
Baptême d'apnée au Salon de la Plongée avec le champion
du monde Guillaume Néry

(Relaxnews) - A l'occasion de sa quinzième édition, le Salon de la Plongée retient son souffle et se consacre à
l'apnée. Le champion du monde, Guillaume Néry, viendra à la rencontre des visiteurs et proposera un baptême
d'apnée, dimanche 13 janvier dans la piscine de la porte de Versailles, à Paris. Version décalée de la plongée
sous-marine, l'apnée sera accessible à tous les visiteurs par le biais de différentes initiatives, lors du salon de la
Plongée, du 11 au 13 janvier à la Porte de Versailles, à Paris. Des ateliers zen permettront d'apprendre à respirer et
à maîtriser la concentration nécessaire pour rester sous l'eau sans oxygène.
Les plus téméraires pourront s'essayer à cette discipline sportive, qui a inspiré le succès de Luc Besson, "le Grand
Bleu". Les membres de l'Equipe de France d'apnée accompagneront ainsi les volontaires dans la piscine chauffée
de 250m². Certains pourront même réaliser cette expérience aux côtés du champion du monde Guillaume Néry,
dimanche 13 janvier. Une réservation sera nécessaire, le dimanche matin dès 10h. Une pléiade de spécialistes et
de champions de l'apnée répondront présents à ce quinzième salon : Aurore Asso, Sophie Jacquin, Frédéric Buyle,
Pierre Frolla, Stéphane Mifsud, ou encore Umberto Pelizzari et Angela Bandini.
Seul événement majeur en France dédié à la plongée sous-marine, ce salon présentera les dernières tendances en
matière de pratique, comme la randonnée palmée. Les plongeurs y découvriront aussi les équipements dernier cri.
Le matériel pourra ainsi être testé dans la piscine. (15e Salon international de la plongée sous-marine - du 11 au
13 janvier 2013 - Paris, Porte de Versailles - www.salon-de-la-plongee.com ) .
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Baptême d'apnée au Salon de la Plongée avec le champion
du monde Guillaume Néry

- relax (Relaxnews) - A l'occasion de sa quinzième édition, le Salon de la Plongée retient son souffle et se
consacre à l'apnée. Le champion du monde, Guillaume Néry, viendra à la rencontre des visiteurs et proposera un
baptême d'apnée, dimanche 13 janvier dans la piscine de la porte de Versailles, à Paris. Version décalée de la
plongée sous-marine, l'apnée sera accessible à tous les visiteurs par le biais de différentes initiatives, lors du salon
de la Plongée, du 11 au 13 janvier à la Porte de Versailles, à Paris. Des ateliers zen permettront d'apprendre à
respirer et à maîtriser la concentration nécessaire pour rester sous l'eau sans oxygène. Les plus téméraires pourront
s'essayer à cette discipline sportive, qui a inspiré le succès de Luc Besson, "le Grand Bleu". Les membres de
l'Equipe de France d'apnée accompagneront ainsi les volontaires dans la piscine chauffée de 250m².
Certains pourront même réaliser cette expérience aux côtés du champion du monde Guillaume Néry, dimanche 13
janvier. Une réservation sera nécessaire, le dimanche matin dès 10h. Une pléiade de spécialistes et de champions
de l'apnée répondront présents à ce quinzième salon : Aurore Asso, Sophie Jacquin, Frédéric Buyle, Pierre Frolla,
Stéphane Mifsud, ou encore Umberto Pelizzari et Angela Bandini. Seul événement majeur en France dédié à la
plongée sous-marine, ce salon présentera les dernières tendances en matière de pratique, comme la randonnée
palmée. Les plongeurs y découvriront aussi les équipements dernier cri.
Le matériel pourra ainsi être testé dans la piscine. (15e Salon international de la plongée sous-marine - du 11 au
13 janvier 2013 - Paris, Porte de Versailles - www.salon-de-la-plongee.com ) .
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du monde Guillaume Néry

Le Populaire du Centre - relax (Relaxnews) - A l'occasion de sa quinzième édition, le Salon de la Plongée retient
son souffle et se consacre à l'apnée. Le champion du monde, Guillaume Néry, viendra à la rencontre des visiteurs
et proposera un baptême d'apnée, dimanche 13 janvier dans la piscine de la porte de Versailles, à Paris. Version
décalée de la plongée sous-marine, l'apnée sera accessible à tous les visiteurs par le biais de différentes initiatives,
lors du salon de la Plongée, du 11 au 13 janvier à la Porte de Versailles, à Paris. Des ateliers zen permettront
d'apprendre à respirer et à maîtriser la concentration nécessaire pour rester sous l'eau sans oxygène. Les plus
téméraires pourront s'essayer à cette discipline sportive, qui a inspiré le succès de Luc Besson, "le Grand Bleu".
Les membres de l'Equipe de France d'apnée accompagneront ainsi les volontaires dans la piscine chauffée de
250m². Certains pourront même réaliser cette expérience aux côtés du champion du monde Guillaume Néry,
dimanche 13 janvier. Une réservation sera nécessaire, le dimanche matin dès 10h. Une pléiade de spécialistes et
de champions de l'apnée répondront présents à ce quinzième salon : Aurore Asso, Sophie Jacquin, Frédéric Buyle,
Pierre Frolla, Stéphane Mifsud, ou encore Umberto Pelizzari et Angela Bandini.
Seul événement majeur en France dédié à la plongée sous-marine, ce salon présentera les dernières tendances en
matière de pratique, comme la randonnée palmée. Les plongeurs y découvriront aussi les équipements dernier cri.
Le matériel pourra ainsi être testé dans la piscine. (15e Salon international de la plongée sous-marine - du 11 au
13 janvier 2013 - Paris, Porte de Versailles - www.salon-de-la-plongee.com ) .
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