
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PREMIER JOUR 
Nous avons débuté ces 4 jours le 11 juillet par une sortie 
sur des fonds en mise en condition et qui n’excédaient 
pas les 20 m.  

Ce stage accueillait cette année des participants de 
niveau A2 minimum encadrés de 4 MEF1 (Francis CLERIN, 
Eric LACHIVER, Jean-Michel MICHEL et Philippe VALLA) 
pour arriver à un nombre total, dans l’eau, de 26 
apnéistes. 

Le Club de Plongée « Cap Cerbère » dirigé par Gilles 
Lescure et Maïté Ranc nous a alloué deux embarcations, 
le Marlasca, une unité rigide de 9 m et un semi-rigide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence sur site et à chaque sortie de ces deux 
bateaux a permis, outre la sécurité en cas d’évacuation 
rapide, une multiplicité des ateliers où chacun a pu 
trouver ses marques.  

 

  EN CE LONG WEEK-END DU 14 JUILLET 2015 
Nous avons renoué avec le stage d’apnée du Cap Cerbère 
pour sa 5ème édition, sur la Méditerranée, à la frontière 
franco-espagnole. 

Aux manœuvres et comme toujours, Sébastien 
LAPLAGNE, MEF2, agenais - co-organisateur du 
Championnat de France de poids constant 2015 – qui 
peaufine de la préparation à la réalisation cette belle 
échéance devenue nationale par sa notoriété et la 
grande diversité géographique des inscriptions. Sa 
compagne, Stéphanie, est toujours soucieuse d’une 
intendance « aux petits oignons ». 
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Toutes les formes d’apnée ont été pratiquées : 
l’immersion libre, le poids variable, le poids constant et 
même la gueuse lourde « Nikita » était au rendez-vous et 
n’a pas démérité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécurité dans l’eau a été travaillée par des 
exercices de sauvetage et à terre, comme l’an passé, 
où le médecin fédéral et MEF1, Eric LACHIVER, 
accompagné de Francis CLERIN, MEF1 également, se 
sont livrés à des simulations d’accident au cours 
desquelles Anne, notre mannequin sortie de sa valise, 
devrait être secourue ; … d’excellentes révisions 
participatives. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME JOUR 
Le 2ème jour nous était gratifié de 2 sorties. La 
première, celle du matin, fut conforme dans sa pratique 
à la sortie de la veille mais pour atteindre des 
profondeurs de 30 m. Il est à noter qu’aucun accident, 
même incident n’est venu troubler la quiétude du 
médecin apnéiste présent sur ce stage. La qualité du 
briefing de Sébastien, grandement sécuritaire et le 
niveau des apnéistes ont permis cette bonne gestion du 
risque.  

L’après-midi du 2ème jour nous a conduits vers le sentier 
sous-marin de la Réserve Marine où le niveau technique 
et la curiosité de chacun ont pu s’exprimer en toute 
convivialité et dans le respect spontané des règles de 
sécurité en mer. Par des fonds allant jusqu’à 15 m, nous 
avons pu approcher, filmer jusqu’au mérou solitaire. 

Après cela, un dîner commun nous a rassemblés à 
Portbou, 1er village espagnol, où une table généreuse 
nous attendait, belle conclusion à une journée riche par 
sa pratique de l’apnée et par ses échanges. 

TROISIEME JOUR 
Le 3ème jour, nous avons fréquenté d’autres fonds mais 
l’état de la mer, un peu agitée par la Tramontane, nous a 
interdit d’aller plus avant vers le large, bridant quelque 
peu nos velléités, la zone des 30 m ayant été tout de 
même à nouveau franchie par certains. 

 

QUATRIEME JOUR 
Le 4ème jour, mardi 14 juillet, était optionnel et une 
partie des stagiaires s’en sont allés la veille en fin 
d’après-midi. 

Cette ultime rencontre avec le Bleu a vu un groupe 
limité, la sortie d’un seul bateau, des pratiques plus 
libres et des équipes remaniées. 

 

Une nouvelle édition, en 2016, verra le jour et son 
aboutissement est encouragé par tous pour la 
promotion de l’Apnée en Mer afin que notre belle 
discipline demeure en harmonie avec les espaces 
naturels qui l’ont vu naître. 

 

  IN THE NEWS du 
Le bulletin d’information du stage 
d’apnée FFESSM du 10 au 14 juillet 
2015 à Cerbère 

  
 
Ecrit par Eric Lachiver 
Mis en scène par Sébastien Laplagne 

  IN THE NEWS du 
Le bulletin d’information du stage 
d’apnée FFESSM du 10 au 14 juillet 
2015 à Cerbère 

  
 
Ecrit par Eric Lachiver 
Mis en scène par Sébastien Laplagne 


	En ce long week-end du 14 juillet 2015
	PREMIER JOUR
	deuxieme JOUR
	TROISIEME JOUR
	QUATRIEME JOUR

