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L’été n’est pas sans activité dans la Région Sud ...sorties et compétitions font que l’été 

de la Région Sud est aussi rempli que son calendrier annuel. 

Cette édition estivale me permet de remercier tous les organisateurs de manifesta-

tions, de compétitions ainsi que les réalisateurs de notre présente Gazette. 

Celle-ci me permet aussi de mettre avant les très bon résultats de Sébastien et Del-

phine  ainsi que les second et troisième au championnat de France. Un grand bravo à 

eux. 

Jamais un Président en Région Sud n’aura été aussi comblé. 

Trois places au championnat de France, un titre mondial en catégorie macro avec Ju-

lien CARPELS accompagné de Martine RUOPPOLO et à ce jour, de forte probabilité 

de voir   un champion en Coupe Animalière. 

Franchement en 2019, je vais être sans doute le plus heureux des Présidents de Ré-

gion grâce à vous tous...Alors merci ... Merci à nos champions et Merci à tous les bé-

névoles et amis qui sont toute l’année avec eux.  

Je vous rappelle que pour compléter les informations de cette Gazette, vous pouvez 

vous rendre sur le site de la Région, sa page FB et aussi sur le site de la Nationale. 

Région : https://www.ffessm-paca.fr/le-comite/comites/la-region-sud-de-la-ffessm 

Page Face bock : Commission Régionale Photo-Vidéo Sous-Marine Provence-Alpes-

Côte d'Azur 

National : http://www.imagesub.com 

François SCORSONELLI 
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Stage de Préparation à la compétition  

 

Ce week-end préparation à la compétition des équipes Sud fut un vrai succès :  

18 photographes et modèles étaient réunis pour parfaire leur entraînement et bénéficier des conseils des instruc-

teurs photo de la région Fred Di Meglio ,André Ruoppolo et Jean Lou Ferretti.  

Merci à tous de votre présence et de votre implication .  

 

          Valérie Guichard-Ferretti 
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Le stage National 

Lorsque j’ai dit à ma famille que je partais faire un stage de photo sous marine pendant une semaine en Al-

sace, ils ne m’ont pas prise au sérieux. Mais j’avais envie de me perfectionner et d’expérimenter la plongée 

en eau douce et même buvable! Première interrogation, faut-il s’équiper d’une combinaison étanche? Je 

suis frileuse, et les eaux des lacs et autres gravières sont réputées pour être froides. Après avoir entendu les 

conseils des uns et des autres, j’opte pour l’humide, mais non sans méfiance. 

 

Nous étions une délégation de six représentants de la région Sud, avec le Président à sa tête: François, Bri-

gitte, Nathalie, Sébastien, Mathias et moi-même . Partis tous ensemble à 5h30 d’Aix en Provence à bord 

d’un minibus, nous sommes arrivés à destination en début d’après-midi. 

 

Un accueil chaleureux a été réservé aux soixante participants aux stages photo et vidéo. Avant de partager 

un dîner constitué des spécialités régionales apportées par les participants des différentes régions, nous 

avons assisté à une présentation du stage ainsi que de la gravière du Fort. Moultes recommandations nous 

ont été faites sur le respect du milieu: pas de contact avec le fond, on ne touche qu’avec les yeux, … 

Au fait, connaissez-vous le «frog kick»? Non, je m’en doutais. Je fais la maligne, mais j’ai découvert cette 

technique à la Gravière du Fort. Il s’agit d’une technique mise au point par les plongeurs spéléo. La posi-

tion des palmes est beaucoup plus haute que dans le palmage classique et les battements brassent beaucoup 

moins l’eau. Si le plongeur est parfaitement équilibré, il peut alors se déplacer à quelques centimètres au-

dessus du fond sans soulever les sédiments. 

 

Après une bonne nuit à l’hôtel, nous avons commencé le stage dont le programme était chargé. La possibi-

lité de se mettre à l’eau aisément (3 pontons) sans perdre de temps en transport a été unanimement appré-

ciée. Pour ce qui est de la température de l’eau (ma grande préoccupation), elle était très correcte jusqu’à 8 

mètres où elle était déjà à 12°. D’ailleurs, nous avions interdiction de descendre en-dessous de 12 mètres si 

nous n’étions pas équipés de deux détendeurs car il y avait un risque de givrage… Mais qu’y avait-il à voir 

au fond? Un avion et la structure en fils de fer d’un crabe géant. J’ai fait l’impasse à cause de la températu-

re de l’eau: 8°! 

 

A une profondeur plus raisonnable, nous avons croisé la route d’espadons, brochets, carpes, tanches, per-

ches arc en ciel, … Le site est aussi agrémenté d’une grenouille, de la statue de Notre Dame du Lac, de bu-

ses et d’objets divers et variés destinés à exciter l’imagination des photographes. 

 

Nous n’avons pas vu la semaine passer. L’ambiance était excellente. Et comme nous l’avait dit François, 

«les Alsaciens savent recevoir»: pompes à bière à disposition (pas à midi), dégustation de vins d’Alsace, 

repas typiques avec flammekueche, saucisses, choucroute, … Merci à l’équipe organisatrice. 

 
J’y retournerai!                                                                            

 

 

Geneviève MARTIN 
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Stage National 

 

 

Geneviève MARTIN 



 7 

Port Cros 

 

 

Une sortie sur Port-Cros organisée avec la collaboration de la commission photo-vidéo du Codep 

13 et la commission photo-vidéo de la Région Sud. Une journée de bonheur pour les photogra-

phes et vidéastes. Cette année nous avons eu le plaisir d ’ avoir la présence d ’ une Vidéaste. 

Vous pouvez visionner sa vidéo sur la page Facebok de la commission. 

Encore une belle journée pour mettre en pratique les prises de photos animalières en grand an-

gle.  

Florence ROUX 
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Béatrice LANDREAU 
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Yann TARICCO 
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P 38 

 

Comme chaque année direction le P38 avec L ’ AQUANAUT CENTER.. 

La Commission Photo-Video de la Région-Sud, bénéficie de la bienveillance de Patrick BELLEN-

TONIO.  

Patrick répond avec plaisir à notre demande annuelle à savoir un départ vers 11h30 et une immer-

sion vers 12h00. 

Ainsi lumière maximale pour sortir des images de ce bel avion en lumière naturelle 

Cette année la mer était un peu agitée mais super claire dès 15m nos yeux ont pu profiter de l ’

épave. 

Alors aux absents rendez vous en 2020…!!! 

 

François SCORSONELLI 
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 Pascal MARRY 

Pascal MARRY 
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Alain GOLEA 
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François SCORSONELLI 
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Sortie  Codep 13 

 

Le 17 août 2019, s’est déroulé une belle journée au sein de la commission photo vidéo Codep 13 où se sont 

intégrés des vidéastes du département 01 et des photographes du département  83 en vacances sur Marseille, 

incroyables circonstances. 

Et part chance plongée sur Planier, malgré une bonne brume maritime.                 
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Sortie  Codep 13 

 

                     Pascal  MARRY 

François SCORSONELLI 
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Coupe du Var 

Coupe Du Var - 2019 

Organisée de main de maître par Cathy comme d'habitude, une bonne ambiance entre passionnés de l'image 

sous marine, de belles images à la clé... 

Une découverte rare de chouchou avec ce nudibranche bizarre et une première place. 

Sebastien AMEEUW 
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Coupe du Var 

La coupe du Var c’est aussi tirage au sort.  

La probabilité de gagner trois années de suite, semble impossible et irréalisable et pourtant même là  

La Région Sud sait faire …  

Sacrée Florence, trois années de suite c’est beaucoup quand même !!! 

          François SCORSONELLI 
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Le championnat de France 
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Le championnat de France 

Le Champion de  France  

et son Modèle : 

 

Sébastien AMEEUW 

Et  

Delphine FRAYSSE  

 

 

Bravo à eux deux 
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Les  Déclics de Saint –Cyr 
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Julien CARPELS accompagné de Martine RUOPPOLO 

 pour  le titre de : 

 

Champion du Monde en catégorie Macro 
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L’image de Julien CARPELS pour son titre de champion du Monde 

en catégorie Macro 
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 LES FUTURES MANIFESTATIONS  

 

 

DE LA  

 

REGION SUD  
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Journées de Perfectionnement - MARSEILLE -  

le 7 et 8 décembre 2019 
 

 

 

 

en collaboration avec le  club : Archipel Plongée 

 (http://www.plongee-marseille.fr) 
Nom,  Prénom  :   

 

Téléphone : 

 

Email :  

 

N° de licence 2019 ou  2020   et club : 

 

Niveau de plongée ( niveau 2 minimum) : 

 

Cette journée  est ouverte à tous les licenciés de la FFESSM dans la Région Sud étant titulaire d'au moins un 

niveau 2 de plongée. 

  

Pour valider votre inscription cette fiche est à compléter et à renvoyer avec un chèque de 17 € à l'ordre de la 

FFESSM Région Sud  à : 

Florence ROUX- 4 Lotissement LAURA-290 Chemin d'Argerie- 83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAU-

ME. 

Les 17 € comprennent 1 plongée, le bloc "air", le gonflage et  les plombs. 

 

Le repas de chaque midi est à la charge de chacun, sur place un repas unique et maison vous est proposé à 12,50 

€ (à payer directement sur place). 

                                                                            
Renseignements :     florence.roux@sfr.fr      

 
Attention les places sont limitées à 15 plongeurs  
 

Niveau minimum  nécessaire : Niveau 2  
 
Pas de non plongeur  à bord -   Clôture des inscriptions le 30 novembre 2019 
 
Bien bulleusement à tous  
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LES ANNONCES 
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Je vends un appareil  photos Canon "PowerShot A610" avec son boitier étanche WP-DC90. 

Le tout est en  très bon état  

Prix de 170 euros 

EUGENE Jean-Claude  - mail : jean-claude.eugene@orange.fr 


