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Plongée
Testez l’apnée
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M

ondimanche

Laplongéedans

toussesétats

Lesfansdeplongéeontrendez-vousceweek-endauSalondelaspécialité,àParis.
L’occasiondedécouvrirquel’onpeutsebaladersousl’eaudedifférentesmanières…
n l’associe souvent aux vacancesd’été,lorsquelamer
est bleu turquoise, les poissons multicolores et l’eau…
pas trop froide. La plongée sousmarine est un loisir sportif
en
pleine forme. On estime à 360 000
le nombre de pratiquants
en
France, soit 100 000 de plus qu’en
2007.Sanscomptertousceuxetcelles qui s’offrent un baptême ou une
initiation au gré de leurs envies, en
été pendant les grandes vacances,
mais aussi tout au long de l’année
en piscine ou, comme ce week-end,
auSalondelaplongéesous-marine,
ouvertaupublicjusqu’àcesoirparc
des Expositions de la porte de Versailles, à Paris.

O

Palmes,masqueettuba
pourcommencer
Pour sa 15e édition, le salon offre
une nouvelle fois tout le panorama
d’une discipline aux multiples facettes. Car la plongée se pratique de
différentes manières. On y goûte
généralement
tout doucement,
chaussé de palmes, un masque devantlesyeuxetuntubadanslabouche (on appelle ça le PMT), avant de

se lancer avec une bouteille d’air
comprimé pour un baptême à la
Cousteau.
Une autre manière de plonger,
mise en avant pendant le salon parisien, consiste à se passer de tout
accessoire. L’apnée (voir page de
droite) , même célébrée sur grand
écran en 1988 par Luc Besson et son
«Grand Bleu», reste une discipline
méconnue.
S’enfoncer dans l’eau sans oxygène en retenant son souffle n’est
eneffetpaschoseaisée.Au-delàdes
craintes naturelles de chacun, la
pratique de l’apnée est accessible
facilement. En moins d’une heure,
souslesconseilsderespirationetde
concentration d’un spécialiste, il
est même possible de rapidement
dépasserseslimitesetcontrôlerson
corps d’une manière insoupçonnée. On oublie alors très vite les
images «carte postale» d’une balade dans l’eau, fonds marins et
poissons multicolores, pour s’offrir
une vraie plongée intérieure.
AYMERICRENOU
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J’aitestél’apnée

P

eur de toucher le fond ? Ce
jour-là, juste avant de rejoindre
la fosse de plongée de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), je
n’enmènepaslarge…
Jedoisyeffectuermonbaptêmede
plongée en apnée, censé me faire découvrir lessensations et les joies de la
plongée sans bouteille. Et devant
PierreFrolla,quadruplechampiondu
monde et recordman de plongée en
apnée « poids variable » avec - 123m,
plus question de reculer ! Même si je
tente quelques timides tentatives,
afin que le spécialiste, qui organise
aussi des stagesde plongée en apnée
en baie de Monaco, comprenne que
jusqu’ici, mes seules expériences subaquatiques n’ont jamais dépassé le
stadedemabaignoire…
«Jean-Marc, tout va bien sepasser,
la seule pression que tu vas ressentir,
c’est celle de l’eau. En plongée, poursuit Pierre Frolla, le poids de l’eau
exercé sur notre corps est de 1kg par
cm 2 tousles10m.»Premièretentative
et première immersion en statique.
Cinquante-cinqsecondesplustard,la
descente peut enfin commencer.

« Pour réussir sa plongée, souligne
Pierre Frolla, aucun muscle ne doit
êtretendu,ondoitêtredansunétatde
relâchementtotal.»DieuNeptune,aide-moi ! Car à ce moment précis, le
seul fait d’atteindre la barre fatidique
des5mdeprofondeurmesembleêtre
impossible.Parinéanmoinsgagné !

“

Enbas,l’ivresse
des profondeurs
commence
àremplacermon
angoissedu départ”

Maintenant, objectif - 10 m. Après
unpremieressai«têteenbas»pastrès
concluant,jeposepiedà«terre»dèsla
deuxième tentative. En bas, l’ivresse
des profondeurs commence à remplacermonangoissedudépart.Jeme
retrouve face à moi-même et seul
pour décider de repousser mes limites. Assurément, l’apnée est un super
antidotepourcitadinsstressés !
Désormais, me voilà dans le grand
bainaumilieud’ungrandcylindrede
20m,l’unedesfosseslesplusprofon-

des d’Europe. Un tunnel vertical où
les carreaux de mosaïques version
«Grand Bleu »m’attirent jusque dans
lesprofondeurs… Après deux tentatives qui se soldent par un échec à
moins15m,l’erreurn’estplusdemise.
Pour mon dernier essai, je souffle,
j’inspire et fais le vide tout autour de
moi.Souslasurface,jeplongedansun
état second, avec pour seul repère les
barreauxdemonéchelle.Aucoursde
ma progression, je m’efforce de ne
penseràrienetsurtoutpasàlapeurde
manquer d’oxygène. Et puis, instant
magique…Jeviensdetoucherlefond.
Une très courte pause en présence de
mon ange gardienà-20metjeremonte à la surface en revisualisant
mon exploit. Un tout petit pas pour
l’humanité, mais certainement un
très grand pas pour ma petite personne.
JEAN-MARCNAVARRO
Fosse«AquaHauts-de-Seine»
119,boulevardCharles-de-Gaulle,
àVilleneuve-la-Garenne.
Renseignements:tél.01.40.85.81.28ou
http://aqua92.ucpa.com.
StagedeplongéeenapnéeavecPierre
Frolla:www.pierrefrolla.com.
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Villeneuve-la-Garenne(Hauts-de-Seine). L’apprentissagesefaitparpaliersde5
mètres,jusqu’àtoucherlefonddelafosse deplongée,à20mètresdeprofondeur.(UCPA.)
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Lancez-vous

P

!

artir à la découverte des fonds
marinsestunvoyagequetoutle
monde peut s’offrir. Pasbesoin,
dans un premier temps, d’un équipement coûteux ou de casser sa tirelire
pourunvoyagelointain.

S’initier
Le plus simple est de faire (c’est gratuit !) un baptême en piscine, dans le
cadredusaloncedimancheàParis,ou
dans une piscine où un club a élu domicile (liste sur www.ffessm.fr ).Ala
faveurdevacancesàlamer,dansune
station balnéaire dont les fonds marins valent le coup d’œil, il suffit de
s’acheter un masque et un tuba (une
trentaine d’euros) pour partir en exploration tout en restant à la surface
del’eau.Sionapeurdeselancerseul,
des randonnées accompagnées sur
des sentiers sous-marins. Le plus
connusesitueàPort-CrosdansleVar
(www.portcrosparcnational.fr).
On peut aussi se rapprocher d’un
club de plongée local pour un baptême en mer en bouteille (comptez
une cinquantaine d’euros).Les baptêmes d’apnée sont plus difficiles à dé-

goter. En région parisienne, on peut
s’adresseràl’UCPA,quidisposed’une
fosse de 20 m de profondeur à Villeneuve-la-Garenne .

Lesmeilleursspots
EnFrancemétropolitaine,lacôteméditerranéenne et quelques coins de
Bretagnetrustentlaquasi-totalitédes
meilleures zones de plongée. Plus
loin, la Corse et ses rivages préservés,
mais aussi et surtout les bords de mer
de la Martinique et de la Guadeloupe,
figurentparmilesplusbeauxspotsde
plongée, avec une faune et une flore
sous-marineextrêmementriches.
A l’étranger, l’une des destinations
lesplus prisées par lesamateurs reste
la mer Rouge. Les difficultés politiques égyptiennes ayant éloigné les
touristes du pays, les gros voyagistes
multiplient actuellement les promotions sur cette destination. Aucun
problèmedesécuritépourséjournerà
Hurghada ou Charm el-Cheikh par
exemple, accessiblesen vol direct depuis Paris. En ce moment, on peut
même dénicher des forfaits vol + héA.R.
bergementàseulement399€.

EnFrance,ontrouvecertainesdesmeilleureszonesdeplongéesurlacôteméditerranéenne.(Maxppp/thecoverstory.)

PRATIQUE
LESALON.Ouvertjusqu’àcesoir
19heures,pavillon6duparc

desExpositionsdelaporte
deVersailles,àParis.Entrée12€
(gratuitpourlesenfantsdemoinsde
8ans).Plusde50 000visiteurs
attendus.Plusd’informationssur

www.salon-de-la-plongee.com.
LESRENDEZ-VOUS.
Unatelierzen,
pourapprendrelesbasesdel’apnéeà
traversdesexercices
derespirationetdeconcentration,est
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programméaujourd’huià10h 15avec
ChristianMaldamé,ex-championdu
mondedeladiscipline.Desbaptêmes
d’apnée,derespirationàlabouteilleou
dePMT(palmes/masque/tuba)pour
lesenfantssontégalementorganisés
àpartirde11heures
danslapiscinechaufféedusalon.
SURINTERNET.Pourdécouvrirlecôté
purementsportifdelaplongée,surfez
surlesitedelaFédérationfrançaise
d’étudesetdesportssous-marins,
www.ffessm.fr. Autresadresses
intéressantes,www.plongeur.com
et www.paradise-plongee.com,
deux
sitesdepassionnésbourrésd’infos
trèsutilespourlesdébutants.
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