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Colloque 

V 1er colloque sur la plongée 
en Limousin réussi 

Pasco/Bernabé a reçu la médaille des sports. 

Le CooEP de la Haute-Vienne a décidé de 
passer à la vitesse supérieure pour la pro
motion de son activité déjà pratiquée par 
p lus de 500 adeptes répartis dans 12 clubs, 
deux chiffres très honorables pour un dé
partement intérieur. Cette promotion pas
sait naturellement par le rendez-vous des 
1 res rencontres de plongée en Limousin. 
Ëric Hebert, le président de la commis
sion technique, était venu comme ex
pert à ces 1 res rencontres. Il a pu consta
ter l'énergie d'une nouvelle équipe du 
CoDEP 87 mise en place voici deux mois. 
Cette journée a réuni plus de 120 parti
cipants sous la houlette du président du 
comité Haute-Vienne Sébastien Allegre. 
Alain Perrache, président de la commis
sion environnement et biologie, a pas
sionné le public avec son diaporama. 
Aurélien Curbelie, chef de service des 
pratiques sportives à la direction dépar
tementale de la Cohésion sociale Limou
sin et David Bonnet, conseiller technique 
et sportif au CIALPc, ont rappelé les règles 
fondamentales de notre pratique. Puis, 
Philippe Caliot, médecin ÜRL commission 
médicale interrégionale, spécialiste en 
technique et médecine hyperbare, s'est 
appuyé sur des supports vidéo pour une 
meilleure compréhension de son audi
toire. Enfin, Pascal Bernabé, a subjugué 
l'auditoire en évoquant son record de 
prG>fondeur en plongée bouteille à 330 m . 
Pour l'occasi0n la presse écrite, les radios 
locales et France 3 région ont parfaite
ment relayé ce moment de partage ne 
reste pas dans le silence. Le président du 
comité départemental de la Haute-Vienne 
avec son équipe technique et adminis
trative, a remis la médaille des sports à 
Pascal Bernabé sous des applauGlisse
ments nourris. Une journée réussie! • 
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