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Immergez-vous dans l'univers
aquatique du salon de la plongée sous-

marine qui tient sa 15B™édition à Paris
Expo. La manifestation met à l'honneur,
cette année, une discipline au cœur de la
plongée : l'apnée. Sophie Jacquin,

^ctu(s)
Par Claire Hazan et Rita Carvalho

Guillaume Nery et Umberto Pelizzarifont
partie des quelques personnalités invitées à
représenter ce sport qui en impressionne
plus d'un. Pour ceux qui voudraient
justement s'y mettre, ne manquez pas les -

ateliers zen » d'un ex-champion du monde
d'apnée, qui vous apprendra à maîtriser
votre respiration. Le salon propose comme à
son habitude des activités et stands autour
de la plongée en général : animations en
bassin pour les enfants, baptêmes de

plongée, tests de matériel et d'équipements,
parfois étonnants, comme le vélosub ou le
Platypus, expo photo sur le port de Marseille
Fos.. . De quoi en avoir le souffle coupé ! a
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Salon de la plongée sous-marine
Ce salon regroupetous tesacteursde la plongée sous-manne: agences de
voyage,artistes,associations,assurances,bateaux,centres de plongéeet de
formation,éditeurs,fabricantset distributeursde matérielde plongée,offices
et comitésde tourisme,etc..

Paris, porte de Versailles,du 11 au 13/01/2013

1jour:12C 'P^ 10.506*
J 2 jours: 21C ss.;
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Rencontre avec Gérard|
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