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Les plongeurs de Côte d’Or présentent leur commission

Je plonge, mais pourquoi ?
Pour découvrir de nouvelles sensations, de nouveaux lieux, un nouveau 
monde, revenir à nos origines aquatiques, pour l’esthétique du sport, pour 
la technique pure, pour le loisir, pour la photo, se connaître, connaître 
l’autre.
Oui, mais se confronter au milieu marin, c’est s’inviter dans un monde sur 
lequel nous avons un impact : nous, plongeurs, apnéistes, «tekkies», 
nageurs de tous bords, pêcheurs, consommateurs, faisons bien partie 
de cet écosystème, même si on ne veut pas ! 

Alors, on fait quoi ?
Rester dans sa bulle ? Nenni ! Apprendre à mieux connaître ce milieu, 
pardi ! On peut le faire tout seul, de très bons livres existent, mais c’est 
bien connu: à plusieurs, c’est meilleur.
Pour s’initier en douceur à la «bio», plusieurs événements de vulgarisation 
sont proposés tout au long de cette année, vraiment pour tous les goûts, 
et pour ceux qui chopent le virus, le Codep 21 propose d’assister à des 
séances-conférences en vue de la préparation de niveaux, sans niveau 
technique requis ! Il sera juste nécessaire de valider au moins un niveau 
d’autonomie, autrement dit le PA12 technique ou le A2 (apnée) pour passer 
l’examen de validation du N1 bio («PB1»). RDV au verso !
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Le Codep 21 FFESSM a reçu en 2017 le label 
EcoSub°, attestant sa volonté de s’engager 
dans une démarche éco-responsable 
: en participant aux actions «biologie-
environnement» menées en Côte d’Or, 
vous participez activement à une action 
reconnue d’utilité publique !

2017/2018

Pour s’adapter à la demande des pratiquants, nous 
vous proposons cette année de nous réunir moins 
souvent pour les passages de niveaux, pour des 
échanges plus riches... Et bien plus de plongées !
Inclusion dans le cursus technique
Les soirées d’initiation seront  cette année incluses 
dans le cursus technique N1, N2, N3, A1, A2 et 
A3 de certains clubs (ton référent technique en 
parlera), puisque leur programme correspond 
entre autres au manuel de formation technique de 
ces niveaux. La participation à l’une de ces soirées 
est obligatoire pour qui veut passer un niveau 
technique ou d’apnée. Apportez vos carnets de 
validation de compétences techniques !

Nouvelle formule !



Retrouvez nos actus sur notre page           !  
«Commission Environnement et 

Biologie du CODEP21»

En bon plongeur, respectueux de l’environnement, ne pas jeter ce flyer sur la voie publique, à recycler !                            
RF 2017

• Calendrier des événements Bio 2017/2018 •

Intéressé par une formation ?
PB1: contact Gérard Cardot  
gcardot@laposte.net
PB2: contact Sabine Dard
dard.s@free.fr
Plus d’infos : contactez le référent Bio de votre 
club et/ou RDV lors des soirées d’initiation !

Lorsqu’ils s’immergent, les mammifères marins (dauphins, orques, 
belugas, otaries,...) présentent un réflexe type : le coeur ralentit, puis 
avec la profondeur le sang se redistribue pour alimenter en priorité 
les organes nobles (cerveau, coeur, poumon, etc...). Enfin lorsque la 
pression est trop importante, le poumon se gonfle de sang et s’érige 
(Bloodshift), de façon à ce que les alvéoles ne soient tout bonnement 
pas écrasées.
Tous les être humains fonctionnent également sur le même principe : 
pratique pour les apnéistes, qui l’exploitent en association avec le réflexe 
d’immersion pour pousser vers des performances impressionnantes. 
Nous sommes des mammifères marins ! Une raison de plus de se 
sentir proche des écosystèmes que l’on visite...

Nous sommes des mammifères marins !
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Des «conférences à thème» seront également organisées durant l’année. Ce sont des moments de découverte et de 
partage proposés à tout le monde. Besoin d’aucun niveau de Bio pour y assiter ! S’armer juste de sa curiosité et de sa 
bonne humeur. Restez à l’affût des actus !


