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Le comité départemental de plongée de la Haute-Vienne a décidé d'accentuer la 
promotion d'une activité déjà pratiqué par plus de 500 adeptes sur le département. 
Cette promotion passe par un premier colloque réussi. 

Umoins que l'on puisse 
ue, c'est qu'en Li
ousin, il n'y a pas 

vraiment d'endroit pour 
plonger, sauf dans quelques 
lacs, mais le spectacle risque 
fort de ne pas êrre au rendez
vous. 

Malgré cela, la Haute
Vierme compte 12 clubs « ce 
qui n'est pas mal pour un 
département intérieur >>, 
constate Eric Hébert, le pré
sident de la commission 
tecluùque de la fédération 
française. Plus précisément 
chargé de la mise en place de 
la formation des plongeurs 
et des moniteurs, il figurait 
parmi les experts invités aux 
premières rencontres organi
sées par la nouvelle équipe 
dirigeante du comité dépar
temental de plongée de la 
Haute-Vierme, qui ont réuni 
plus de 100 participants. 

,, Notre comité organise des 
sorties mensuelles dans 
l'océan ou la mer méditerra
né ,, , précise Sébastien 
Allègre, le président. Le lieu 
de ses sorties dépend de la 
durée du week-end. 
Certaines sont en Espagne, 
ce qui offre, évidemment, 
une plus grande diversité de 
choses à observer, comme en 
témoignaient les photogra
phies projetées par Alain 
Parrache, le président c!e la 
commission environnement 
et biologie. 
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Les différents intervenants ont su captiver leur auditoire. 

Mais, plus près du Limousin, 
il a déjà largement de quoi se 
distraire. << Entre La Palisse 
et Lorient, on peut observer 
plus de 300 espèces diffé
rentes » , précise Eric Hébert. 

Mais avant de plonger dans 
l' inconnu, il faut aquérir les 
rudiments de base afin d'évi
ter tout accident. << Un débu
tant a juste besoin d'une 
paire de palmes, d'un 
masque et d'un tuba, le reste 
de l'équipement est fourni 
par les clubs >> , explique Eric 
Hébert. Pour plonger en 
mer, surtout sous nos lati
tudes, il est, en revanche, 
vivement recommandé d 'en
filer une combinaison. 

n y a quatre niveaux de 
diplômes, qui permettent de 
plonger plus profodément et 
pour le dernier niveau, d'en
cadrer des groupes de plon
geurs. Tout le monde peut 
pratiquer, dès l'âge de 8 ans 
pour les enfants. 
<< Aujourd'hui, la plongée se 
développe beaucoup, car le 
matériel s'est nettement amé
lioré. n est devenu plus léger 
et plus sécurisé >> , insiste 
Sébastien Allègre. I.:initia
tion dans les clubs est gratui
te et ces derniers réalisent des 
baptèmes de plongée tous les 
soirs. « Nous organisons 
également des séances de 
sensibilisation dans les 
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écoles »,ajoute le président. 

Cinq à six séances de 1h30 à 
2 heures en piscine suffisent 
pour appréhender les tech
niques de base et commencer 
à prendre plaisir à se dépla
cer sous l'eau. Ensuite, il faut 
apprendre à maîtriser l'an
goisse que peut générer un 
milieu auquel nous ne 
sommes pas habitués, mais 
généralement, tout se passe 
bien. 

n faudra, en revanche, beau
coup plus de pratique pour 
atteindre le niveau de Pascal 
Bernabé, venu débattre de sa 
plongée record à 330 mètres. 
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