
COMPTE RENDU de la 2ème  RENCONTRE de PHOTO SOUS-MARINE
A LIBOURNE le 4 février 2007

Pour cette deuxième édition le rendez-vous a été prévu  à midi ; la piscine se libérant à 13 heures ce 
qui a permis de prévoir un repas froid pour tous les participants,et éviter une perte de temps à passer 
dans le bassin. Les plateaux repas étaient préparés sur place par l’équipe d’animation du Club.

Deux groupes ont été constitués ; le premier 
pour les nouveaux, venant faire la découverte de 
la photo sous l’eau. Dans un premier temps ils ont 
été pris en charge par Patrick Ragot pour un cour 
d’initiation théorique d’une heure avant de tremper 
les appareils.

Le  second  groupe  constitué  essentiellement 
d’initiés et  ceux qui  étaient  venus l’an dernier,  a 
aussitôt pris possession du bassin pour déjà faire 
quelques clichés.

Cette  rencontre  a  été  dédiée  uniquement 
aux   APN qu’il  soit  compact  ou  reflex.   Cela  a 
permis une certaine souplesse dans la durée. A 15 heures tous les photographes étaient dans l’eau., 
avec de charmants modèles qui ont eu le courage et la patience de poser, en apnée, après avoir 
participé à la séance de maquillage et écouté les conseils de Catherine Ragot experte dans cette 
spécialité.

Après  cette  séance dans  l’eau,  place  aux  résultats, 
malgré les écrans des APN il est souhaitable de faire 
projeter ses images, dans une salle de la piscine nous 
avons  donc  installé  un  vidéo  projecteur  permettant 
ainsi  de  voir  et  de   comparer  les  images 
photographiques de l’après midi.
Nous  remercions  La  Ville  de  Libourne  d’avoir  bien 
voulu mettre à notre disposition la piscine dans son 
intégralité  le  dimanche  après-midi,  Le  Club  A.S.L. 
subaquatique pour la coopération à l’organisation de 
cette  rencontre  en  prêtant  tous  les  équipements  de 
plongées,  blocs,  détendeurs,  stabs,  Hubert  Lacour 
pour  avoir  prodigué en professionnel  les  conseils  et 
les astuces pour la manipulation des APN et de leur 

caissons. Enfin tous ceux qui ont œuvré pour que cette séance d’animation ce soit bien déroulée. 


