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Voilà la  première  Gazette de 2019 … 

Comme vous pourrez le constater dans celle-ci, est placée sous le si-

gne du reportage en piscine. 

Les stages de formations photos et vidéos ( vidéo ...une première pour 

notre Région ) vont débuter avec les beaux jours.  

 

Bonnes bulles à tous.  

 

 

Nb aux photographes ne jamais prendre les  sujets de dos !!! Mdr 

mailto:comite@ffessm-provence.net
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Assemblée Région Sud Photo-Vidéo 
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Assemblée Région Sud 

 

Henri, MENNELLA, spécialiste de la  Bio, photographe fa été  décoré de la médaille Jeunesse et Sports par notre Prési-

dent Fred DI Meglio  

A la fin de son rapport François Scorsonelli à mis à l'honneur les champions de l'année Sébastien Ameeuw et Delphine Fraysse 

vainqueurs de la coupe de France de la photo animalière . Martine Ruopollo modèle de Julien Carpels champions de France de 

photo en mer et Valérie Ferretti modèle de Véronique Wurmly Baudot vice championnes de France de photo en mer , en leur 

remettant un présent  

 

https://www.facebook.com/fred.dimeglio.9?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBxh8g0uhnrB3b_Gm3xjyJO8KYyFJ5mJPvHaU-HOz0dnYqRANSvHqOADYNxKOHiU-sHL4anR9nWE4qp&dti=1491870254178405&hc_location=group
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Assemblée Région Sud Photo-Vidéo 

 



 5 

Assemblée Région Sud Photo-Vidéo 
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Sébastien et Delphine aux Maldives  

Report – Croisières « AMIS DES MALDIVES » - Décembre 2018 

L’acheminement : 
Marseille / Paris Transfert via AIR FRANCE 

Paris / Doha / Malé Vol assuré par QATAR AIRWAYS plutôt confortable mais comme souvent les pla-

teaux repas sont moyen. 

 

Aucun problème de bagage ou de retard ça fait du bien quand tout se passe comme dans le plan  

Le bateau 
« Océan One » bateau principal de 37m de long avec 4 ponts offrant 10 cabines spacieuses avec salle de bain et climatisation. 

Bateau récent et très confortable (mise à l’eau en 2015), plein de zone repos pour profiter pleinement des intervalles de surface. 

Un dernier pont avec jacuzzi et barbecue qui permettent ainsi d’avoir toute la panoplie pour passer de bonnes vacances plongée. 

 

« Le dhoni » bateau de 23m exclusivement dédié à l’usage de la plongée, il s’éloigne du bateau principal pour le regonflage des 

blocs, tout est fait pour le confort des passagers, les boat mans super efficaces et ordonnés. 

 

La croisière 
Croisière Centre-Sud au départ de Malé, en passant d’atoll en atoll (pour en citer quelques-uns : ARI, VATTARU, FAAFU, 

etc…) avec au programme un aperçu complet des différents styles de plongées aux Maldives : des passes, des tillas, des tom-

bants océaniques, des platiers... 

 

Christophe (le boss « AMIS DES MALDIVES ») essai toujours dans le cas où d’autres bateaux de plongée sont présents sur un 

site d’en faire un autre comparable à proximité afin de maximiser nos chances de voir du gros dans les meilleures conditions.  

 

Les repas sont excellents avec du poisson fraichement péché directement par les boat mans : sur le séjour nous avons eu la chan-

ce du coup de manger : thons, barracudas, thazards et autres spécialités locales. Sans oublier les soirées barbecue avec du bœuf 

de Kobé. Un régal. 

 

Des conditions de navigation paradisiaques, l’océan indien lisse comme un miroir, une température de l’eau à 28°C et une tem-

pérature extérieure de l’ordre de 32°C. 

 

Les plongées 
Il est prévu au planning 3 plongées par jour, toujours au départ du dhoni de plongée. Toujours des plongées dérivantes, courant 

oblige (même si nous avons été plutôt épargné au niveau des courants). 

 

On va pas se mentir ce n’est pas la destination la plus colorée en matière de fond sous-marin, le réchauffement climatique est 

passé par là …  cependant la vie sous-marine est bien là en abondance. Je passe l’ensemble des petits poissons présent en masse 

pour ne citer que les plus gros spécimens : Requins (pointe blanche, pointes noires, gris, léopard, baleine, nourrice, etc…), profu-

sion de raies mantas, raies aigle, raies pastenague, thons, thazard, banc de barracuda, dauphins, napoléon, tortues, et j’en passe 

tellement on en a vu. 

 

Pas vraiment de place pour faire de la photographie macro et pourtant il y a matière à faire y compris sur les pierres servant d’a-

marre au bateau. 

 

A souligner la super organisation du dhoni de plongées qui permet de se sentir à l’aise en toute circonstance. 

 

Ambiance générale 
Christophe le propriétaire n’est jamais contre une petite partie de poker et respecter la tradition de l’apéro post plongée. Pensez à 

ramener quelques amuse-bouche pour agrémenter les apéros sinon ça tape. 
 

Les apéros Beach et autres activités ludiques du soir au top. Dont le super quizz musical (désolé les filles mais malgré la compta-

bilité frauduleuse de Marion et l’aide de Nour, les hommes ont vaincu) 
 

Un bon petit groupe pour de bonnes vacances réussies. 

 

Conclusion 

Un bien beau voyage avec des souvenirs pleins la tête, et un ressenti global ultra positif. 

 

Places aux images  
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Sébastien et Delphine aux Maldives  
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Sébastien et Delphine aux Maldives  
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L ’ apnée  en « Chasse » 

Un samedi matin dans la calanque de Calelongue séance photos d'apnéistes chasseurs, un bon moment avec 

de très bons modèles qui savent retenir leur respiration. Très impressionnée par mes deux muses, Thomas 

et Antoine. Encadrée par ma Véro qui elle posait avec le grand chef François Scorsonelli  
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L ’ apnée  en « Chasse » 

En  collaboration avec l’apnée du 

codep 13 Séance photos de femme 

en action de chasse  

Et aussi quelques copains en situa-

tion d’agachon.  
 

François SCORSONELLI 
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L ’ apnée  en Compétition 

Reportage photo de la Commission Régionale Sud Photo Vidéo. 

Dans le cadre des Championnats régionaux d'apnée en piscine, nous avons découvert un monde passionnant ou la connaissance 

de soi est hyper importante. 

 

Immersion discrète au pays des apnéistes. 

Places aux images         Sébastien AMEEUX 
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L ’ apnée  en Compétition 
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Le Codep13  en reportage  Psp 

Première tentative de reportage photo au cours du Championnat Départemental de PSP à Fuveau, Merci à 

Florence ROUX de m’avoir accompagné dans cette démarche. Une bien belle journée pour moi. 
 

            Eric PORCHE 
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Le Codep13  en reportage  Psp 

Eric PORCHE 
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Le Codep13  en reportage  Psp 

.Reportage Psp ( Plongée Sportive en Psicine) en ce dimanche du 17/03/2019 … 

Une belle prestation en compagnie des nageuses synchronisées de Bouc Bel Air … 

Surprise et belle prestation ...merci à ces jeunes femmes. 

Au top départ !!!  
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Le Codep13  en reportage  Psp 

 

Ils vont vite en PSP ...voir bien plus vite que la vitesse du boitier … !!! 
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Le Codep13  en reportage  Psp 

 

 

De magnifiques entractes lors de la compétition Psp ...Les nageuses de nage Sychronisée de Bouc Bel 

Air. 
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  

En ce dernier dimanche de mars 2019, c’était la 1ere sortie organisée par le Codep13. 

Cette sortie devait avoir lieu au sein de l’ASSE de Marseille. Malheureusement une panne de bateau devait  

normalement nous conduire  à annulation de la sortie. 

Mais heureusement la bienveillance de Sébastien d’Archipel plongée à Marseille, nous a permis de partir 

depuis son club.  

Romain LAMARCHE acceptant malgré tout  de nous faire une belle présentation de Ibubble tout en vivant 

le mouvement ...un grand merci à lui.  

Malgré une eau froide et bien chargée l ‘ensemble des présents réussiront à sortir quelques images !!! 

 

Il nous restera quand même une bien forte pensée à notre ami Jean-Luc DEPUTIER, car pour lui cette jour-

née sera notée par la  noyade de son boitier et de son objectif. 

 

La noyade de matériel restant pour nous tous une dure épreuve. 
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  

Romain LAMARCHE 
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  

Anaïs DOMINICI 



 22 

1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  

Frédéric Fedorowsky 

Quelques photos de Fred qui 

après quelques problèmes de 

flashs ne mettra pas son cais-

son à l’eau…!!! 
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  

Nathalie Masia 
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  

Nathalie VIETTE 

De belles images pour  Nathalie ...1eres images de Pp1  avec son nouveau 

matériel un RX100 Sony dans un caisson Sony….Bravo car les conditions 

n’étaient vraiment pas faciles ...la validation du PP1 s’annonce plutôt 

bien…!!! 

Bravo Nathalie  

 

Florence   
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  

Béatrice Landreau 
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1ere sortie du codep 13 en compagnie de Ibubble  

Gérard BEZIN 
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La Région Sud en force à Brest 
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 LES FUTURES MANIFESTATIONS  

 

 

DE LA  

 

REGION SUD  
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La Région Sud organise un Stage découverte à la Vidéo Sous Marine.  

Stage Vidéo …!!! 
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Stage  de  la Région Sud 

 


