
La Commission Nationale 

Audiovisuelle, cette année, a délaissé la 

Grande Bleue pour le déroulement de son 

stage national vidéo 

annuel, est partie en pays Basque à la 

Base Fédérale d’Hendaye. 

 

C’est dans ses locaux  tout neuf, que 

Philippe Constantin et son équipe nous 

ont accueilli du 15 au 21 Juin 2014. Ils ont 

su mettre à notre service leur amabilité 

ainsi que toutes leurs connaissances des 

fonds afin de nous permettre de faire de 

belles images.  

 

La chance a, aussi, été avec nous, car 

durant cette semaine, alors que la météo 

faisait encore des siennes sur une grande 

partie de l’hexagone, nous avons eu un 

temps plus qu’agréable et une eau à 18-

20°C. 

 

Parmi les stagiaires, certains venaient du 

Sud de la France et ne connaissaient pas 

les eaux de l’Océan. C’est donc sous les 

meilleurs auspices qu'ils ont pu découvrir 

le golfe de Gascogne. 

Chaque participant venait avec son 

matériel personnel et pour la première 

fois, une autre catégorie a rejoint les 

vidéastes traditionnels. C’est le 

phénomène MiniCam. Ainsi chacun a pu 

comparer et juger des avantages et des 

limites de ces technologies différentes. 

Tous les niveaux étaient représentés, du 

débutant au vidéaste plus confirmé, 

puisque nous avons accueilli le stage 

expert vidéo pour la préparation du 

mondial vidéo qui aura lieu en octobre aux 

Iles Canaries. Chacun venant pour acquérir 

ou affuter ses techniques, découvrir ce qui 

pouvait être fait avec ses propres images. 

Donc, pendant la semaine, ils ont ingurgité 

les ateliers, les séances de prises de vues 

sous l’eau et ensuite l’analyse des images 

faites. 

 Sous l’œil avisé des instructeurs et 

formateurs, les stagiaires ont appris  à 

juger de la qualité, de la stabilité et de 

leurs techniques de cadrage.  

 



Puis sélectionner les plus belles afin de 

construire un film pour faire un bilan des 

acquis et valider leur stage. 

Pour les plus confirmés, une autre mission 

leur était confiée. D’après une sélection 

des clips vidéo tournés par l’ensemble au 

cours des différentes plongées, ils ont eu à 

faire un film de stage en utilisant tout leur 

savoir et imagination pour raconter une 

histoire 

 

Lors de la déclaration des résultats, les 

travaux personnels et le film de stage 

furent projetés devant une assistance 

nombreuse et enthousiaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Vidéaste 1   •Jean Louis Brindejonc 

Vidéaste 2   •Nicole DUVEZIN 

Vidéaste 3   •Isabelle Bruyère 

                      •Christian Charron 

                     •Jean Michel Dreux 

Formateur vidéaste 2  • Patrick Joudon 

 

Bienvenue à tous ces nouveaux vidéastes 

sous-marins, ainsi qu’à tous les nouveaux 

brevetés. Qu’ils portent la bonne parole 

dans leur club et région et engendre  de 

nouvelles passions. 

Rendez-vous au prochain stage et 

toujours plus nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


