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Voici la dernière Gazette de 2019, celle-ci me permet de féliciter à nouveau nos cham-

pions : 

Champion de France de Sébastien AMEEUW et Delphine FRAYSSE, 

Les seconds ( Stéphane REGNIER et Sophie PEREZ),  

Les troisième (Benjamin RAFFIN et Laetitia GAUTHIER) 

Un titre mondial en catégorie macro avec : 

Julien CARPELS accompagné de Martine RUOPPOLO  

Champion de la Coupe Animalière : Sébastien AMEEUW et Delphine FRAYSSE. 

Ces résultats de compétitions sont accompagnés de validations de formateurs un Fp3, 

des Fp1 et en  cours trois FP3 et un Instructeur. 

Merci à nos champions et Merci à tous les bénévoles, formateurs et amis qui sont toute 

l’année présents.  

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 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et rendez-vous en 2020 pour je l’espère d’aussi 

bons moments. 

François SCORSONELLI 

mailto:comite@ffessm-provence.net
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Challenge de  Cassis 

L'édition 2019 du challenge de Cassis s'est tenue les 12 et 13 octobre 2019.  

Bien sur  plusieurs membres de la CRPV Sud étaient  présents...mais pas que. 

Deux jours très sympathiques, une organisation parfaite malgré des conditions météo 

moyennes.  

Dans l ’ attente du classement des images, les présents ont pu déguster les bons vins de 

Cassis. 

Cette édition 2019, sera pour ma part fortement notée par la bonne humeur de tous. 

J ’ encourage l ’ organisation à renouveler cette manifestation en 2020. 

 

Les résultats sur : https://www.imagesub.com/competitions-2/resultats 

 

Florence ROUX  

Commission Photo-Vidéo 

Codep 13 
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Sortie Callelongue CRPV  Région Sud 

Le 27 Octobre, la commission photo/vidéo, Région Sud a réuni les vidéastes et photographes des département 05, 13, 83 

et 84. 

Malgré une inquiétude vite aplanie sur la circulation problématique avec le départ de Marseille Cassis, nous nous retrou-

vons tous à l'heure au Club de Callelongue. 

Le temps est avec nous, la mer est plate, les deux bateaux (le Suscle et le Barracuda), appareillés partent vers Planier, 

pour s'immerger sur l'épave du Chaouen. 

Bon, l'eau n'est pas aussi claire que l'on croyait, et il y 4 bateaux de plongeurs, sous l'eau cela va être un peu les Champs 

Elysées.  

Mais on remonte tous heureux de notre plongée. 

Après rinçage, rangement du matos, c'est l'apéro convivial sur la terrasse. 

Notre Champion du monde nous fait une petite sérénade, l'ambiance et au beau fixe. 

Belle journée, belle rencontre et partage très riche. 

A faire et refaire !! 

           Martine Malègue  
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Photos de Martine MALEGUE 
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Une bien belle journée que cette sortie du  27/10/2019 sauvetage 

d'une embarcation et d'un rouge gorge perdu et épuisé en mer ... !!!  

Missionnée pour faire quelques flous rotatifs sur l'ancre du 

Chaouen… !!! 
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Avec la commission régionale 

sud ..J'ai sorti du placard mon 

objectif macro 2 ans peu être, il 

commençait à y avoir des toi-

les … 
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François SCORSONELLI 
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Séminaire des cadres à Macon 

Pour le séminaire des cadres à Macon,  une partie de la Région Sud est partie en mini– bus. La route de 

Marseille à Macon fut longue ...grosse circulation  et accidents …  

Mais ce fut l’occasion de former un super groupe de chants accompagnés du son d’un ukulélé… 

Et ça  c’était super marrant !!! 

 

Le lendemain la journée sera bien plus sérieuse, personnellement je rejoindrais le groupe Compétition. 

Quel travail que les choix des critères de sélections, de classements, des règlements et autres… 

 

Lors de cette journée notre Président, François SCORSONELLI, présentera son mémoire pour la vali-

dation de son Fp3.  

Validation confirmée, bravo à lui... 
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La commission Photo-vidéo Région Sud au séminaire des cadres à Macon  
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Sortie de fin de saison 2019 pour  la Région Sud. 

Des plongeurs de 83,13,et 84 étaient présents, mais vu la météo seuls quelques  braves se 

sont mis à l ’ eau , le reste les ont  attendu pour le repas.  

Malgré la météo nous avons passé une bonne journée, l ’ occasion de parler du programme 

de 2020… 

François SCORSONELLI 

La dernière de 2019 !!! 
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 LES FUTURES MANIFESTATIONS  

 

 

DE LA  

 

REGION SUD  
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Le CODEP 84 organise du 04 au 05 Juillet 2020. 

 

Une sortie pour les photographes et vidéastes. 

Arrivée le vendredi au soir au centre Léo Lagrange au Frioul. 

2 plongées le samedi et 2 plongées le dimanche. 

Des formateurs photos seront avec vous pour vous aider dans votre passion, analyse 

d'images le soir, échanges divers conseils, etc,,,,, 

 

Le tarif sera de 250€ pour le WE complet, plongées, hébergement, repas et transfert 

vieux port frioul A/R. 

 

Merci de vous inscrire par retour de mail avant le 30 Novembre 2019. 

 

Les places sont limitées à 20 participants. 

 

Ce WE est ouvert au Codep84 et à la Région Sud. 

 

Jacques Sagan 

 

https://www.facebook.com/sagan.cousteau?fref=gs&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCBUlzoDhCOF1iwzn7vOw65lddKev3spwo2UBg0aImaSF652pJ0OR0eEhjPoaTkO0EqvTf6Uq-FMVgA&dti=1491870254178405&hc_location=group_dialog
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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 


