
La SPIROTCHNIQUE (AQUALUNG) décida de créer un centre de 
plongée afin de faire découvrir au grand public en dimension 
réelle ce qu'il avait entrevu sur écran et l'avait fait rêver, à savoir 
"le Monde du Silence" du Cdt COUSTEAU. 
Trois personnes vont se charger de sa création. Le matériel ne 
suffisait, il fallait trouver un lieu et le personnel qui s'en chargerait. 
L'idée a séduit Paul RICARD, il proposa son île. Restait le 
personnel qui fut choisit parmi les instructeurs des nageurs de 
combat de l'Armée de Terre et de la Marine, Claude ARZILLIER 
et un aide, Emile BOTTERO. 

 

 

L'inauguration officielle a lieu en octobre 1960. Courant 1961 des moniteurs de 
tous horizons vont venir étoffer l'équipe de base. 
La politique de la SPIROTECHNIQUE ayant été d'inciter les administrations à 
admettre qu'il serait utile d'avoir des fonctionnaires-plongeurs dans le cadre de la 
sécurité civile que ce soit pour intervenir en mer, en lac ou en rivière la même 
année les premiers stages C.R.S. ont lieu et perdurent encore actuellement. Ils 
seront suivis en 1964 par la Police Nationale et les Gendarmes qui resteront 
deux ans. Quelques années plus tard ce sera au tour des douaniers de venir 

goûter au plaisir de faire le tour de l'île : ils y viendront durant un quart de 
siècle. L'école de la Marine Marchande viendra aussi compléter la formation de 
ses élèves par des stages de plongée s/marine. 

La notoriété du CIP Bendor va dés 1962 lui permettre d'essaimer à travers le 
monde : réalisation du CIP FRANCE à bord du Paquebot France, 
participation active à la mise en œuvre de la chaîne des CIP, responsable à 
partir de 1972 de la formation des futurs plongeurs professionnels étrangers. 

 
Tous les grands de la Plongée (professeurs, ingénieurs, photographes/cinéastes, etc.), DUMAS, TAILLEZ, BOMBARD , HOUOT sont 
venus au CIP Bendor par amitié, pour faire part des progrès de leurs recherches ou pour nous faire essayer leurs inventions. C'est grâce à 
eux et à l'immense famille de moniteurs que le CIP Bendor a été la première Aquadémie de la Plongée au Monde. 
 
La grande période pris fin en 1998 avec un total de 450.000 plongées réalisées, des moniteurs dans le Monde entier, des reconnaissances 
touchantes de beaucoup d'élèves. On peut comprendre que certains ne veulent pas que ce souvenir s'éteigne. Bon vent à ces accros de 
"il était une fois le CIP BENDOR". 

 

2007 Reprise du centre et rénovation des locaux. Quelques péripéties et le centre 

reprend doucement sa place au sein des structures reconnues sur le littoral varois 

 

    
 

 

    
 

Aujourd’hui le CIP Bendor est une structure qui peut faire plonger simultanément 50 personnes grâce à ses deux 
unités «  Le Blennie » et « L’EPICURE » dernier venu.  

Doté d’une grande capacité (Air et Nitrox 40%), le CIP Bendor vous emmènera sur des calanques à Carqueiranne 
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