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Plongée. Le club présent au salon à Paris
Acteur majeur dans le monde de la
plongée sous-marine, l'Ouest a
décidé d'unir ses forces. Lors de la
16e édition du Salon de la plongée,
qui vient de se tenir Porte de
Versaille, à Paris, à la mi-janvier, il
était impossible de manquer ce stand
circulaire au slogan simplissime : «
Moi, je plonge à l'Ouest ». Depuis
2012, cette coopération entre les
clubs, la fédération sportive, les
régions Bretagne et Pays de la Loire
et des partenaires privés, dope la
visibilité des clubs de plongée en
eaux tempérées. Outre la présence
sur les salons
« qui a un côté
rassurant pour les visiteurs comme
pour les exposants explique l'une
des exposantes  les membres du
collectif "Moi, je plonge à l'Ouest"
apprécient son message identitaire
».


Événementincontournable

Sur le stand, les plongeurs et les
groupes ont été accueillis par Claire
Faggianelli, chef de la base plongée
du club Léo-Lagrange de Camaret et
par Malo Castillon, moniteur breveté
Devenu, au fil des années, un
événement incontournable dans le
monde de la plongée sous-marine et
de l'apnée, ce salon regroupe tous
les acteurs majeurs de cet univers. «
Le salon est l'occasion de préparer
les séjours 2014, et de voir le
nouveau matériel de l'année.On
notera que cette édition du salon
était placée sous le signe de la
famille. « Nous avons pu renseigner
des clubs de plongée qui ne nous
connaissaient pas, confirmer les

séjours déjà organisés et rencontrer,
le dimanche, beaucoup de personnes
venues en famille. En effet, les
évolutions technologiques ont rendu
la plongée accessible à tous. Elle se
révèle, lorsqu'on la vit en famille, un
formidable vecteur de découverte et
de partage », précise Olivier Chayé,
directeur du club Léo-Lagrange.
Reprise en mars
L'activité plongée redémarre au club
en mars, avec une préparation au
monitorat fédéral, du 10 au 15 mars,
puis une préparation au niveau 4 du
13 au 19 avril. Le club accueille des
formations du niveau 1 au monitorat
et des jeunes plongeurs à partir de 8
ans.Le club camarétois est aussi un
centre de formation « sauveteurs
côtiers et pompiers plongeurs ». Le
site
camaretois,
permet
la
découverte d'environ 80 roches et
l'exploration
d'une
vingtaine
d'épaves.
Contact.
Club Léo-Lagrange, 02.98.27.90.49
;courriel
:
plongee@club-leo-camaret.fr
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