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Actus

Vous y étiez mais vous n'avez pas eu le temps de tout voir ? Vous n'y étiez pas et vous
vous demandez ce qui s'est passé dans les allées du ISe Salon de la plongée ? Apnéa
vous raconte tout, l'officiel, l'officieux, les anecdotes, et même quelques potins.
> Claire Richet

L'apnée au premier plan
Depuis

15 ans, ie

Salon de la plongée était le
lieu de rendez-vous des
amateurs de bouteilles. Si
les sans-bulles s'y faisaient
une petite place, notam
ment via notre stand, ils
étaient quand même noyés
dans toute la masse des
plongeurs.
Cette année,
avec l'apnée comme thème
principal, la donne a chan
gé. Tous les apnéistes stars
étaient
au rendez-vous,
avec l'équipe de France
AIDA en totalité ainsi que
les champions
FFESSM.

AIDA et FSGT
partenaires

Pendant les trois jours, ils
sont allés à la rencontre du
public, de leurs fans mais
aussi de bouteilleux intri
gués et désireux d'en savoir
plus sur une discipline
qu'ils ne connaissent pas
toujours bien. Les Néry,
Mifsud, Frolla, Jacquin,
Bourc'his et autres Richioud
ont signé des autographes
sans s'essouffler et ont pu
partager leur passion En
plus de l'animation sur le
lounge qui leur était réser
vé, les apnéistes ont égale
ment donné de nombreuses

conférences, sur l'entraîne
ment, l'approche mentale
et physique de leur sport,
l'histoire de l'apnée mo
derne, etc. Micro posé et
combi enfilée, ils se sont
ensuite mis à l'eau pour
encadrer
des baptêmes
d'apnée. Une expérience
inoubliable pour les néo
phytes, qui auront attrapé
le virus de l'apnée.
Après ces trois jours et
grâce à leurs efforts, la
France compte désormais
quelques beaux poissons
de plus.

AIDA et la Fédération Sportive et Gymnique
du Travail (FSGT) ont profité du Salon pour
signer un partenariat. Derrière ce nom un
peu énigmatique, la FSGT compte tout de
même 260 000 participants de tous sports,
dont l'apnée, qui dispose de sa commission
depuis seulement quelques mois. Première
pierre de cette collaboration, AIDAInternational
reconnaît les niveaux de formation ou de
cadre apnée de la FSGT. Dans un second
temps, les deux fédérations pourraient mettre
en place une convention pour développer
l'enseignement de l'apnée en France, par des
baptêmes, des rencontres, des stages, des
formations, etc. Les passerelles sont jetées.
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Ça a cartonné
dans les bacs !

Elle a dit

oui et elle
confirme

Vous le reconnaissez ? Roberto,
notre poulpe mascotte, oui, évi
demment. Mais le jeune homme
juste à côté ? Vous ne trouvez pas
qu'il ressemble à notre gagnant
des Fines Flèches du mois de dé
cembre ? Eh oui, c'est bien lui,
Geoffrey Brincat, qui avait choisi
notre magazine pour faire sa de
mande en mariage à sa dulcinée
Marion. Comme ça n'arrive quand
même pas tous les jours à Apnéa,
nous n'avons pas résisté à l'envie
de connaître la suite de l'histoire.
Il faut dire aussi qu'on était sans
nouvelle depuis la publication,
alors on se demandait si la demoi
selle avait dit oui... C'est bien le
cas, bague au doigt à l'appui. Ils
sont venus nous le confirmer sur
le stand. Tous nos vœux de bon
heur, et refaites-nous signe pour la
naissance des petits poulpes...

Pelo, roi de l'apnée... et des ventes !

On a beau aimer par dessus tout enfiler ses
palmes et se mettre à l'eau, ce n'est pas toujours
possible. Pour les frileux de l'hiver ou les mal
chanceux qui vivent loin du littoral, il reste les
livres et les DVD.
Au rayon librairie, Umberto Pelizzari fait tou
jours recette. Son dernier opus, "Préparation
physique pour l'apnée", s'est vendu comme des
petits chaussons. Il s'adresse aux apnéistes qui
veulent améliorer leur entraînement
physique.
Pour cela, l'Italien a mis en commun les re
cherches et les expériences de champions. Il a
même été toqué à la porte du préparateur phy
sique du club de foot Milan AC pour lui demander
des conseils ! Cette bible est également un
manuel pour se préparer hors de l'eau.
Côté DVD, c'est "La vie sans air, les fils du Grand
Bleu", le film de JF Julian, une plongée de dix ans
dans l'univers de cinq grands apnéistes, qui a fait
un carton. À tel point que le réalisateur a été sur
pris de cette notoriété soudaine ! On attend
maintenant ses futurs projets.
Fred Buyle, lui, en a déjà un en cours. Avec cinq
autres fadas des terres hostiles, il vient de partir
vers le pôle Sud pour une expédition de l'ex
trême comme il les aime. Mais avant d'enfiler sa
combi anti-gel, il est venu faire un petit tour au
stand d'Apnéa pour une séance de dédicaces ap
préciée de ses admirateurs, autour du somptueux
d'apnée" Un
"Apnéa, Les 100 plus belles photos
bon moyen de faire le plein de chaleur humaine.

A LIRE
4- "Préparation physique pour l'apnée", d'Umberto Pelizzari (éditions Amphora), 32,50 C,
en vente dans notre librairie p.70 ou sur notre boutique en
www.apnea.fr
H-"La vie sans air, les fils du Grand Bleu", de JF Julian, 20 C,ligne,
en vente dans notre librairie
p.7 1 ou sur notre boutique en ligne, www.apnea.fr
* "Apnéa, Les 100 plus belles photos d'apnée", de Fred Buyle, 24,SO C,en vente dans
notre librairie p.70 ou sur notre boutique en ligne, wwvir.apnea.fr
-I-Le récit de l'expédition en Antarctique, à retrouver prochainement dans Apnéa.

Les Dino' sont
dans la place

Pause interview pour Pierre Frolla.

Nous sommes en janvier 8013. Toute la Porte de Versailles est sillonnée par
des bouteilleux et quelques sans bulles. Toute ? Non ! Car un stand peuplé
d'irréductibles chasseurs sous-marins résiste encore et toujours. Grâce à la
joyeuse équipe des Dinosaure Production, les passionnés d'arbalète et les
amateurs de chasse dans le bleu ont pu taper la discute. Entre deux inter
views des apnéistes vedettes, ils ont donné quelques tuyaux sur la chasse
indonésienne. Car Sébastien, Céline, Didier, Philippe, Matnias et Gérald ont
aussi un goût prononcé pour l'aventure et les voyages hors des sentiers bat
tus. Ils devraient ainsi prochainement repartir avec SeaQuest Adventure, la
société organisatrice de séjours de chasse sous-marine grâce à laquelle ils
ont eu le coup de foudre pour l'Indonésie. C'est ainsi que sur le stand d'Apnéa,
entre Angelo Germidis (lire ci-contre) et les Dino, on se serait cru loin de la
grisaille parisienne, dans les îles de la Sonde ou aux confins des Moluques.
4- Les vidéos des Dino' :www.dailymotion.com/dinosaure-production
*
-f Contact voyage en Indonésie : wvrw.seaquest-adventure.com

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/03/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 16-18
Rubrique : ACTUS
Périodicité : Mensuel

Actus

AngeloGermidisprésente le Ikan

INFOS PRATIQUES
-hPrix delancement du Ikan :
- le 118 cm: S86 t (Pathos) * port
- le 96 cm : BSS1 t port.
H-Précommandes possibles pour
une livraison à partir d'avril.
4*Plus d'informations sur
www.teak-sea.com

En Indonésie, lui aussi peut taquiner le
lutjan et vous connaissez sans aucun
doute sa marque, Teak Sea, et ses in
nombrables histoires de GT coriaces
ou de dentis record. Mais au Salon,
Angelo Germidis était en civil... ou
presque. Même en jean et t-shirt, il
demeure un chasseur, passionné de
de récit et
matériel, de matériau,
d'écaillés. Son nouveau fusil, le Ikan
115, présenté en exclusivité et en
avant-première, a fait sensation.
Après le Beam pour les eaux troubles
et la chasse à la volée, le Ikan combine
portée, visée instinctive, précision et
maniabilité. Il aura fallu deux ans pour
le développer, quatre mois pour réali
ser les tests en piscine, avec quatre
experts. Il dispose d'un mécanisme
inversé renforcé, d'une courbure pro
gressive du fût avec une tête compacte
évoluant vers un profil os de seiche. Le
fût est entièrement sculpté dans un
encollage de cinq planches de trois
soigneusement
essences
choisies,

Un gilet anti-syncope
Terry Maas, légende
du monde de la chasse
sous-marine aux
États-Unis, fort de près
de 50 ans d'expérience
et marqué par la perte
de trop nombreux
proches en chasse, a
décidé de se lancer, il y
a presque dix ans, dans
la réalisation d'un gilet
de sécurité, afin de
protéger l'apnéiste du
risque majeur que
représente la syncope
dans la pratique de son
activité, n était
présenté en avantpremière au Salon,
maintenant abouti, il
permettra à de
nombreux aquanautes
soucieux de leur
sécurité de diminuer
considérablement les
risques inhérents à
leur passion. Un test
lui sera prochainement
consacré, ainsi qu'un
portrait de son
concepteur.
> Christophe
Eschapasse

majoritairement
du teck. Le moulinet
horizontal dispose d'une capacité de
45 m en 1,8 mm.
Cet Ikan 115 possède un harpon de
7,25 mm DA Pathos en 140 (pour le
115) ou en 7 mm DATrygons en 140. Il
existe en 2 x 16 mm raccourcis ou en
2x17 mm pour la chasse profonde.
Le 115 est une arme de référence pour la
chasse difficile d'été en Méditerranée. Le
95 est plus une arme puissante et ma
niable pour l'hiver, mais aussi pour la
chasse en Bretagne. Angelo ne travaille
pas que pour le bleu ! Le test de son
Ikan 115 sera bien sûr à découvrir dans
nos pages
Angelo Germidis a lui aussi beaucoup
échangé avec nos lecteurs, souvent
agréablement surpris de la présence
de ce chasseur globe-trotteur
dans
l'antre des plongeurs parisiens. En at
tendant de chasser en sa compagnie à
l'autre bout du monde, retrouvez-le
dans quelques pages, pour la suite de
ses aventures indonésiennes

Le Salon en chiffres

Oui, on sait, les chiffres,
ça peut être rasoir. Mais
là, c'est pour vous montrer
qu'on ne vous dit pas de
bêtises : le Salon de la
plongée sur le thème de
l'apnée a attiré les foules,
-i-84 953 visiteurs sur trois
jours, 2 "/ode plus qu'en 2012
(sur quatre jours)
±15afo d'exposants
supplémentaires
* 122 397 visites sur le site
internet du Salon, entre
le 1er septembre et le 15
janvier
-:-253 journalistes accrédités
*Plus de 700 baptêmes de
plongée bouteille et apnée
organisés dans la piscine
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