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Civresse des profondeurs

• HAUTE-VIENNE. Dans le département, les férus de plongée sous-marine
s'entraînent dans les piscines municipales de Limoges, où ils initient gratuitement ceux qui souhaitent faire leur baptême.

• EXPÉRIENCE. Trois jeunes ont surmonté leur appréhension, avec l'aide
bienveîllante de leurs encadrants, pour s' immerger dans le grand bain. Nous
avons recueilli leurs témoignages.
PAGES2 n 3

~
FFESSM

HAUTE-VIENNE l 87

--

-

Et si vous testiez la plongée

Plongée, opnée, étude des
fonds marins... En Haute·
Vienne, des passionnés de
l' univers sous·marin nous
font découvrir ce monde en
partageant leur passion.
Marion Dos Santos

(( 1

ci, c'est la. m.imine
dans la m111nne, et
la palm e dans la
palme ! • Le ton est donné
dès l'arrivée à la piscine
de Beaub lanc à Limoges.
Les mots d'ordre sont l'accompagnement et le par·
tage. Ce jour-là, comme
presque tous les vendredis
soi rs, le club de plongée
de l'AS ORTF accueille des
curieux qui veulent s'es·
sayer à la plongée. Gratui·
tement, les clubs de pion·
gée proposent de baptiser
ceux qui le désirent. L'en·
cadrement, le matériel,
l'entrée à la piscine, tout
est pris en charge.
li est 21 heures ce ven·
dredi I " mars. Les membres de l'AS ORTF se sa·
lu ent comme de vieux
am is devant l'entrée de la
piscine. Dans le groupe.
trois nouvelles têtes se
so nt glissées. Océane
17 ans, son am ie Lucie,
16 ans, et Guillaume,

21 ans, n'ont jamais prati·
qué la plongé e. Ce so ir,
pour la première fois, et
avec l'aide des encadrants,
ils apprendront à respirer
sous l 'ea u, et pourquoi
pas à nager à quatre mè ·
tres de profondeur avec
leur bouteille sur le dos.

Entre plaisir
et appréhension
Océane et Lucie, lycéen·
nes, travaillent sur un devoir commun autour de la
question de la surdité
dans le sport. Dans l'avancée de leur trava il , plus ieurs fois l'évocation de
la plongée est revenue.
Alors elles décident de faj.
re eues-mêmes l'expérience du « monde du silence,,.
Pour Guil laume, alter·
nant chez Orange, c'est
une discussion avec son
co llègue pass ionné de
plongée depuis longtemps
qui l'a mené jusqu'au
bord du bassin. À force
d'en entendre parler, et
adorant nager, il a été tenté.
Alors qu'autour des trois
baptisés, les plongeurs des
autres c l ubs présents
s'éq uipent et s' immergenr
déjà, le responsable tech·

nique de l'AS OHTf; JeanPierre Bel, prend le temps
de leur expliqu er comment fonctionne tout le
matériel : le poids de la
bouteille, sa contenance
en oxygène, le bon main·
tien du détendeur entre
ses dents, l'équilibrage de
la veste ... L'encadrant
prend le temps de tout dé·
tailler pour mettre les novices en confiance.
L'appréhens ion semble
gagner les deux lycéennes
alors que Guillaume est,
lui, plus qu'impa1ienL de
se laisser aller au fond de
la piscine. Avant de passer
à la pratique, Jean-Pierre

dispense enco re quelques
conse ils : « Vous n'avez
que deux choses à gérer :
vos oreilles, et l'eau dans
le masque , et n'oubliez
pas qu'en plongée, moins
on en fail, plus ça dure • Après une denüère révi·
s ion des signes de communication de base sous
l'eau, les crois jeunes s'apprêtent à se jeter dans le
bain. C'est à ce mom ent
précis que tout semble devenir compli<1ué : me11re
des palmes, régler le mas·
que , sau ter dans l'eau
plutôl fraîche du bassin ...
Dernière étape avant de
mettre la tête sous l'eau :

enfiler le « stab • , la veste
avec la bou t ei ll e. Pour
plus de facilité, elles sont
déjà dans l'eau, il • suffit ,.
de s'a ll onger dessus pour
l'accrocher. Après plus i e urs essais, Lu cie et
Océane sont prêtes.

« Il faut
se laisser aller »
Alors que son amie commence déjà les longueurs
avec son encadrant, Océane se laisse gagner par la
panique et ne parvient pas
lâcher le bord de la piscine tout e n enl eva nt son
détend eur régulièremem
pour reprendre son souffle. Le baptême de plongée prend alors des aU LLres
de leçon de philosophie.
« Laisse-toi flotter, n'essaie
pas de t'accrocher! • . sonne alors comme un mantra. Pour Guillaume, en re·
vanche, tour ne semb le
être que plaisir, il fait ses
longueurs sous l'eau sans
se poser de question.
Selon Patrice Duloisy,
président du club, qui as·
siste aux baptêmes depuis
le bord du bassin : • Il faut

se laisser all er, se faire à
l'idée que, même si ce
n'est pas naturel, on peut
respirer sous l'eau "· Il
pose un regard bienveillant sur rous les baptisés qui viennent se dépasser dans le bassin. Héussir
li frôler de son ventre les
carreaux de la piscine à
quatre mètres de 1>rofondeur avec tout lm équipe·
ment de plongée, revient à
se battre contre ses angoisses, à lâcher prise, à se
confronter à ce que l'on
est capab le de faire ou
non.
Si les baptisés ont vécu
l'expérience différemment, tous ressentent la
même chose à la sortie du
bassin, fiers d'avo ir réussi
et d'avoir dépassé leur appréhension. Les tro is
ava ient déià e nvie de rep 1on ge r. A cro ire que
quand on se laisse porter
par l'eau, 011 a du ma l à
revenir à la pesanteur de
la terre ferme.
Leur dip lôme leur a été
remis des mains d'un président heureux d'avoir pu
faire partager sa passion,
tout comme les encadrants présents ce soir-là,
un grand so urire aux lèvres. •
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sous-marine en piscine ?
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LES CHIFFRES
601 : licenciés de plongée
dons le déportement de
Io Haute-Vienne en 2018.
Soit 27 de plus que l'on·
née dernière.

Licence. Pour s'inscrire
dons un des 13 clubs de
plongée de Haute-Vienne,
comptez aux alentours de
100 euros pour Io licence.
Ce prix comprend le prêt
de matériel. Pour les sor·
ties ou voyages, les de·
mandes de participation
sont fixées par chaque
club.

13 : clubs de plong ée

dons le déportement. Pas
de sentiment de compéti·

tian entre choque, ils se
réunissent souvent autour
d'activités et manifesta·
tions communes.
0 : tous le déplorent con·
sidérant l'activité forte sur
le département, mais il
n'existe encore aucune
fosse en Haute·Vienne. les
plongeurs doivent donc se
rendre au plus près à
Montluçon ou à Io Teste·
de-Buch.

S'équiper.Pour les confir·
més comme pour les dé·
butonts, Aurélien Desser·
prix, plongeur confirmé et
opnéiste, a ouvert à Limo·
ges l'entreprise SUB20. Un
lieu où l'on peut trouver
tout le matériel nécessai·
re aux sports sub-oquati·
ques mois aussi le conseil
et le suivi après-vente.

70 : encodronts qui for·
ment et partagent leur
passion de Io plongée.
10, 11, 12 : les jours de
mai où se tiendront pour
la première fois à limo·
ges, et dans Io nouvelle
région Nouvelle·Aquitai·
ne, les Championnats de
France des sports suba·
quotiques de Io Fédération française d'études et
de sports sous-marins. Â
cette occasion, les licen·
ciés de plongée sont invi·
tés à se porter volontaire
pour aider à l'organisa·
tion de l'événement.

Baptême. Pour les baptê·
mes de plongée, c'est
gratuit ! l'occasion pour
quiconque le désire de s'y
essayer. L'entrée à la pis·
cine, le matéri el, l'enca·
drant, tout est offert. li ne
vous reste plus qu'à vous
jeter à l'eau.

Baptême d'apnée · retenez votre souffle
Au centre aquatique Aquo·
polis de Limages, ce mer·
credi-là, à 20 heures, il fait
déjà nuit et pourtant une
cinquantaine de personnes
se sont donné rendei·vous
devant Io piscine. Parmi les
plongeurs et les nageurs
avec palmes, trois groupes
d'opnéistes. Les 13 dubs de
plongée de Haute-Vienne
ont mis en place un porte·
noriot inédit. Tous les mer·
credis, il s ont accès aux
bassins pour pratiquer l'op·
née.
Parmi les licenciés pré·
sents. trois se préparent à
vivre une expérience iné·
dite. Robin . Lucie et Ma·
rie-Lyne ont 25 ans. Pour
profiler différemment de
leurs vacances. ils ont décidé de s'initier à la plon gée et sont déjà descendus
à cinq mètres de profondeur. Mais ce soir, au tre
chose les att end. « J'ai
beaucoup d'appréhension,
c'est difficile quand
même, et puis ça reste du
sport • . avoue Lucie. Pour
Robin, " l'apnée est la découverte d'un nouveau
monde, un ou til supplé·

mentaire pour la plongée.
C'est rassurant de savoir
que l'on pou rrait gérer
sans avoir de bouteille • .

Écouter les signaux
de son corps
Aurélien Desser p rix,
plongeur depuis p lusieurs
an nées, s'occupe de préparer ces bap tisés pour
que tolll se dérou le au
mieux. Assis en maillot au
bord du bassin, il com mence par des exercices
de respiration . Pour peu,
on se croirai t à un cours

de yoga. Principal conseil:
" On se détend! •.
t:apnée ne nécessite pas
un long temps de préparation. Après quelques mi nutes, les tro is i n it iés
n'ont plus qu'à se mettre à
l'eau. Simplement munis
de leur masque, accrochés
au bord d u bassin, dans
une eau à 32 d egrés, ils
doivent se laisser porter,
sur le ve n tre , le visage
sous la surface de l'eau ...
La voix d'Aurélien les gui·
de. Surpris, en sortan t la
tête. ils apprennent qu'ils

ont tenu 45 secondes sans
respirer. « Les accid ents
n'arrivent jamais avec des
débutants parce q ue justement, ils n'oublient pas de
respirer, l'enjeu est de
réussir à s'écouter, à com·
prendre les signaux de son
corps"• explique Aurélien.
• Au début, ce n' est pas
naturel, o n lutte •, raconte
Pierre, 44 ans, qui prati·
que l 'apnée depuis
deux ans. « Aujourd'hui , je
ne fais qu'un avec l'eau, je
fais travailler des muscles
hab itue ll em e nt oub liés.
En apnée, il n' y a pas de
compélit ion, il est seulement question de dépasser ses propres li m ites.
C'est un sport introspectif,
on est dans la sensation,
dans le b ien-ê tre! C'es t
presq ue addictif. ,.
Ap r ès plus ieu rs lon gueurs sans sort ir le nez
de l'eau, c'est aussi le bilan de Robin : « On en res·
sort p lus calme e t on se
rend compte qu 'on est
mei.lleur que ce que l'on
pensa it •. • Ça change
toutes les sensations de
progression dans l'ea u •,
conclut-il. apaisé. •

20.000 activités sous les eaux
de Haute-Vienne
Si vous visualisez une bau·
teille d'oxygène et des pal·
mes lorsqu'on vous parle de
plongée, vous avez raison,
mais c'est un peu réduc..

teur.
En Haute-Vienne, où l'on
estime à plus de 1.000 les
p ratiquants de sports
sous-marins, les 13 clu bs
ne manc1uent pas d'idées
pour ravir les passio n nés
du monde du silence.
Parce que protéger son
enviro nnement commence juste en bas de chez
soi, des volontaires o nt pu
plonger pour l a bonne
cause. L'année dernière, ils
ont été invités à remonter
à la surface les déchets accu m ulés sous le po n t
Saint-Etienne.
Dans un aut re regist re,
t rès récemmen t, certains
plongeurs ont décidé de
se lancer dans la plongée
sportive en piscine (PSPJ :
cette fois la perfo rmance
est bien de mise! Le but
es t d'être le plus rapide
pour réaliser un enchaînement de défis sportifs,

sous l'eau, seu l ou en
équipe.
Plus original, en étant li·
cencié d'un club de plongée, vous pouvez presque
toutes les semaines assister à des cours de biologie.
La Commission environ·
ne ment, biologie s u baqua tiq ue 87 propose des
cours et conférences sur le
monde sous-marin . • Là
où quelqu'un de non-i nit ié fera 50 m' sa ns voir
grand-chose, un plongeur
qui s'est intéréssé à la bio ·
logie pourra s'émerveiller
to us les mèt res carrés et
fera beaucoup moins de
distance •, a r gumente
Aurélien Lazeiras, prési·
de n t du CODEP 87. La
dernière rencontre autour
d u requin a été un succès.
Bap t êmes de plongée,
initiatioas à l'apnée, cours
de biologie, sorties, voya ges ... : tout cela est possible grâce au travail de bé·
névo les passio nn és par
leur sport et mQs par l'envie de partager leurs expériences. •
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