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  Salon de la plongée

Une édition ”Spécial Apnée”
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L’apnée sera cette année au cœur de tous les débats.

Le stand fédéral a�  che, cette année, une ligne inscrite dans la continuité.

Infos

Du 11 au 13 janvier, Paris va célébrer l’ap-
née et les apnéistes. C’est en effet la plon-
gée libre qui a été choisie cette année par 
l’organisation du Salon de la plongée pour 
animer le hall 6 du Parc des expositions de 
la porte de Versailles durant ces trois jour-
nées. Des démonstrations seront effectuées 
par les meilleurs athlètes du moment dans 
le bassin où se dérouleront également les 
baptêmes en tous genres : apnée mais éga-
lement de plongée avec scaphandre comme 
le veut maintenant la tradition ou encore 
de recycleur pour les curieux de la plongée 
tek…

Partenaire du salon, la FFESSM a décidé de 
largement contribuer à célébrer l’apnée 
dont le fulgurant développement démontre 
qu’elle est en parfaite adéquation avec 
l’évolution de la pratique des activités su-
baquatiques d’aujourd’hui. Elle a, pour ce 
faire, fait appel à sa commission nationale 
d’apnée, présidée par Olivia Fricker, et à ses 
sportifs internationaux.
C’est ainsi que les visiteurs pourront ren-
contrer sur le stand fédéral l’ensemble de 
l’équipe de France d’apnée avec, en parti-
culier, Sophie Jacquin, co-présidente d’hon-
neur de cette 15e édition du Salon de la 
plongée. Loin de l’apnée de compétition et 
de ses performances extrêmes, des activi-
tés plus ludiques, simples et à la portée de 
toutes et de tous, permettent de découvrir 
les joies de la mer et de la randonnée su-
baquatique. Ces pratiques nouvelles seront 
également mises en avant sur le stand fédé-
ral mais aussi lors de conférences données 
par les meilleurs spécialistes.

Les conférences sur l’apnée
Voici le programme des conférences consa-
crées à l’apnée. 

• Vendredi 11 de 12 h à 13 h et dimanche 
13 de 12 h à 13 h. Salle de projection.
Alain Delmas, BEES 3, chargé de mission 
FFESSM et Pascal Yann, instructeur national 
et membre du comité directeur présente-
ront la randonnée subaquatique, une acti-
vité fédérale à part entière et ses multiples 
et riches aspects.

• Vendredi 11 de 14 h à 15 h. Salle de 
projection. 
Fabien Pecheux, vidéaste sous-marin, pro-
posera trois fi lms sur l’apnée. Un doc de 10’ 
qui évoque la compétition test d’apnée en 
poids constant FFESSM qui a eu lieu début 
2012 à Marseille ; ”16 X-TREM”, compétition 
de lancement du 16 x 50 m apnée de la sai-
son 2012-2013, réalisée le 6 octobre 2012 
à Mulhouse et enfi n ”Deep green”, une fi c-
tion humoristique de 24’ qui met en scène 
des apnéistes qui réalisent une compétition 
de poids constant en eau douce…
• Vendredi 11 de 17 h à 18 h. Espace scé-
nique.
Le biologiste Vincent Maran posera un re-
gard sur l’apnée dans le monde animal et 
sur les différentes stratégies qui permettent 
de rester sous la surface le plus longtemps 
possible.
• Samedi 12 de 12 h à 13 h. Espace scé-
nique.
Olivia Fricker, présidente de la commission 
nationale d’apnée et capitaine, présentera 
l’ensemble des membres de l’équipe de 
France, compétiteurs et staff. Toutes et tous 
pourront répondre à vos questions.
• Samedi 12 de 14 h à 15 h. Salle de pro-
jection. 
Olivia Fricker et Christophe Coppens, ins-
tructeur national apnée, responsable for-
mation retraceront l’histoire fédérale de 
l’apnée, son développement, les formations 
et les passerelles.

• Samedi 12 de 15 h à 16 h. Espace scénique.
Dominique Ruaux dévoilera son diaporama de présentation du 
hockey subaquatique et, dans ce cadre de sport collectif, abordera 
cette forme d’apnée très particulière.
• Samedi 12 de 16 h à 17 h. Salle de projection. 
Christian Vogler, l’entraîneur de l’équipe de France, et Arnaud 
Ponche, le responsable technique, évoqueront le fonctionnement 
et l’organisation de l’équipe de France. L’apnée aura-t-elle un jour 
le statut de haut niveau ?       
• Dimanche 13 de 14 h à 15 h. Salle de projection. 
Pascale Aubry et Jérôme Hertsoen présenteront la skandalopetra, 
une discipline fondée sur les principes de la plongée en apnée 
traditionnelle. L’apnéiste descend à l’aide d’une pierre plate reliée 
à une corde puis l’assistance remonte le plongeur en tractant la 
corde…
• Dimanche 13 de 16 h à 17 h. Salle de projection. 
Champion de France d’apnée statique en 2006 et vice-champion 
de France en 2005, Benoît Martin évoquera le matériel au service 
de la sécurité en apnée profonde avec l’apparition de nouvelles 
épreuves comme le poids constant, skandalopetra, immersion 
libre…
Enfi n, bien qu’elle ne soit pas, a priori, consacrée à l’apnée, il 
nous faut mentionner la conférence du biologiste Jacques Dumas, 
coauteur de la randonnée subaquatique qui présentera la mission 
Mayotte : crustacés et décapodes durant laquelle 250 espèces ont 
été répertoriées. Cela se passera dimanche 13, de 15 h à 16 h 
dans la salle de projection. 

La FFESSM donne rendez-vous à toutes et à tous sur le stand C23 
et Subaqua sur le stand C25. Attention ! cette année, le Salon se 
déroule sur trois journées. Les visiteurs habituels du lundi devront 
corriger leur agenda ! ■

D. R.

Grand concours Offi ce de Tourisme 
de Malte/Subaqua
Un double rendez-vous attend les plongeurs, à la fois 
page 54 de ce numéro et sur le stand Subaqua pour parti-
ciper au grand concours organisé conjointement par l’Offi ce 
de tourisme de Malte, les centres de plongée St Andrew’s Di-
veCove et Dive Systems ainsi que la FFESSM et Subaqua. Deux 
voyages-plongées d’une semaine à Malte et Gozo, 1000 € 
pour un club et 12 ”kits Subaqua” sont en jeu !
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 Les livres

144 pages, 29 €. Éd. Turtle Prod

Jérôme Palazzolo est médecin psy-
chiatre et MF2. Son approche de 
l’encadrement, novatrice, va inter-
peller tous les moniteurs qui trouve-
ront matière à ré� exion dans ce livre 
utile. Nous en reparlerons bientôt.

144 pages, 29 €. Éd. Turtle Prod

29 €

Moniteur Fédéral deuxième degré (MF2), Master
Instructor PADI, Moniteur CMAS***, Jérôme Palazzolo est
médecin psychiatre libéral à Nice (France), professeur
au Département Santé de l’Université Internationale
Senghor (opérateur direct de la Franco phonie à Alexandrie
- Égypte), chercheur associé au Laboratoire d’Anthropo -
logie et de Psychologie Cognitives et Sociales (LAPCOS)
de Nice, et chargé de cours à l’Université de Nice -
Sophia Antipolis.
Spécialisé en psychopharmacologie et en thérapie
cognitivo-comportementale, il est l’auteur de nombreux
articles de référence et de plusieurs ouvrages traitant des
sciences humaines ainsi que de la plongée sous-marine.

La plongée sous-marine est considérée comme un loisir à risque. Il appartient

donc au plongeur en formation et au moniteur de plongée de bien connaître

les dangers inhérents à la pratique de cette activité “contre nature”. Nous

avons tous, quel que soit notre cursus d’apprentissage, passé des heures

à essayer de comprendre la genèse d’un accident de décompression,

d’un barotraumatisme ou de la fameuse ivresse des profondeurs qui a

tant fait couler d’encre. La plupart de la littérature portant sur la plongée

sous-marine insiste – bien heureusement – sur ces problématiques.

L’objectif de cet ouvrage n’est pas de reprendre dans le détail ces éléments

physiopathologiques connus de tous, mais d’apporter au lecteur un point

de vue plus transversal et pluridisciplinaire.

Sont abordées ici certaines thématiques que l’on ne retrouve quasiment

pas dans les manuels de formation classiques : quelle conduite à tenir face

à un plongeur consommateur de cannabis et/ou de drogue dure, face à

un élève aquaphobe ou dépressif, face à un sujet âgé ou stressé ? ...

Répondre à de telles questions nécessite d’expliquer sans juger, d’informer

sans effrayer, de mettre en garde sans dramatiser.
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Les auteurs de ce guide, plongeurs 
tous les deux, nous invitent à une 
découverte de la Provence au tra-
vers de 50 sites sélectionnés. On 
pourra mettre à pro� t leurs pré-
cieux conseils entre deux plongées !

Coup de cœur !

Nous nous délectons depuis longtemps du travail de notre 
confrère et inspirateur américain Bill Bryson dont l’humour 
et la curiosité nous font particulièrement goûter ses récits de 
voyages ou ses chroniques drôlatiques. Dans cet opus, Bill se 
livre — à sa manière — à une recherche sur les questions 
existentielles que se pose le quidam c’est-à-dire, en gros, 
lui, moi et beaucoup d’autres, ignorant tout (ou presque)  : 
la naissance de l’univers, la constitution du monde, les 
origines de la vie, les lois physiques… Apprendre que 
Parkinson, le découvreur de cette ”paralysie trépidante” 
qui l’a rendu célèbre, avait prévu d’assassiner le roi 
d’Angleterre Georges III d’une � échette empoisonnée 

dans sa loge de théâtre ne nous rapproche pas vraiment de la plongée mais 
quand Bryson nous brosse le portrait de J. S. Haldane, nous y sommes tout à fait. 
Et là, croyez-moi, cela vaut son pesant d’arachides comprimées ! Les bios ne seront 
pas en reste en dégustant le chapitre sur la taxinomie. Peut-être découvriront-ils 
que le célèbre Linné était un obsédé de la bagatelle… Au grand dam du monde 
scienti� que guindé du siècle suivant qui s’empressera de changer les nomenclatures 
trop explicites du Suédois génial et monomane !
Bref, ce livre publié en 2007 et réimprimé en 2011 est une perle dans la grisaille 
éditoriale ambiante. Un cadeau bonheur. 

P. M-R.

 Une Histoire de tout, ou presque…

654 pages. 10,50 €. Éd. Payot & Rivages

144 pages, 12, 50 €. Éd. Ouest-France

192 pages, 35, 50 €. Éd. Glénat

Ça vit sur l’eau, c’est beau comme 
une manta mais a été fabriqué par 
la main de l’homme. Ça s’appelle 
des bateaux. Notre confrère Olivier 
Le Carrer nous les montre comme il 
les voit : avec amour.

224 pages 39,50 €. Éd. Glénat

Ariel Fuchs nous invite à un tour du 
monde des mers largement illustré. 
Beau livre et beau programme en 
vérité qui nous donne envie de voir 
et sentir par nous-mêmes. Ou d’of-
frir de jolis rêves de voyage…

144 pages, 12, 50 €. Éd. Ouest-France

Nous nous délectons depuis longtemps du travail de notre 
confrère et inspirateur américain Bill Bryson dont l’humour 
et la curiosité nous font particulièrement goûter ses récits de 
voyages ou ses chroniques drôlatiques. Dans cet 
livre — à sa manière — à une recherche sur les questions 
existentielles que se pose le 
lui, moi et beaucoup d’autres, ignorant tout (ou presque)  : 
la naissance de l’univers, la constitution du monde, les 
origines de la vie, les lois physiques… Apprendre que 
Parkinson, le découvreur de cette ”paralysie trépidante” 
qui l’a rendu célèbre, avait prévu d’assassiner le roi 
d’Angleterre Georges III d’une � échette empoisonnée 

dans sa loge de théâtre ne nous rapproche pas vraiment de la plongée mais 


