
Du tir et du hockey subaquatiques au Salon de la plongée

Vanessa Michel, Championne de France de tir subaquatique - FFESSM (Relaxnews) - Enfiler un masque et tout le
nécessaire de plongée ne sert pas seulement à explorer les fonds marins. La plongée réserve aussi d'autres
surprises sportives que le Salon de la Plongée compte bien présenter à la Porte de Versailles, à Paris, du 10 au 12
janvier prochains. Au programme : tir et hockey subaquatiques. Déjà en 2013, le Salon de la Plongée s'était
intéressé à d'autres activités subaquatiques, en insistant notamment sur l'apnée. Nouvelle découverte en 2014 : le
tir subaquatique. Les plongeurs manient ici l'arbalète pour tirer sur des cibles. L'Equipe de France de la discipline
mouillera le maillot dans la piscine du salon pour initier les novices à cette activité qui n'a pas plus de vingt ans en
France. En compétition, il y a trois épreuves individuelles à relever : le tir de précision, le biathlon et le super
biathlon, qui consistent à parcourir plusieurs mètres sous l'eau, avant de reprendre son souffle pour viser la cible.
Une épreuve en relais par équipe de quatre s'ajoute au programme. Sous l'eau, on peut aussi jouer au hockey, et ce
depuis 1968. A l'instar de sa variante sur patinoire, le hockey subaquatique consiste à pousser un palet jusqu'au
but adverse, le tout dans une piscine de deux à quatre mètres de profondeur. Les visiteurs du salon auront aussi
l'occasion de tester cette discipline. Le bassin chauffé de 250 m2 sera donc le lieu de rencontre de nombreux
curieux ce week-end. Dès 8 ans, ils pourront d'ailleurs effectuer leur baptême de plongée ou tester leur aptitude
lors d'une initiation à l'apnée. En marge de ces défis sportifs, les plongeurs, débutants ou confirmés, puiseront de
nouvelles idées pour partir en voyage et s'adonner à l'aventure sous-marine auprès des spécialistes présents Porte
de Versailles. La découverte sera notamment placée sous le signe de la famille. Site :
www.salon-de-la-plongee.com Envoyer cet article par email Votre nom * Votre email * Email de votre ami *
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(Relaxnews) - La nouvelle année amène toujours son lot de bonnes résolutions et le sport est souvent l'une d'entre
elles. Pour preuve, une étude TomTom, publiée mercredi 8 janvier, révèle que 26% de Français ont décidé de faire
du sport en 2014. Aussi, 38% comptent augmenter leur... Santé - Beauté 07/01/14 - 15h48 Lu 200 fois
(Relaxnews) - Alors que nombreuses sont les personnes à avoir pris comme bonne résolution de perdre les
quelques kilos accumulés pendant les fêtes de fin d'année, le jeûne par intermittence, appelé "intermittent fasting"
ou IF en anglais, fait de nombreux adeptes en ce mois de janvier.Cette... Santé - Beauté 07/01/14 - 12h54 Lu 138
fois (AFP) - Une trentaine de minutes de méditation quotidiennes contribuerait à soulager des symptômes
d'anxiété et de dépression, selon une analyse des résultats de près de 50 essais cliniques."Un grand nombre de
personnes recourt à la méditation mais cet exercice n'est pas considéré... Santé - Beauté 07/01/14 - 11h13 Lu 214
fois (Relaxnews) - Les hommes seraient-ils finalement moins goujats que leurs homologues féminins ? D'après un
sondage réalisé par le nouveau site de rencontres Emmanuelles.fr, rendu public mardi 7 janvier, 38% des femmes
tiennent la liste de leurs ex-partenaires, contre seulement 3% des... Santé - Beauté 07/01/14 - 09h24 Lu 57 fois
(AFP) - Exposer des enfants de moins de cinq ans et notamment des nourrissons à des tortues, lézards ou autres
reptiles peut leur faire courir un risque d'infections potentiellement graves, selon deux études françaises publiées
mardi.Le principal risque est celui de contracter une... Santé - Beauté 06/01/14 - 16h12 Lu 73 fois (Relaxnews) -
A l'occasion du match d'ouverture du Tournoi des VI Nations, qui opposera le 1er février la France à l'Angleterre,
les supporters du XV de France pourront voir leur photo sur le maillot des joueurs, grâce à une opération lancée
par Orange.Pour participer à cet événement... Santé - Beauté 06/01/14 - 07h32 Lu 102 fois (Relaxnews) - Face à
la hausse du nombre de cas de gastro-entérite au cours des dernières semaines, l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé (Inpes) renouvelle ses recommandations pour limiter les risques de transmission de
certains virus.Zoom sur le lavage des... Santé - Beauté 05/01/14 - 17h09 Lu 685 fois (Relaxnews) - Entre la mer et
la montagne, il y a les hommes pour rapprocher les deux mondes. Preuve en est avec le Trophée Mer Montagne
qui réunira des champions tels que François Gabart, Franck Cammas, Armel Le Cléac'h, Luc Alphand, Aurélien
Ducroz ou encore Isabelle Blanc, du 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant Grossir le texte Réduire le texte Imprimer
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