gsm : 0475 49 87 24
Vincent LEROY
Kievitlaan, 214 - 1800 Vilvoorde
Gsm : 0475 34 43 17
Herwig VAN COTTHEM
Sergierstraat, 24
2020 Antwerpen - Gsm : 0495 55 85 19
Sven VANDEKERCKHOVE
Acaciastraat, 76 - 9890 Gavere
Gsm : 0476 34 00 64
Secrétariat administratif :
Rue Jules Broeren, 38 - 1070 Bruxelles
Tél. : 02 521 70 21
Fax : 02 522 30 72

NELOS
Ligue Néerlandophone de Recherches et 
d’Activités Subaquatiques A.S.B.L.
Affiliée à la Fédération Royale Belge de 
Recherches et d’Activités Subaquatiques
Siège social : 
Brusselsesteenweg, 313/315 - 2800 Mechelen

Conseil d’administration :
Président : 
Ronny MARGODT
Steenovenstraat, 24 - 8490 Varsenare
Gsm : 0473 96 13 50

Vice-président 
Herwig VAN COTTHEM
Sergierstraat, 24 - 2020 Antwerpen
Gsm : 0495 55 85 19

Trésorier
Dirk SAMAN
Groeningenlei, 106 - 2550 Kontich
Gsm: 0475 26 79 20

Administrateurs : 
Ivo HUBERT
Stijn Streuvelslaan, 24  - 2630 Aartselaar
Gsm : 0475 49 87 24
Karl VAN DER AUWERA
Lintsesteenweg 176 - 2570 Duffel
Gsm: 0486 89 76 67
Sven VANDEKERCKHOVE
Acaciastraat 76 - 9890 Asper
Gsm: 0476 34 00 64
Franklin FORREZ - Sterrestraat 54
8511 Aalbeke
Gsm: 0473 24 53 02

Secrétariat administratif :
Brusselsesteenweg, 313/315 - 2800 Mechelen
Tél. : 015 29 04 86
Fax : 015 20 61 58
Mme Margaux MONTRIEUX
E-mail : secretariaat@nelos.be

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente : 
Maria del Pilar RUIZ LOPEZ
Rue G.Stocq, 18
1050 Ixelles
Gsm : 0477 74 38 17
E-mail : pilarlifras@gmail.com
Vice-président : Marc LYCOPS
Avenue de la Liberté, 158 boite 7
1080 Bruxelles
Gsm : 0473 81 68 62
E-mail : marc@lycops.eu
Trésorier : Jean-Robert DELOBBE
Avenue Napoléon, 20
1420 Braine-l’Alleud
Gsm : 0474 979 304
E-mail : tresorier@lifras.be 
Secrétaire général :
Albert BASTIN
Rue A. Renard, 25
4420 Montegnée
Gsm : 0477 83 09 41
E-mail : a.bastin.lifras@gmail.com
Administrateurs :
Catherine BES
Rue de la Plaine, 10
1390 Archennes
Gsm : 0476 24 92 89
E-mail : catherine.bes@skynet.be
Robert HENRY
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
E-mail : henry.robert@skynet.be
Marc HIERNAUX
Rue des Alliés, 20
1190 Bruxelles
Gsm : 0475 460 965
E-mail : marc.hiernaux@skynet.be
Vincent LEROY
Kievitlaan, 214
1800 Vilvoorde
Gsm : 0475 34 43 17
E-mail : vincent.leroy@lifras.be
Johan SCHOUPS
Schuifelaarstraat, 64
1800 Vilvoorde
Gsm : 0477 75 73 61
Email :  Johan.schoups@ibz.fgov.be 

COMMMISSIONS

COMMISSION APNÉE
Présidente : Frédéric WILLEM
Gsm : 0475 64 59 74
E-mail : willem.frederic@skynet.be
Secrétaire : Yves LEFLOT
Gsm : 0479 26 15 47
Email :  yvesleflot@yahoo.fr
Trésorier : Thierry SAINTENOY
Gsm : 0475 49 04 66
E-mail : saintenoy.thierry@gmail.com

COMMISSION ENSEIGNEMENT
Directeur Technique Fédéral : Philippe 
PITTIER
Gsm : 0497 48 81 17
E-mail: phil090906cath@skynet.be
Trésorier : Marc ALLEMEERSCH
Gsm : 0475 45 60 48
E-mail : marcallemeersch@skynet.be
Président conseil d’honneur et 
de discipline : Alain DAURY
Gsm : 0485 69 84 50
E-mail : alain.daury@yahoo.fr

COMMISSION MÉDICALE
Président Ad Interim : Henry De Broux
Tel : 02/640.62.47 
 E-mail : henrydebroux17@gmail.com

COMMISSION SCIENTIFIQUE
Présidente  : 
Valérie MAJERUS
Bois du Chétois, 5
5101 Lives-sur-Meuse
Gsm : 0495 51 07 92
E-mail : valmajerus@gmail.com
Secrétaire : Hody Michel
E-mail : mhody@yahoo.fr

COMMISSION NAGE AVEC PALME
Président : Dominique ANDRÉ
Rue du Béguinage, 15
1476 Houtain-le-Val
Gsm : 0477 47 69 92
E-mail : 
dominique.andre2811@gmail.com
Secrétaire et trésorier : 
Olivier CREPIN
Gsm : 0472 40 36 22
E-mail : crepin.oli@gmail.com

COMMISSION PLONGÉE TECHNIQUE
Président : Raphaël ALLEMEERSCH
Gsm : 0478 95 51 23
E-mail : raphaelallemeersch@hotmail.com
Secrétaire : Thierry CHARLIER
Gsm : 0472  24 06 12
E-mail : gcef@skynet.be
Trésorier : Alain SEMAL
Gsm : 0494 05 36 72
E-mail : alain.semal@gmail.com

COMMISSION HOCKEY SUBAQUATIQUE (HSA)
Président : Romain ALDERWEIRELDT
Gsm : 0475 85 98 24
E-mail : buwh@buwh.be
Secrétaire : Roland VANCOILLIE
E-mail : rolandvancoillie@hotmail.com 
Gsm : 0474 97 26 78
Trésorier : Valérian MATHONET
GSM : 0486 11 82 18
E-mail : Valerian@buwh.be

COMMISSION  AUDIOVISUELLE
Président : Jonathan VANNIEUWENHUYZE
Gsm : 0497 55 67 05
E-mail : johnvnh@outlook.be
Secrétaire :  Christian BENOIT
Gsm : 0479 25 81 96
E-mail : benoitrelax@gmail.com
Trésorier : David NABET
E-mail : nabetd@gmail.com

COMMISSION DES  TECHNIQUES 
SUBAQUATIQUES ET D’ORIENTATION (TSA)
Président :  Gilles HEINEMANN
E-mail : gilles_tsa@lifras.be
Gsm : 0474 89 17 01
Trésorier : Thibault HAYT
Email : thibault_tsa@lifras.be
Gsm : 0494 13 13 11

COMMISSION FÉMININE
Présidente : Fabienne DESCAMPS
Route d’Obourg, 73
7000 Mons
Gsm : 0496 92 72 77
E-mail : fabydesc@skynet.be
Secrétaire : Christine COLLIGNON
E-mail : krisha@planimobi.be
Trésorière : Fabienne SMEYERS
E-mail : fabienne@smeyers.org

COMMISSION PLONGÉE ADAPTÉE
Présidente : Doris CASALS
Gsm : 0471 71 23 53
E-mail : doriscasals@yahoo.fr 
Secrétaire : Karine Menu
Gsm : 0474 42 61 75
Email :  menukarine@gmail.com

CONSEIL JURIDICTIONNEL
Présidente : Katia AMRI
Gsm : 0486 46 36 77
E-mail : katiaamri@gmail.com
Secrétaire : Daniele GOFFINET
Gsm :0476 23 68 51
E-mail : goffinet.daniele62@gmail.com

  SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF LIFRAS

Rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles
Tél. : 02/521 70 21 
Fax : 02/522 30 72
www.lifras.be
E-mail : lifras@lifras.be
(secrétariat et boutique)
Katia VAN DE VEEGAETE : 
katia@lifras.be
Muriel VAN BLOMMEN : 
muriel@lifras.be
Godon REYNAERT : 
godon@lifras.be

 JOURS ET HEURES D’HOMOLOGATION 

Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
Vendredi de 13h30 à 16h00 E

  EN CAS D’ACCIDENT 

Appelez le 100
(d’un portable le 112)
ENSUITE, contactez le DAN
Numéro vert
De belgique : 0800 12 382

En dehors de nos frontières : 
+32 2 262 22 82
Attention! En Zélande, formez le 112

  OBLIGATIONS 

Pour tout accident corporel : examen médical 
dans les 3 jours.

Décès : immédiatement (en tous cas dans les 48 
heures), envoyer une déclaration à : 
ARENA, avenue des Nerviens, 85 bte2 à 
1040 Bruxelles
Tél. : 02/512 03 04 
Fax : 02/ 512 70 94

Ainsi qu’au secrétariat LIFRAS (à l’attention de 
Mme Katia Van de Veegaete)

Autres : déclaration à expédier au plus 
tard dans les 15 JOURS accompagnée d’un 
CERTIFICAT MÉDICAL (faute de quoi elle n’est 
pas prise en considération) uniquement au 
secrétariat LIFRAS.

Accident à l’étranger :  Pour l’application des 
garanties, l’assuré doit obligatoirement et pré-
alablement à toute intervention engageant 
les garanties assistance du contrat, appeler 
exclusivement le n°:
+32 3 253 69 16 (CHARTIS-Assistance)

Direction Générale du Sport - ADEPS
Boulevard Lépolod II, 44 - 1080 Bruxelles
Tel: 02/413 25 00
Email : adeps-info@cfwb.be

Allée du Bol d’Air,13
4031 Angleur

Tél : 04 / 336 82 20
Fax : 04 / 344 46 01

Courriel : info@aisf.be
Site web : www.aisf.be

FEBRAS

Pierrot Deschamps

Le Royal Moana a le triste devoir de 
vous annoncer le décès le 9 février 
dernier de Pierrot Deschamps, son 
président de l’école de plongée. 
Pierrot était membre fondateur en 
1958 du Moana.  Il en devint le pré-
sident en 1964 jusqu’à son décès,  
soit pendant 53 ans. Il était aussi 
un des premiers moniteurs fédé-
raux de notre ligue dont il porte le 
numéro 4

Jean Pruniau

Jean tu nous as quittés le 
14 avril dernier. Tu as été 
un des membres fonda-
teurs du C.P.G, tu l’as di-
rigé, géré, animé de main 
de maître avec dévoue-
ment.
Tu as formé beaucoup 
de plongeurs, tu leurs as 
appris à aimer voyager 
dans l’eau avec respect et 
sécurité. Et ce dans une 
ambiance familiale et 

Il fut aussi le fondateur de 
notre centre de plongée pro-
fonde à Robertville.
Le Royal Moana est en deuil, il 
n’oubliera jamais ce que Pierrot 
a apporté au développement de 
son école.
Pierrot, tu vas nous manquer, 
adieu Président.

André Mathonet
Président du ROYAL MOANA 

ASBL

conviviale.
On te doit TOUT ce que l’on est devenu en tant que plongeur.
Merci de toutes ces découvertes.
Plongeurs nous sommes devenus, plongeurs nous resterons.
Merci.
Au revoir Jean.

Chantal Devos
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Diving Attitude
Jean-Michel en France : +33 7 81 08 03 38 - jean-michel@divingattitude.com
Hélène et Serge en Egypte : +20 122 24 67 395 - info@divingattitude.com
www.divingattitude.com - Page Facebook = “exocet.divingattitude”
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Épaves
Scooter

Des croisières en Mer Rouge, 

sur l’Atlantis

et l’Exocet      
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Sangles Trav-Tek et 
sac  à dos inclus

SA POLYVALENCE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.
Customisez votre gilet Hydros Pro selon votre plongée et votre humeur: 
la couleur, la forme, les accessoires, et même le système de lestage 
(intégré ou non) s’optimisent pour un ajustement confortable et une 
flottabilité parfaite. Compact, léger et robuste avec sa structure en gel 
Monprène®, il est idéal pour le voyage et permet de ranger tout votre 
matériel dans son sac à dos. Alors, quel que soit votre style de plongée, 
c’est le moment de changer !

Disponible en plusieurs coloris et 4 tailles Homme, 3 tailles Femme.

-


