
Salon de la plongée

L'apnée sera reine
Bourc'his, Buyle, Mifsud, Néry, Pelizzari, Jacquin la
marraine, Frolla le parrain et d'autres apnéistes stars
seront présents, du 11 au 13janvier, pour mettre
l'apnée à l'honneur.

Où rencontrer le gotha des apnéistes - et
étrangers d'ici quelques jours ? Non, pas au fond d'un blue hole ni autour
d'un bassin olympique, mais à Paris, au salon de la plongée. C'est là que les
membres des équipes de France FFESSM et AIDA présenteront leur discipline
au grand public. Au menu, baptêmes d'apnée, conférences, projections, dé

dicaces, avec un mot d'ordre : disponibilité. Umberto Pelizzari présentera

ainsi le livre "Préparation physique pour l'apnée", Stéphane Mifsud parlera
de son record du monde en statique, et Christian Maldamé, quant à lui, ré
veillera en douceur le salon avec des ateliers zen tous les matins.
La chasse aura également sa place avec le film de Dinosaure Production,
"Pêche sous-marine en Indonésie, entre Terres et Mers", réalisé en partena
riat avec SeaQuest Adventure.

Cette 15e édition sera également ludique avec un jeu de piste à coups de

smartphones et de QR codes Sans oublier le clou du spectacle, une statue de
glace de 6 m emprisonnant un bijou fait de diamants, perles et or blanc d'une
valeur de 10 000 e, à gagner grâce à une tombola. L'occasion de rafler la mise !
> Claire Richet

"Pas d'étiquette, que
des passionnés"
Lajeune championne prend son rôle
de marraine avec légèreté et
sérieux ,deux termes quila
définissent bien.

Quelest votre rapport à la plongée
bouteille?
J'ai passé monniveau 1et je fais
cinq à six plongées dans Vannée.
Quandje suis en apnée au-dessus des plongeurs,
c'est super :avec toutes les petites bulles qui
remontent, je suis dans un jacuzzi géant !
J'aimerais quand même conseiller aux
boutedlleux (le mot n'est pas péjoratif pour moi)
d'essayer de plonger sans leur scaphandre I

Vous avez été choisie comme marraine, longtemps
après Pierre Frolla. . .Commentet pourquoi s'est
fait ce choix?
LaFédé a peut-être voulu me mettre en avant, je
n'en sais rien et cela ne m'intéresse pas.
Justement, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'étiquette
"FF" ou "ArDA"au salon, uniquement des
passionnés.

Quepensez-vous de votre binôme?
Pierre est un gars extraordinaire. J'adore
l'écouter parler. Dest passionné et passionnant.
Je suis fan dupersonnage !

Retrouvez tous les apnéistes
sur le stand Apnéa du salon

-t-Où et quand :Au Parc des ExposiUons
u'i.i.j. Porte de Versailles), du 11 au
13 janvier 2013
+ Tarifs : 12 e (1 jour) ; 21 6 (2 jours) ;
i? e :i murs) Gratuit pour les moins de Bans
ÿhContacts : tél. : 01 43 74 72 89
e-mail :mfo@salondelaplongee.com
4- Plus d'infos sur
www.salon-de-la-plongee.com
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