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Thierry BRAILLARD au 18ème SALON
INTERNATIONAL DE LA PLONGEE
SOUS MARINE – Vendredi 8 janvier 2016
07 jan 2016
Written by Gilles Carvoyeur. Posted in à la une, Institutionnel, Uncategorized
Le secrétaire d’Etat visitera le salon et assistera à des démonstrations de champions d’apnée…
Thierry BRAILLARD, secrétaire d’État aux Sports inaugurera vendredi 8 janvier 2016 à 10
heures, la 18ème édition du salon international de la plongée sous marine, au côté de
Jean-Bernard BROS, conseiller de Paris et parrain de l’édition et de Hélène de TAYRAC-SENIK
, créatrice et présidente du salon.

Le secrétaire d’Etat visitera le salon et assistera à des démonstrations de champions d’apnée. Il en
profitera pour féliciter les champions et médaillés français pour leurs belles performances
mondiales dans les disciplines de hockey subaquatique, apnée, tir sur cible et plongée sportive.
La 18e édition du salon international de la plongée sous-marine se tiendra du 8 au 11 janvier dans
le Pavillon 4 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
18ème SALON INTERNATIONAL DE LA PLONGEE SOUS MARINE
PAVILLON 4 – PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES
== PROGRAMME ==
10h00 Arrivée du secrétaire d’Etat au Salon International de la plongée sous marine
Pavillon 4 – accès porte D – Parc des expositions de la Porte de Versailles
Accueil par Hélène de TAYRAC-SENIK, présidente du salon.
Visite du salon : Expositions autour du thème de l’environnement ; démonstrations des
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champions d’apnée dont le champion du monde Guillaume Nery dans la piscine tropicale ;
baptêmes de plongée, d’apnée ou de recycleur avec la Marine Nationale.
Rencontre avec les champions et médaillés français.
Visite du stand de la Fédération Française d’études et de Sports Sous-marins (FFESSM)
11h30 Départ du secrétaire d’Etat.
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