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SPECIAL SALON DE LA PLONGEE

SALON DE LA PLONGEE
DESANIMATIONSPOURTOUS
Ça y est, le jour J approche
à grandes palmes. Le
11janvier, la 15eédition
du Salon de la plongée sera
lancée dans le Pavillon 6
du Parc des expositions de
Paris. Avec, comme chaque
année, de nombreuses
animations danstoutes les
allées du Salon, et un petit
lot de surprises concoctées
par l'équipe de Plongée Mag.
Du11 au 13 janvier,il y a fort à parierque les
plongeurs de l'Hexagone troqueront leurs
palmes contre des chaussures bien confor
tables. But de la manœuvre: pouvoirarpenter
les couloirs du Salonde la plongéedurant trois
journées dédiées au mondedes bulles. Toute
l'équipe de Plongée Magazine sera bien évi
demment au rendez-vouset vous accueillera
sur son standA12-B11. t'occasion d'échanger
avecvous sur )e contenu du magazine,de dé
couvrir notre espace librairie et, bien sûr, de
profiter des offres d'abonnement exclusives
qui vous seront proposées sur place.Côté ani
mations, Plongée Mag organisera également
des séancesde dédicacesavectout le "gratin"
de la plongée, notamment Francis Le Guen
pour son ouvrage "Narcoses", Emmanuelle
Levasseur pour "Trésors", Alain Delmas et
Pierre Camuspour le "Guide impertinent de la
plongée", Laurent Ballesta pour son nouveau
livre sur la faune et la flore sous-marines de
Fos-sur Mer. et Sébastien Salingue pour le

Tome 2 de la BO "Plongeurs" {programme à
venir sur notre site www.plongee-mag.net).
Quant auxvisiteurs qui auraient l'esprit joueur,
ils ne manqueront pas de participer au grand
jeuconcours du Salon, quiles enverrapeut-être
en direction des Maldives pour une superbe
croisière (voir encadré). Enfin, pour les plon
geurs avides de bons plans, notez qu'il est
possibled'obtenirdes places gratuites pour le
Salonvia le Club Abonnéssi vousêtes abonné
{voir p. 13), ou via l'offre d'abonnement
spécial Salon qui vous permettra en outre
d'éviter lesfiles d'attente grâceà un accès VIP
(voir p. 96-97). En bref : une 15e édition du
Salon plus que prometteuse, où nous avons
décidé de vous chouchouter.
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A L'HONNEUR
seracetteannéeLAdisciplinereineduSalon(après
L'apnée
la plongée,
biensûr...).Olea eneffetétéchoisiecommethé
matiqueprincipale
et donneraiieuà plusieuismanifestations.
Outrelesbaptêmesenpiscineorganisés
pardeschampions
d'apnée,
unespaceloungevouspermettrad'échanger
avec
degrandsapnéistes
(UmbertoPeton, AngelaBandini.Pierre
Frolla,Stéphane
Mitstid,Guillaume
Né/y,ClaudeCnapu/s,
AuroreAsso,
SophieJacquin,Frédéric
Biryle...).
CÔTÉ CONFÉRENCES, LE PROGRAMME
S'ANNONCE RICHE, AVEC NOTAMMENT

:

y "Atelier 2enou commentapprendreà respirer",
parChristianMaldamé,tous lesjours de lu h à 11 h
y "L'apnéemoderne",un momentde rencontreavec
tous les plusgrandsapnéistes,tous lesjours de
16 h à 17 h
> "L'entraînementen apnéestatique", parStéphane
Mifsud.le 12 janvierde 14 h à 15 h
y "Présentationdel'équipede FranceAIDAet du

Lemaitre,le 13 janvierde 12 h à 13 h
y "Filmer et photographierles apnéistes",par Francine

Championnat
2012", le 12 janvierde 14 h à 15 h
y "Une vie sansair", un film deJean-François
Julian,

Kreisset JérômeEspla,le 13 janvierde 14 h à 15 h

en présencedeStéphaneMi/sud,GuillaumeNéryet

) "La skandalopetra,le retour aux sourcesde
l'apnée",le l.'i janvierde 14 h à 15 h

PierreFrolla.le 12janvierde 17 h à 19 h
> "La physiologiede l'apnéemoderne",parFrédéric

> "Le matérielau servicedela sécuritéenapnée
le 13janvierde16 h à 17 h
profonde",par (a FFESSM,
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