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devrait être complété dans les jours à venir 
et nous ne manquerons pas de vous le faire 
connaître in extenso dans notre prochain nu-
méro !
Si les amateurs chevronnés y ont leurs habi-
tudes, le Salon international de la plongée 
sous-marine est également fi dèle à sa vo-
cation d’ouverture à un large public et de-
meure la vitrine privilégiée des acteurs qui 
font vivre et évoluer l’univers fabuleux de la 
plongée en France et dans le monde entier. 
À travers les stands, animations ludiques, 
essais de matériel en piscine, baptêmes de 
plongée, expos photos, projections de fi lms, 
conférences et dédicaces, les visiteurs y dé-
couvriront comme chaque année les der-
nières tendances en matière de matériel, 
d’équipement, de loisirs et de voyages.

Le retour des marques
Parfois absents des allées les années pré-
cédentes, les fabricants seront au complet 
ou presque pour cette 15e édition. Chacun 
y présentera ces dernières nouveautés et 
Scubapro lancera, en Europe, la célébration 
de son cinquantenaire… De même de nom-
breux Offi ces de tourisme, comme ceux des 
Seychelles, des Maldives ou des Açores re-
viennent parmi nous. Plus près, les régions 
seront également présentes et mettront en 
avant leur patrimoine sous-marin : les Pyré-
nées orientales, la Bretagne, la Corse ou en-
core la région varoise pour n’évoquer que les 
certitudes…

Les livres mis en avant
On publie beaucoup dans le monde de la 
plongée et le Salon disposera encore cette 
année d’un espace dédicaces spécifi que 
où vous pourrez rencontrer les auteurs des 
derniers ouvrages parus. Deux ”espaces li-
brairie” compléteront ce dispositif. L’un clas-
sique et l’autre plus spécifi quement consacré 
aux livres anciens ou soldés. De quoi satis-
faire pleinement les collectionneurs !

L’histoire toujours présente
Très attachée à l’histoire de la plongée, Hé-
lène de Tayrac accueille encore cette année, 
le musée Frédéric Dumas de Sanary qui, nous 
l’indiquons par ailleurs, va fêter le centenaire 
de la naissance de Frédéric Dumas, l’un des 
trois Mousquemers. Cette célébration sur 
le stand du Musée sera complétée par une 
conférence de son président, Daniel Aslers 
intitulée ”À la recherche de Frédéric Dumas” 
alors que, dans un autre genre, Georges Kos-
kas évoquera la première plongée aux mé-
langes à plus de 100 m effectuée par Pierre 
Graves de la SOGETRAM le 22 novembre 1963. 
Rappelons que cette date qui n’a pas fait les 
affaires médiatiques de cette plongée histo-
rique est également celle de l’assassinat du 
président Kennedy dans une rue de Dallas. Il 
y a des actualités qui en occultent d’autres…

Une édition concentrée
Attention, afi n de dynamiser le Salon, les 
quatre journées habituelles ont été concen-
trées sur trois seulement. Si la journée de 
lundi est supprimée, en revanche la nocturne 
de vendredi se poursuivra jusqu’à 22 heures. 
Nous savons qu’elle sera animée par deux 
orchestres, l’un de musiciens issus du monde 
de la plongée (nous disposons de quelques 
notables talents…), l’autre par des musiciens 
professionnels. Ces animations sont placées 
sous la houlette de notre rockeur de service, 
je veux parler du responsable d’Alysées Plon-
gées en Égypte, le guitariste Alain Surina. Il 
devrait y avoir de l’ambiance ! ■

P. M.-R.

Infos

Après les îles, l’Égypte et les femmes, cé-
lébrées lors des éditions précédentes, le 
Salon de la plongée de Paris retrouve l’ap-
née quatre ans après avoir mis en avant le 
recordman d’apnée statique Stéphane Mif-
sud et l’ensemble de l’équipe de France. Ce 
faisant, Hélène de Tayrac, la présidente du 
Salon s’inscrit dans l’actualité et l’évolution 
des mentalités : on le constate en effet de-
puis des années, l’apnée a le vent en poupe. 
La simplicité de sa pratique, sa pureté ren-
contrent un public chaque jour grandissant. 
La présence d’apnéistes de renom, le choix 
d’un double parrainage avec Pierre Frolla et 

Sophie Jacquin, la championne du monde 
qui portera haut les couleurs de l’équipe de 
France, devraient satisfaire tous les curieux et 
tous les amoureux de la discipline, avides de 
conseils et de démonstrations…

Port-Cros à l’honneur
Premier parc marin d’Europe et l’un des plus 
anciens parcs national de France, le parc 
national de Port-Cros fêtera en 2013 le cin-
quantenaire de sa naissance. Ce jubilé va 
être célébré sur le Salon grâce, bien sûr, à 
la présence du Parc sur un stand dédié mais 
aussi grâce à l’exposition de photographies 
de Nicolas Barraqué. Les plongeurs médi-
terranéens y retrouveront avec bonheur les 
paysages sous-marins somptueux qui font la 
renommée de l’archipel des îles d’Or : her-
biers de posidonie, gorgones, bryozoaires et 
éponges, mérous bruns, bécunes et grands 
dauphins…Cette célébration sera également 
l’occasion de mettre en avant l’activité de 
randonnée subaquatique pratiquée le long 
de sentiers sous-marins dédiés, en particulier 
celui mis en place précisément à Port-Cros. 
La randonnée subaquatique et la découverte 
des sentiers sous-marins sont pratiquées 
par un public familial porteur d’un fort dé-
veloppement des activités subaquatiques. Il 
est donc logique qu’elles constituent un des 
points forts du Salon de la plongée de Paris. 
La FFESSM s’associera très fortement à cette 
démarche avec des conférences spécifi ques, 
une présence de spécialistes sur le stand et la 
mise en avant de ses publications et produits 
dédiés.

Les incontournables
Animations dans le bassin, baptêmes de 
plongée, d’apnée, de recycleurs, tests pro-
duits, conférences… les visiteurs retrou-
veront donc, cette année encore, tous les 
incontournables qui ont fait et font la noto-
riété du Salon de la plongée.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est 
un peu tôt pour dévoiler l’ensemble du pro-
gramme des conférences. Toutefois, nous 
pouvons d’ores et déjà avancer qu’une large 
part sera consacrée à… l’apnée !
Nous savons en particulier que l’apnée fé-
dérale y sera largement présente au travers 
de sa commission et de ses sportifs de haut 
niveau. Pascal Yan et Alain Delmas évoque-
ront en particulier le hors-série Subaqua sur 
la randonnée subaquatique, publié en 2012. 
De son côté, Fabien Pêcheux projettera et 
commentera ses fi lms Deep green, Test en 
poids constant et 16XTrem. Plus insolite, Vin-
cent Maran se penchera sur l’apnée dans le 
monde animal alors qu’Olivia Fricker, la pré-
sidente de la commission nationale d’apnée 
et Christophe Coppens, aborderont l’histo-
rique de la discipline, son développement, 
ses formations et les passerelles possibles. 
De leur côté, Arnaud Ponche et Christian 
Vogler évoqueront la pratique de haut ni-
veau alors que Pascale Aubry et Jérôme 
Hertsoen reviendront aux sources de l’apnée 
en évoquant la skandalopetra, une forme 
d’apnée traditionnelle, proche des pratiques 
antiques… Enfi n, Benoît Martin se penchera 
sur le matériel au service de la sécurité en ap-
née profonde… Ce (déjà) beau programme 

La quinzième édition du Salon de la plongée de Paris accueillera le public du 11 au 13 janvier prochain au pavillon 6 du Parc des expositions 
de la porte de Versailles. Cette année, l’apnée sera mise à l’honneur sous toutes ses facettes : sportive, de compétition et de loisir sous la forme 
de randonnée subaquatique… La Fédération qui, depuis plusieurs années maintenant, a choisi l’apnée comme un axe incontournable de 
développement transversal, s’associe pleinement à ce choix en faisant de la championne du monde Sophie Jacquin sa marraine de l’événement  
aux côtés du recordman Pierre Frolla. Par Pierre Martin-Razi.

Sophie Jacquin, marraine de la 15 e édition.

Port-Cros et son sentier sous-marin seront mis à l’honneur.

• Expo Jusqu’à la fin de l’année, très belle expo gratuite ”Les Scaphandriers de 
la côte vermeille” à l’atelier des barques de Port-Vendres. 
Des documents uniques, réunis pour la 1re fois, par l’Observatoire océanolo-
gique de Banyuls, l’université de Paris 6, la ville de Port-Vendres, le conseil 
général et le musée maritime de Barcelone. L’épopée de la plongée à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe Pour en savoir plus : 
jennifer.guarini@obs-banyuls.fr 

En Bref
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Salon de la plongée

La 15e édition retient son souffl e édition retient son souffl e

Salon de la plongée : le grand rendez-vous annuel !
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Infos pratiques

• Du vendredi 11 au dimanche 13 janvier 2013.
Attention la traditionnelle journée de lundi est sup-
primée.

• Heures
Ouverture : tous les jours à 10 h.
Fermeture : le vendredi 11 janvier à 22 h, 
les samedi 12 et dimanche 13 janvier à 19 h.

• Lieu : Parc des Expositions 
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 6

• Tarifs : Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. 
Entrée : 12 €, 2 jours : 21 €, 3 jours : 27 €.
Plus d’infos sur www.salon-de-la-plongee.com

Tous les clubs et responsables de SCA vont recevoir 
une affi che du Salon de la plongée, insérée dans 
ce numéro, qui pourra être mise en avant dans 
leurs locaux. Cette démarche promotionnelle 
s’inscrit dans le partenariat qui lie l’organisation 
du Salon, HP communication, et la FFESSM.
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