
Club de plongée. Un nouveau chef de base

Depuis quelques semaines, Claire
Faggianelli a remplacé Thérèse
Guilbaud au poste de chef de base
du centre de plongée du club
Léo-Lagrange. Âgée de 24ans, la
jeune femme au sourire
communicatif aborde son nouveau
poste avec enthousiasme. Titulaire
du brevet d'État d'éducateur sportif
option plongée à Montpellier, elle a
suivi des études en Staps (Sciences
et techniques des activités physiques
et sportives) et a travaillé en tant que
marin pour la société Azenor à
Brest, mais aussi à Lorient, à l'île
Maurice et en Corse.
Opération promotion à Paris

Avec Olivier Chayé, directeur du
club, elle a participé au salon de la
plongée, qui s'est tenu à Paris du 11
au 13 janvier. Tous deux en sont
revenus enchantés. Ils étaient
présents sur le stand des plongeurs
de l'Ouest, baptisé «Moi, je plonge à
l'Ouest». «Le regroupement d'une
quinzaine de clubs de Bretagne et
des Pays de Loire a permis une
grande visibilité de la Bretagne.
Nous avons fait une présentation à la
Maison de la Bretagne. Les visiteurs
sont venus en nombre prendre des
renseignements et nouer des contacts
avec les différents clubs bretons».
Claire Faggianelli précise que le

club camarétois a pu mettre en avant
la qualité de la plongée en mer
d'Iroise, une zone accessible à tous
et d'une grande variété (épaves,
faune et flore). Parlant de son
nouveau travail, elle s'amuse du
regard des initiés sur son statut de
femme, jeune et chef de base. «C'est
très bien d'avoir une femme à ce
poste», précise Olivier Chayé. «C'est
un travail de responsabilité, j'en suis
consciente et c'est passionnant».
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