
TURTLEPROD LANCESON
CONCOURSPHOTOEN LIGNE
Le concours se déroule sur la Toile et s'adresse à tous les
plongeurs photographes. Les clichés des gagnants seront
exposés au prochain Salon de la Plongée et dans "Plongée
Magazine" bien sûr !

Vous êtes plongeur et passionné de photos

sous-marines ? Alors n'hésitez pas à tenter

votre chance au grand concours lancé par

la maison d'édition Turtle Prod sur internet,

en partenariat avec SubOceana et le Salon

de la Plongée. Les gagnants verront leurs
clichés exposés lors du salon de 2014 et

"Plongée Magazine" publiera ses favoris.

Un joli cadeau pour les talents cachés que

sont beaucoup de palmipèdes !

La compétition, ouverte depuis le lc,janvier,

s'adresse aux centres de plongée et aux

magasins, dans le but de "renforcer les

liens entre les professionnels et les clients",
assure Nicolas Barraqué qui dirige Turtle

Prod. L'inscription est simple : il suffit d'ou
vrir un espace sur le site concours-photo
sous-marine. corn et d'y déposer ses

meilleures photos. "Le participant a droit à

dix clichés, dont un terrestre et un maximum

de cinq pris avec un appareil reflex", précise

le gérant.

Les intéressés ont jusqu'au 1ernovembre
pour participer. D'ici là, chaque mois, le jury

sélectionnera un coup de cœur qui sera mis

en avant sur le site. Et en fin d'année, il

choisira parmi les centres cinq séries valo
risant leur destination, et trois séries de

magasins soulignant la qualité et le profes

sionnalisme de leurs clients.

Vousêtesdésormaisplus de 2300
internautes à aimer notre page
Facebook! Si nos"fans" vivent

majoritairement en France,d'autres

suivent l'actualité de "Plongée
Magazine"depuis la Belgique, l'Algérie,

la Martinique, le Mexiqueet même
depuis les États-Unis.Un public très

masculin (sanssurprise),deuxtiers de

nosamis étant deshommes ! Allez les

filles, plongeusesou pas,onvous attend !

PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE

plongéesportiveenpiscineles13et 14avrilprochains.

Deuxjouisd'épreuvestechniquespourlesplongeurs

à l'espritcompétitif: relais4x 50mètresenimmersion,

émersiond'un parachute,200mètresdécapelage

ouencorelecombinéavecdenombreuxobstacles.

Inscriptionsjusqu'au30 mais.Gratuitpourles

VOYAGEZ FUTE

. . plongée2013-2014",

enversionspapieretnumérique.Ony retrouvelesrègles

et lesprécautionsessentielles .
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notammentlescomportements

respectueuxdel'environnement. fïllïd© ^^
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1
SALONDELA PLONGEE
15ANS
ETTOUJOURS
DANSLEVENT!
Mi-janvier, le monde de la
plongée était en fête pour
les 15ans de son Salon.
Bien qu'écourté d'une
journée, l'événement a
rassemblé davantage de
visiteurs I+2 7o)qu'en 2012.

Lesannéespassentet le Salonde la Plongée

demeure LE rendez-voushexagonalen ma
tière d'activités subaquatiques. Du 11 au
13 janvier,l'événementcélébraitses 15 ans

et ce sont +15 %d'entrées payantesqui ont

été enregistrés.Mêmes'ilesttoujoursdifficile

de contrôler les chiffres officiels de fréquen

tation, il serait malhonnêtede ne pas recon
naître que l'affluence était record.Sur trois

jours l'estimation avoisine les 55000 visi

teurs. Dans les allées du pavillon6 du Parc

des expositions de Paris, il fallait jouer des

coudes àcertaines heuresde lajournée pour
parvenirà rejoindreson stand. Lesvisiteurs
étaient venusen masse, désireux de satis
faire leursoif sous-marineen tout genre.

Voyagistes,équipementiers,organismesde

formation, centres de plongée,associations

diverses,médias spécialisés,officesde tou
rismefrançaiset étrangers...Sur 11600 m3,
380 exposantsétaientde la partiepour ren
seigneret accompagnerle public. Sansou
blier les champions du Grand bleu - Pierre

Frolla,GuillaumeNéry,Umberto Pelizzari...-

qui étaient cette année sur le devant de la

scène, l'apnée ayant été choisie comme

thématique de l'édition 2013. Aux côtés
deces représentantsde l'immersionépurée,
il y avait toute la grande famille du monde

marin,des plongeursbouteille aux tekkies.

Etcesderniers,aussi,ont su faire leurplace.
Pourpreuve,le villagetek qui n'a pasdésem

pli et les baptêmes en recycleur qui affi
chaient complet.
Sur le stand de "PlongéeMagazine",c'était

également l'effervescence. Jeu-concours,
offres d'abonnement, librairie, dédicaces...

Tout était prévu pour vous accueillir dans
les meilleures conditions. Nous espérons
avoirremplinotremissionetvous remercions
devotrevisite.

Quoiqu'il en soit, bienancré dans l'ADNde

latribu des plongeurs,le Salonde la Plongée
nous a offert une belle édition : 15 ans,
comme un passagevers l'âge adulte, sans
pour autant perdre l'enthousiasme de l'en

fance. L'an prochain, ce sera la famille

qui sera mise à l'honneur. Un thème qui

devrait làaussi attirer lesfoules.

LESGAGNANTS
DUJEU-CONCOURS
PLONGÉEMAG!

GRANDJEU-CONCOURSg suboceo

ÉricRossi) une croisièreplongéeauxMaldivespour2 personnes,avecAMVSubocea,DuneMaldiveset OmanAir

Henri Laborde>un détendeurLegendLXAquaLung
AmandineCornu.AnnabelleNossereau,AlexandreBoogy un appareilphoto OlympusmodèleTG820

Nicolas Mouron, Nathalie Klaftenberger >une montreChrisBenzmodèleOne

SébastienThuiller,Alain Mandine,Ariette Anfray,DidierLafaille, DeniseNedellec )

un abonnementd'un anà "PlongéeMagazine"(9 numéros)
FrançoisAlmuzard,ZildaTripier,Anne-SophieJolly,BrunoArmand, Chriss Lassaux)

un abonnementde sixmois à "PlongéeMagazine"(5 numéros)
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