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Sports + Plongée -
PLONGÉE • Premières rencontres de la plongée en Limousin 

Une journée en immersion 
Près de 120 plonge urs 
s'étaient donné rendez
vous samedi à Chéops pour 
une journée re ncontre 
autour de la plongée. 

"Le grand bleu", un film, 
des images qui ont mar
qué une génération et 
avec lui poussé de nom
breuses personnes à dé
couvrir ce s port si parti
culie r : la p longée. Mais 
d e puis ce tte discipline 
permettant de découvrir le 
monde du silence est re
venue à une exis tence 
beaucoup plus confiden
tielle. 

Ce tte journée était donc 
le moyen de présenter dif
fé r e nts as p ec ts d e ce 
spor t. Une premiè re ren
contre avec la plongée qui 
n'a pas vu de nombre ux 
non initiés faire le dépla
cement. Compréhensible 
selon les organisateurs. 

lls avaient n éanmoins 
réussi le tour de force de 
fai re venir une star, le dé
t e nte ur du record du 
monde de p longée avec 
bouteille : Pascal Bernabé. 
Le champion avait fait le 
déplacement dans la capi
ta le limougeaude pour 
présenter son film - -330 
m ètres sous les m e rs -
mais aussi pour échanger 

avec les locaux. Un mo
m e nt mis à profit p o ur 
présenter ce s port qui 
compte près de 500 licen
ciés et 12 clubs dans le dé
partement haut-viennois. 

Au menu : c'est 
récif et coraux 

À l'écouter, la p longée, 

E) 

ce n'es t pas seu lement 
une bouteille, des pa lmes 
et un masque. Tout cet at
tirail qui pe rme t de d é 
couvrir les profondeurs 
sous- marines et son spec
tacle entre faune et flore 
demande certa ines techni
ques. « Pas très difficile à 
acquérir », selon le cham
pion, pour qui « une gros
se semaine suffit pour dis
poser de bases solides "· 

Un discours que l'on re-

trouve également dans la 
bouche du président du 
CODEP 87, qui m e t e n 
avant les avantages de la 
région. Les piscines sont 
certes moins glamour que 
les récifs corses m a is 
<< pour apprendre la tech
nique, il n'y pas m ieux », 
dixit Sébastien Allegre. 

Par la suite et pour ceux 
qui ve u lent prolonger 
l 'aventure au large, d es 
sorties m e nsue lles sont 
proposées par la structure 
départementale ainsi que 
des voyages organisés qui 
p ermettent de découvrir 
les profondeurs et son en
vironnement en toute sé
curité. 

Ce sport, à la portée de 
tous, peut également se 
teste r gratuitement la plu
part des soirs de la semai
ne. 

Alors pourquoi ne pas se 
laisser tenter! • 

POURINFO 
Choque soir de la semoine plu
sieurs clubs limougeouds propo
sent des baptêmes de plongée 
gratuitement à toutes les person
nes qui le souhaitent 
Contact. Sébastien Allegre (pré
sident CODEP 87 ) : 
06.13.50.90.00 

www.codep87.fr 


