
Le salon de la plonge de Paris, cest vendredi

Le week-end prochain, le parc des expositions de Versailles accueille le salon de la plongée. Du 11 au 13 janvier,
le parc des expositions de Versailles accueille le salon international de la plongée sous-marine. crdits photo: Salon
international de la plonge sous-marine Les femmes étaient au programme du salon en 2012, cette année c'est
l'apnée qui occupe le haut de l'affiche. Après avoir dépassé leurs limites au championnat du monde d'apnée, l'été
dernier, les plus grands sportifs passeront le week-end prochain au pavillon 6 de la porte de Versailles, le salon est
parrainé par Sophie Jacquin et Pierre Frolla.
La première, ancienne gymnaste (championne de France par équipe en 2001), pratique l'apnée statique. Elle a
décroché le titre de championne du monde en 2011 à Tenerife. Son meilleur temps est de 6'38''. En apnée
dynamique, elle plonge à 192 mètres et 53 mètres en poids constant. Le second parrain est donc Pierre Frolla,
quadruple recordman mondial en apnée (trois records en immersion libre et un record en poids variable). Le
sportif se consacre depuis 2007 au tournage de documentaires et son année 2012 a été placée sous le signe des
requins.
Ainsi, en novembre, l'apnéiste a plongé près d'une heure avec 25 grands requins à l'aquarium de Paris. Ce défi
insolite visait à prouver qu'il s'agissait moins d'une espèce menaçante que d'une espèce menacée. Au salon de la
plongée sous-marine, le public pourra plonger avec les plus grands noms de l'apnée mondiale, en plus des
nombreuses conférences et activités sur le sujet. Il sera également question de biologie, de tourisme et de
relaxation sous-marine.
Le programme complet est à retrouver ici. LIRE AUSSI: .
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