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Edito

La LIFRAS soigne son image

De nouveaux LOGOS pour nos Commissions.

Voici les nouveaux logos qui arrivent. Dans un souci d’unité, la LIFRAS a 
décidé de rajeunir et de moderniser les LOGOS des différentes Commissions.

Nous avons gardé dans la plupart des cas l’ancien LOGO, que nous avons 
intégré  dans un habillage commun qui se trouve être la mappemonde qui 
donne à notre ligue une image internationale et moderne. Les vagues rap-
pellent l’océan ainsi que la couleur bleue.
Sans s’éloigner de l’ancien LOGO, nous avons décidé de donner un coup de 
jeune à l’image de la LIFRAS.

Les logos ont été acceptés par les différentes commissions, qui ont chacune 
donné leurs commentaires afin d’améliorer ceux-ci.
Cette unité va donner à notre ligue une force dans la communication et 
mettra en valeur chaque Commission, tout en l’identifiant à la LIFRAS.
Renforcer notre unité ne représente qu’une étape dans le développement 
de la communication de notre ligue.

Lors de notre assemblée générale, le nouveau site vous sera présenté. Il y 
intègre les nouveaux logos, une nouvelle approche, plus moderne et convi-
viale, plus jolie et modernisée.
Le nouveau site de la Lifras marque lui aussi un tournant dans le développe-
ment de l’image de notre ligue.

Ces outils d’identification et de communication ne sont que le début d’un 
renouveau nécessaire.

Marc Hiernaux
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Cela fait à présent de nombreuses années qu’arena est le partenaire en assurances 
par excellence de très nombreuses fédérations sportives. Avec nous, vous avez donc 

l’assurance de toujours pouvoir compter sur le soutien d’une équipe qualifiée dans les 
moments plus délicats de votre loisir sportif.

N’hésitez pas à surfer sur www.arena-nv.be pour de plus amples informations
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Suite à la découverte de la plongée 
dans des eaux « paradisiaques », nom-
breux débutants commencent ou 
poursuivent leur formation au sein de 
nos clubs LIFRAS. Les premiers contacts 
avec les divers responsables et forma-
teurs sont fondamentaux quant à l’at-
tente et l’avenir des novices en vue de 
leurs futurs parcours subaquatiques. Il 
convient de présenter une des réalités 
de la plongée belge : la plongée en 
carrière (anciens sites d’extraction de 
pierre), une majeure partie de l’année.

Nous avons décidé à l’Ecole de Plongée 
Sous-Marine de Ciney de faire décou-
vrir plus spécifiquement nos terrains 
de jeux subaquatiques, réservoirs 
d’activités multiples. Avec deux plon-
geurs du club, Eric et Georges, spéléo-
logues avant tout et, avec le soutien 
et la présence de la Présidente du 
Comité Archéologie de la Commission 
Scientifique LIFRAS, archéologue au 
Service Public de Wallonie, nous avons 
organisé, le 17 mai 2009 notre plongée 
dominicale dans la carrière de Villers-
Deux-Eglises.
Environ 25 membres du club et leur 
famille s’y sont déplacés pour prati-
quer soit une balade d’aération soit 
quelques exercices. Cette carrière fut, à 
une autre époque, le lieu d’un intense 
labeur industriel qu’est le travail de la 
pierre, du marbre.

En effet, de génération en génération, 
des plongeurs de tout pays, de tout 
niveau, viennent pratiquer la plongée 
au milieu des carrières. Nous y rencon-

trons des rails, des poulies, des wagon-
nets, des machineries, des poutres, des 
failles, multiples câbles et ferrailles, au-
tant de cabanes, de ruines, d’épaves, 
de puits de forage et ceci heureuse-
ment entourés d’une riche faune : des 
poissons tel carpes, perches, brochets, 
esturgeons et grémilles, … mais éga-
lement des éponges, des crustacés 
dont les écrevisses, divers mollusques, 
des cnidaires comme la méduse 
Craspedacusta sowerbii. Cependant, 
les conditions de visibilité étant aléa-
toires et la température de l’eau gé-
néralement fraîche, ces conditions ne 
nous permettent pas de faire le tour 
de toutes ces matières biologiques et 
ce milieu industriel en une seule im-
mersion.

La découverte de l’industrie marbrière 
nous a conduits l’après-midi à destina-
tion du Musée du Marbre de Rance. Ce 
dernier fête, en 2009, ses 20 ans d’ac-
tivités culturelles et historiques. Il est 
situé dans l’ancienne maison commu-
nale, somptueux bâtiment. Le groupe 

Carrières et plongée...
Toute une histoire
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de l’EPSM Ciney étant constitué d’une 
trentaine d’adultes et d’enfants. Le 
personnel de l’association dont deux 
guides nous a chaleureusement ac-
cueillis. Ces passionnés nous ont or-
ganisé une visite personnalisée nous 
conduisant à travers diverses époques, 
à travers les âges, les ères. Les notions 
de géologie et paléontologie reçues 
nous ont permis de nous rendre 
compte que les carrières belges sont 
aussi situées sur d’anciennes zones co-
ralliennes. Un paradis pas si perdu que 
ça… Ils nous ont expliqué l’origine et la 
formation des marbres en nous présen-
tant des fossiles d’animaux d’époques 
reculées et  emprisonnés à tout jamais 
au cœur de ces roches et redécouverts 
par nos pères.

Le marbre de nos carrières belges n’est, 
en réalité, pas un « vrai » marbre mais 
un calcaire resté cohérent après avoir 
subi des pressions et températures mo-
dérées qui lui ont fait garder sa struc-
ture. Tout commence, il y a 370 – 360 
millions d’années, la Belgique est alors 
couverte d’une mer tropicale. Dans 
le fond de celle-ci s’accumulent des 
organismes marins, coraux, éponges, 
crinoïdes, algues qui forment de nom-
breux récifs, notamment, en forme de 
dôme. La roche s’est progressivement 
formée par fossilisation au fur et à me-
sure que le dôme s’enfonçait. Ceci ex-
plique la diversité de couleurs et de 
structures au sein même du récif selon 
ses différents stades de croissance. Au 
moment de l’exploitation, différents 
noms ont été attribués aux divers « 
étages » du dôme exploité.  La couleur 
dominante est le rouge que l’on quali-
fiera, selon l’endroit où il est situé, de 
griotte, royal, supérieur, fleuri, impé-
rial ou veiné, … ; des zones plus grises 
existent également. L’épaisseur de ces 
anciens récifs atteint plusieurs dizaines 
de mètres. 

Le parcours muséal dévoilant les tech-
niques d’extraction et de transfor-

mation artisanales et industrielles du 
marbre nous mena à la découverte du 
métier de carrier et des multiples outils 
utilisés tant sur les sites d’exploitation 
qu’au sein des domiciles des familles 
ouvrières. Le musée présente des re-
constitutions de postes de travail, de 
machineries capable de « déplacer » 
des montagnes. Tractions, coupages, 
sciages, tranchages, façonnages furent 
des activités ancestrales de l’ouest à 
l’est de la Wallonie et à travers les conti-
nents de notre bonne vieille planète 
Terre, constamment en mouvement. 
A ce sujet, une marmothèque, catalo-
gue géant de plus de 300 échantillons, 
permet de visualiser les richesses de 
couleurs et d’aspect des nombreux 
marbres terrestres.
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Ces carrières à ciel ouvert existaient 
déjà au 18e siècle, elles apparaissent 
sur d’anciennes cartes. Pour extraire 
et déplacer les blocs, il fallait une main 
d’œuvre nombreuse et des machines 
adaptées. Un pompage était nécessaire 
en permanence. Toujours sur le même 
principe, l’exploitation commence par 
le creusement de puits aux angles du 

futur bloc, laissant ensuite passer le 
fil qui usera progressivement la pierre 
pour la détacher de sa paroi. 
L’arrivée de la machine à vapeur (19e 
siècle) et le perfectionnement des mé-
canismes ont permis une exploitation 
de cette pierre de luxe qui a rencontré 
un succès bien au-delà de nos fron-
tières.

D’autres salles du musée nous mon-
trent les aspects décoratifs et les 
usages pratiques réalisés avec les 
marbres de la région : cheminées, 
linteaux, pièces d’escaliers, horloges, 
sculptures, bustes, morceaux architec-
turaux, pièces religieuses, jeux, four-
nitures de bureau, etc. D’anciens do-
cuments notariaux, d’autres relatifs à 
l’extraction, des études de projets, des 
dessins et affiches dévoilent que l’his-
toire du marbre fut au cœur de la vie 
économique et sociale de notre région. 
Cette activité déclencha l’entretien de 
relations internationales entre pays eu-
ropéens et, au faîte de son développe-
ment, fut un vecteur intercontinental 
de notre savoir-faire.

Pour clôturer la journée, nos deux spé-
léologues nous ont conduits au creux 
de la carrière exondée de Villers-Le-
Gambon. Entourés de spéléologues 
à l’entraînement, nous avons pu y 
observer, « au sec », la structure et la 
formation de ce massif géologique. 
Les sciences chimiques et physiques 
furent d’une approche abordable. Sur 
ce terrain, les différentes techniques 
d’extraction ont été dévoilées aisément 
par une balade commentée autour de 
la carrière. Nous avons constaté in situ 
qu’il nous est, en effet, bien plus aisé de 
découvrir les particularités et la gran-
deur de cette activité sans un masque 
devant les yeux, les pieds bien ancré au 
sol, face aux parois.

Si pour nous plongeurs aujourd’hui, les 
sites marbriers sont avant tout des lieux 
d’activités sportives, de délassement et 
de convivialité pour petits et grands ; ils 
sont aussi des lieux de connaissance, 
de savoir, de découvertes. Les carrières 
font indubitablement partie de notre 
patrimoine à préserver pour toutes ces 
petites et grandes histoires.

Texte : Frédéric Tayzen (EPSM Ciney) 
avec la participation de Cécile Ansieau 
(Archéologie, Com. Sc. LIFRAS).

Photos : Pierre Lambert, Guy De Wilde 
(EPSMC) et Cécile Ansieau.
 
Renseignements et source bibliogra-
phique :
• Carrière de Villers-Deux-Eglises : Rue de 
Traigneaux à 5630 Villers-Deux-Eglises 
(Cerfontaine) 
http://www.carrierevillers.be
• Musée du Marbre : Grand-rue, 22 à 6470 
Rance
http://www.sciencesnaturelles.be/ins-
titute/structure/geology/geotourism/
musees/rance_marbre
• Carrière de Villers-le-Gambon : http://
users.skynet.be/speleo
• Géologie et histoire industrielle de la 
carrière « La Croisette » à Philippeville-
Vodecée, Alain Guillaume,  1993.
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A l’action, le Ministre André Antoine 
rencontrait ce 2 février les fédérations 
sportives.

Les propos qui ont suivi ont 
confirmé sa motivation :
Augmenter la pratique sportive, amé-
liorer les formations, avec des moyens 
budgétaires à la hausse de 43 %, répar-
tis sur la Communauté Française et la 
Région Wallonne (détail des comptes 
au Moniteur). 
En pratique, augmentation des crédits 
aux Fédérations, aux centres Adeps et 
au COIB. 

Ci-dessous, un récapitulatif 
des projets en vrac nous 
concernant, dans le cadre du 
sport pour tous :

Les Sports, 
il les a voulus, il les a eus!

En Communauté Française :  www.
adeps.be  
- Renforcer l’offre des stages sportifs 
pour les personnes souffrant d’un han-
dicap,
- Labelliser les stages sportifs par un 
nouveau concept : « Eté sport »,
- Développer un partenariat entre le 
sport et l’école,   
- Doubler les crédits réservés à la for-
mation pour le passage des brevets,
- Unifier au niveau fédéral les pratiques 
de contrôle et la législation pour la 
lutte anti-dopage,
- Organiser une campagne Fair play 
(code éthique), 
- Promotionner une «Journée du béné-
vole dans les clubs»,
- Rénover les infrastructures sportives 
des 18 centres Adeps ;

Le Ministre André Antoine insiste sur 
le développement de nos formations 
Encadrant-Adeps pour une plus grande 
participation aux stages organisés 
dans les centres de la Communauté 
Française.

Au niveau de la Région Wallonne :
Les subsides Infrasports vous don-
nent la possibilité à vous, ASBL et/ou 
Association de fait, de parfaire vos ins-
tallations par des constructions, des 
rénovations, des acquisitions d’infras-
tructures sportives, de locaux annexes, 
pour un investissement inférieur à 
1.200.000 € HTVA avec un taux d’inter-
vention de 75 %.

Fabienne Descamps

Coordonnées : 
Direction générale opérationnelle 
«Routes et Bâtiments» - Infrastructures 
subsidiées, Infrasports, Boulevard du 
Nord, 85000 Namur.
e-mail : infrasports.dgo1@spw.wallo-
nie.be
internet : http://pouvoirslocaux.wallo-
nie.be

Compte-rendu complet de la réunion 
sur le site.

lifras.be
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C’est au début du mois de septembre 
2009 qu’une quinzaine d’irréductibles 
plongeurs de l’AGRI Diving (Neder-
over-Hembeek), accompagnés de 
quelques membres du WOLU Plongée 
Club, ont organisé une sortie au club 
AQUALONDE situé à La Londe Les 
Maures (Var).
Association momentanée de deux 
clubs Bruxellois qui étaient chers à 
Milo. 
Ndlr : Milo Verbeeck, Moniteur National 
n° 113, qui nous regarde de là-haut.

Est-il encore nécessaire de présenter 
Aqualonde, centre de plongée situé 
face aux îles d’or (Le Levant – Port-Cros 
–Porquerolles) et qui a déjà fait l’ob-
jet de plusieurs articles dans l’Hippo-
campe ? 

Outre les épaves et les sites d’explora-
tion tels que La pointe de Montrémian, 
Le Cap des Mèdes, La Gabinière, Le 
Donator, Le grec, La barge aux congres, 
etc. , Aqualonde, c’est une ambiance 
et aussi et surtout, un personnage, 
Jérôme Boutié, «Jéjé» pour les intimes.
Ours mal léché parfois, des expressions 
toutes personnelles avec un accent 
toulousain forçant le silence lors du 

Toulouse? 
Quel drôle de nom pour une tortue!

briefing, plongeur encore et toujours 
passionné, à l’écoute de ses «clients» 
même s’il n’en donne pas l’impression, 
bref vous l’aurez compris, un vrai de 
vrai. 
Jérôme, si tu me lis, prépare les gla-
çons!  
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Lors de notre sortie, nous 
avons pu assister à la remise à 
l’eau d’une tortue caouanne !!!

Cette tortue avait été sauvée par Joël Fourmonty ( «Jojo», 
moniteur d’Aqualonde) le 14 juillet alors qu’elle venait 
visiblement d’être heurtée par un bateau. Elle a été soi-
gnée au Grau-du-Roi (Gard) par l’association CESTmed 
(Centre d’étude et de sauveguarde des tortues marines de 
Méditerranée). 
Toulouse, quel drôle de nom pour une tortue ? Sauf si l’on 
sait que Jéjé, Jojo et la plupart des encadrants d’Aqualonde 
sont originaires de la ville rose, berceau de Nougaro et du 
stade Toulousain (équipe de rugby).
Jérôme, verse le pastis !
Depuis, deux autres tortues, baptisées Agnès et Lisa, ont 
repris le large début octobre après avoir été soignées par la 
même association.

En conclusion, si 1984 était l’année du 
film «L’année des Méduses» symbo-
lisé par les courbes et la moue de l’ac-
trice Valérie Kaprisky, 2009, sera elle, 
l’année des Tortues et de l’émotion 
ressentie lors de leur remise à l’eau.
Nous souhaitons longue vie à 
Toulouse, Agnès et Lisa.  

Patrick Léonard 
AGRI Diving 
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Le stage est ouvert à toutes et tous, membres de la LIFRAS, 
en ordre de cotisation et de visite médicale «spécifique 
apnée», munis ou non d’un brevet. Pour les plongeurs 
bouteille 2* et plus, il faut être en ordre de cotisation,  de 
visite médicale et d’ECG à l’effort.
Le but du stage est de découvrir l’apnée en eaux libres, ou 
de se perfectionner, et ce, dans des conditions particuliè-
rement agréables.
Nous bénéficierons de l’assistance et du matériel de 
Philippe VALENTIN, instructeur apnée à Sète.

Activités prévues :
Poids constant, poids variable, gueuse, apnée statique, 
découverte faune de l’étang de Thau.
Matériel nécessaire : palmes, masque, tuba, combinaison, 
lest, couteau, lampe
Logement et repas : nous prévoyons le logement 
dans l’auberge de jeunesse de Sète,  en demi-pension. 
L’auberge est située sur les pentes du Mont-Saint-Clair ; 
la vue sur l’étang de Thau y est superbe.
Trajet à organiser selon les desiderata de chacun.

Coût du stage : 
100 euros/personne 
(nuits du 13 au 16/5) 
ou 126 euros 
(nuits du 12 au 16/5/2010)

Voici des liens qui vous mettront l’eau à la bouche:
Photos faune et flore Thau : http://www.loligo.be 
Philippe Valentin : http://apneologie.free.fr/
Auberge de jeunesse de Sète : 
http://www.fuaj.org/Sete (on y mange très bien)

Inscriptions à envoyer avant le 31.03.2010 (max 20 par-
ticipants, les inscriptions en ordre de paiement seront 
prises en compte dans leur ordre de réception) chez :

Alexis SERVAES 
avenue de Tervueren, 206/1 à 1150 BRUXELLES
GSM : 0032477437217  
alexis.servaes@gmail.com

Je soussigné(e), 

m’inscris au stage d’apnée LIFRAS de Sète. 
Je vire le montant de 100 euros (ou 126 euros) sur le 
compte 001-3865669-04
AVANT  LA DATE DU 31.03.2010

Stage d’apnée 
à Sète
étang de Thau 
13 - 14 - 15 mai 2010

Le Mérite de l’Effort Sportif, rem-
porté à Nivelles par notre cham-
pionne en Nage avec Palmes, 
Charlotte Six que vous retrou-
vez successivement dans votre 
revue préférée aux n°s 213 et 
214.

Bravo Charlotte !

Le Mérite de l’Effort Sportif :

Charlotte Six
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L’œil du plongeur est toujours fasciné par les couleurs 
flashy et les formes des poissons coralliens. Un mys-
tère qu’a tenté d’élucider une équipe de chercheurs de 
l’Université du Queensland (Australie)… 

Jusqu’à présent, on avait toujours négligé un para-
mètre fondamental… La vision des poissons n’a pas 
les mêmes propriétés que celle de l’homme ! En effet, 
les cellules photosensibles de leurs yeux capteraient 
un spectre de longueurs d’ondes moins étendu que 
le nôtre : ils perçoivent correctement les couleurs 
sombres orientées vers le bleu, mais beaucoup moins 
le jaune et le rouge. 

Le mérou tropical à la robe rouge éclatante nous 
semble particulièrement repérable, alors qu’en réalité 
ses prédateurs ont du mal à le distinguer ! Il en est de 
même pour les fines bandes de couleur qui ornent les 
poissons-perroquets et les labres, visibles seulement 
à un mètre par un autre poisson. 

En revanche, les taches et les rayures noires ou bleues 
des poissons-anges et poissons-papillons sont des 
signaux colorés particulièrement visibles à grande 
distance par leurs congénères. 

Cette découverte étonnante bouleverse les idées 
reçues : dans notre univers visuel humain, le poisson 
tropical qui flashe par sa parure éclatante, est parfois 
invisible dans le monde corallien.

Caroline Lepage
merseaplanete.com

Des couleurs vives 
pour ne pas... 
être vu !
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De temps à autre, en plongée, lorsque 
j’aperçois un crabe, je tente de l’attra-
per et de le retourner délicatement, 
ce qui me permet de déterminer ai-
sément s’il s’agit d’un mâle ou d’une 
femelle. Le crustacé peut présenter 
une masse jaunâtre empêchant l’ab-
domen de se replier complètement 
sous la carapace. Souvent confondue 
avec une ponte, l’organisme que nous 
observons le plus régulièrement est 
lisse alors que la ponte est granuleuse.

Nous avons sous les yeux l’ennemi le 
plus horrible, le plus démoniaque du 
crabe. Ce parasite ne dévore pas son 
hôte mais s’en sert à son profit sans le 
tuer. Il utilise son hôte comme habitat 
ET comme nourriture, autrement dit il y 
trouve le gîte et le couvert ! Le parasite 
n’a aucun intérêt à causer la mort du 
crabe, ils mourront ensemble, leur des-
tin est lié, leur union peut durer plus de 
deux ans.

Rencontre insolite

La Sacculine…
Fascinante et démoniaque!

Le sac externe est jaunâtre lorsque 
le parasite est jeune, il vire au brun 
lorsque les larves seront prêtes à 
éclore. On peut le considérer comme 
une glande sexuelle géante, contenant 
un ganglion nerveux, une cavité incu-
batrice, les ovaires et les testicules (en 
réalité des mâles nains transformés). 
Lors de l’observation du parasite, il est 
impossible de dire qu’il s’agit d’un ani-
mal et encore moins de déterminer son 
embranchement !

L’éclosion donne lieu à un stade larvaire 
libre de type nauplius (classique) qui 
donnera ensuite un stade larvaire ap-
pelé cypris, exactement comme chez 
la balane, ce qui permit la classifica-
tion de ce parasite en tant que crustacé 
cirripède. Cette larve cypris se fixera 
au crabe. La larve cypris se métamor-
phosera en kentrogone ou larve-dard, 
capable de percer la carapace du crabe. 
La métamorphose cypris-kentrogone, 
permettra l’injection de cellules dans 
le corps du crabe parasité, à la façon 
d’une seringue hypodermique, les élé-
ments cellulaires qui se développeront 
en parasite adulte. Le crabe pourrait 
facilement se débarrasser de ce pa-
rasite mais la sacculine l’en empêche 
grâce à des mécanismes biochimiques 
qu’elle a développés au cours de son 
évolution. Le parasite est parvenu à 
faire accepter au crabe qu’il fait par-

tie intégrante de son organisme. La 
sacculine annihile véritablement les 
systèmes de défense du décapode. Le 
parasite prend entièrement le contrôle 
de son hôte, il le domine, le crabe est 
devenu un esclave docile. Il subit un as-
sujettissement total, il finit par ne plus 
être qu’une machine à alimenter le pa-
rasite. Tout ceci grâce aux ramifications, 
sortes de «racines» qui s’étendent dans 
le corps et dans les pattes du crabe 
pour pomper les nutriments.
Hallucinant, époustouflant, non ?

Le parasite commence par castrer le 
crabe (ce n’est pas tout à fait exact, 
les racines ne pénètrent pas dans les 
gonades, mais elles sont privées de 
ressources énergétiques - les crabes 
mâles sont féminisés, ce qui revient 
à dire que le crabe parasité présente 
une dégénérescence des caractères 
sexuels). Ensuite la sacculine empêche 
le crabe de muer. Si le crabe pouvait se 
débarrasser de sa carapace, il pourrait 
également se débarrasser du parasite, 
... la sacculine l’a compris !
Les crabes mâles développent des 
caractères femelles, tant sur le plan 
anatomique que comportemental. La 
sacculine prend maintenant l’aspect 
de la ponte du crabe, c’est ce que nous 
avons pu observer.

Le parasite adulte est modifié en pro-

légende : crabe vert mâle parasité par la sacculine



17

fondeur (il perd ses yeux, ses pattes, 
sa queue, ...), à tel point que Konrad 
Lorenz (éthologiste réputé – spécialiste 
du comportement animal) créera le 
terme de «sacculinisation» pour dé-
crire une réduction de la complexité. Il 
ne reste qu’un système digestif et des 
fonctions sexuelles hypertrophiées. Le 
parasite est intimement lié à son hôte il 
ne peut l’abandonner pour aller parasi-
ter un autre crabe. Ils vivront ensemble 
et mourront ensemble.

Les crabes parasités sont forcés de 
prendre grand soin de leur parasite, 
ils le nettoient et l’oxygènent, sans ces 
soins le parasite mourrait.
Le mâle (minuscule) de la sacculine vit 
en parasite dans la femelle (à l’inté-
rieur du « sac »), on peut le considérer 
comme hyperparasite (ce qui n’est pas 
tout à fait exact car le mâle apporte 
quelque chose d’utile, que la femelle 
ne peut produire elle-même !).
La femelle vit aux dépends du crabe 
et le mâle dépend de la femelle pour 
se nourrir.
Voici brièvement décrite l’histoire de 
ce parasite fantastique. Son comporte-
ment peut sembler abject à nos yeux 
mais avouez qu’il est extraordinaire-
ment sophistiqué alors que son ana-
tomie paraît d’une grande simplicité. 
Cet organisme a poussé le parasitisme 
aux limites de la perfection. Imaginez 
qu’un jour un tel parasite ne s’attaque 
à l’homme, joli sujet pour un film d’hor-
reur ou de science fiction ! 

La sacculine peut elle-même être para-
sitée par un crustacé isopode du genre 
danalia, voici donc l’arroseur arrosé ! 
Mais c’est plutôt rare.

Carcinus maenas est très commun le 
long de nos côtes, il fait partie du pay-
sage. En plongée sa rencontre est tou-
jours sympathique, il est inoffensif et les 
populations sont «contrôlées» par les 
maladies, parasites et prédateurs. Par 
contre il s’est récemment répandu dans 
un tas de régions du monde (Australie, 
Amérique du Nord et du Sud, ...) où il 
ne possède aucun ennemi et où il se 
développe de façon anarchique et ex-
ponentielle. Il est devenu un véritable 
envahisseur, il bouleverse l’ensemble 
de la chaîne trophique des régions 
nouvellement colonisées (grâce aux 
ballasts de bateaux) à tel point qu’on 
étudie la possibilité d’introduire la sac-
culine dans ces régions afin de limiter 
l’extension de notre petit crabe vert. 
Cette méthode n’entraînera-t-elle pas 

Crabe femelle "sain",
non parasité par la sacculine

Crabe mâle parasité
par la sacculine

"racines" internes de la sacculine
envahissant entièrement

le corps du crabe,
permettant au parasite de
se nourrir sans tuer l'hôte

Externa ("sac")
(voir photo)

Représentation schématique d'un
kentrogone (a) ou "larve-dard" (stylet d'injection)
ayant percé la face ventrale de
la carapace du crabe permettant l'injection
(à la façon d'une seringue hypodermique)
dans le corps du crabe des éléments cellulaires (b)
qui donneront la sacculine adulte

Système d'injection de cellules primordiales
de la larve de la sacculine dans le corps du crabe

a

b

1) Larve Nauplius 2) Larve Cypris

propre aux crustacés cirripèdes
se transformera en kentrogone ou

larve-dard chez la sacculine

Externa (sac)

1er stade larvaire
chez certains crustacés

tels que crevettes, ...

oeil
oeil

racines internes

testicule (mâle nain)

ovaire
cavité incubatrice

d’autres problèmes, ne comporte-t-
elle aucun risque, sera-t-elle efficace 
? Personnellement je suis comme la 
fosse du même nom, je suis sceptique 
pensons à «notre» renouée du Japon 
(Fallopia japonica, qu’on aurait mieux 
fait d’appeler SALLOPIA tellement elle 
est envahissante). Pensons également 
à la coccinelle asiatique (Harmonia 
axiridis), importée pour lutter contre 
les pucerons, mais elle s’est mise à dé-
vorer nos larves de coccinelles indi-
gènes dont certaines populations se 
retrouvent dans un état critique. Le 
cas de la moule zébrée qui enquiquine 
nos pauvres anodontes est tristement 
célèbre. Importer la sacculine dans 
d’autres régions ne serait-ce pas jouer 
à l’apprenti sorcier ?

Affaire à suivre…

Texte, photos et dessin : Guy Trompet,
Instructeur Océanologie, organisateur 
des stages « eaux douces » et encadrant 
des stages « Zélande » de la commis-
sion scientifique LIFRAS, Guide-Nature

Bibliographie :
Massin et Sheridan (Illustrations : Guy Trompet) : 
Guide de la Faune et Flore de Zélande (Lifras)
Campbell et Nicholls : Guide des Mers d’Europe 
(Delachaux et Niestlé)
Stephen Jay Gould : Les Coquillages de Léonard 
(Seuil)
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Homme de talent, Luc Eeckhaut, séduit 
par son charisme et ses connaissances 
photographiques.
Formé par mes soins depuis plus d’une 
décennie pour ses présentations en 
diaporama panoramique, il apporte à 
chaque œuvre présentée une griffe sé-
duisante d’originalité dans sa présen-
tation.
Ayant obtenu son brevet d’Instructeur 
Photographe subaquatique du niveau 
III, il excelle dans ses cours en quatre 
langues.
Élément précieux pour notre Fédération 
Belge qu’il représente avec succès dans 
les concours internationaux, Luc reste 
pour moi, un ami dévoué que j’apprécie 
profondément.

Jean De Bremaeker
Président de la Commission Audiovisuelle.
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ATTAQUE CÉRÉBRALE : pour ceux qui comprennent l’anglais, 
rappelez-vous des trois premières lettres du mot STROKE 
(qui veut dire attaque). S.T.R.

«Pendant un BBQ, une de nos amies a titubé et trébuché. Elle 
nous a assuré qu’elle se portait bien. Elle nous a dit qu’elle avait 
seulement trébuché sur une tuile à cause de ses nouveaux 
souliers. 
Nous l’avons aidée à se nettoyer et nous lui avons donné une 
autre assiette.
Même si elle avait été un peu secouée, Lise avait l’air d’apprécier 
son après-midi.
Plus tard, le mari de Lise nous a appelés pour nous dire que 
sa femme avait été transportée à l’hôpital - (à 18h00, Lise est 
décédée) Elle avait eu une attaque dans l’après-midi.  Si nous 
avions su identifier les signes d’une telle attaque, peut-être que 
Lise serait toujours en vie aujourd’hui.
Certaines personnes ne meurent pas, mais elles finissent lour-
dement handicapées.»

Un neurologue a dit que s’il pouvait soigner une personne 
victime d’une attaque cérébrale dans les 3 heures, il pouvait 
renverser les dommages.... totalement !
Il a dit qu’il est assez difficile de reconnaitre une attaque 
cérébrale, la diagnostiquer et emmener le patient à l’hôpital 
endéans les 3 heures.

RECONNAITRE UNE ATTAQUE 
CÉRÉBRALE :

Sachez retenir ces trois étapes 
Les médecins disent qu’un spectateur peut reconnaître une 
attaque cérébrale en demandant trois actions simples :  

S * (smile) demandez à la personne de sourire.
T * (Talk) demandez à la personne de parler, de dire une 
phrase simple, avec cohérence. (Exemple : il fait beau 
aujourd’hui)
R *(raise both arms) demandez lui de lever les deux bras. 
Si la personne a des difficultés à exécuter l’une ou l’autre de 
ces tâches, appelez immédiatement le 100 et décrivez les 
symptômes.

À NOTER : demandez à la personne de tirer la langue. Si 
la langue est croche, si elle va plus d’un côté que de l’autre, 
c’est aussi une indication d’une attaque cérébrale.

Comment identifier 
une attaque 
cérébrale

Ouverture de la Gombe aux plongeurs et 
apnéistes de 10h00 à 18h00 non-stop 
(dernière mise à l’eau à 17h00)
Descente de rivière, ouverte à tous les par-
ticipants, prévue au départ de la Gombe à 
11h00

Inscriptions
Pour la plongée et l’apnée : 

le jour même par club ou individuellement
Pour la descente de rivière : 

la matin de 10h00 à 10h30.
Prix unique de 5€ par : 

plongée, séance d’apnée, 
descente de rivière.

Activités familiales diverses sur place 
restauration et vente des produits Télévie.

Tous les bénéfices engendrés lors de cette 
journée seront entièrement reversés au profit 

du Télévie 2010.

CONTACTS :

Pour l’organisation générale :

Serge Van Londersele 

0475/39.69.04 

vanlondersele.s@skynet.be

Pour la descente de rivière :

Rafael Asensio – 0475/73.65.04 

rafael.asensio@teledisnet.be

Pour l’apnée :

Cyril Chevrol – 0495/63.75.12 

chevrolcyl@hotmail.com

GRANDE MANIFESTATION AU 
PROFIT DU TéLéVIE 2010

SAMEDI 17 AVRIL 
DE 10H à 21H à LA GOMBE

LE TéLéVIE DE LA GOMBE
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Le dimanche 21 décembre 2009 a eu 
lieu pour la vingt-neuvième fois la ran-
donnée de Noël en mer du Nord.

Comme de coutume, les inscriptions 
ont été enregistrées dès 9 heures à la 
station de Cadzand de la Koninklijke 
Nederlandse Reddings maatschappij 
(K.N.R.M.)

Vers 10 heures, après la traditionnelle 
photo de groupe devant le bateau de 
sauvetage, les participants ont embar-
qué sur ce bateau ou ont pris l’Unimog 
afin d’atteindre le point de départ, cette 
année, par suite des marées, prévu du 
Boekanier, une plage de Nieuwvliet, à 
7 kilomètres à l’Est, à l’embouchure de 
l’Escaut.

Sous un léger soleil, les participants ont 
pris le départ dans une eau à 6 ° centi-
grades pour traverser la baie du Zwarte 
Polder et poursuivre leur route le long 
de la côte zélandaise pour rejoindre le 
port de Cadzand.

Avec l’avantage de la poussée de la 
marée dans le dos, malheureusement 
annulée par un vent contraire d’ouest, 
ils ont été forçés à traverser des vagues 
dont la multiciplicité était éprouvante.
En tête, nagèrent Jacques Vetvier et 
Olivier Crépit], suivis par les autres par-

ticipants dont la file commença à s’éti-
rer sous la surveillance du bâteau de 
sauvetage.

Autre membre du GRASM, René 
Depraetere. De PADT, Johan Baele. De 
l’Hydra Aalst, Johan Bade. De l’ADT, 
Fee Van der Gucht. Koen Wauters.Peter 
Noynaert, Bjorn Anckaert. De l’ASM, 
Christophe Cotman, Roger Flament, 
Laurent Slongo, Stéphanie Jurga, 
Maryal Clisbeth. Du Samantha, Jaak 
Coolen. Du KoraaE Jack : Montfort et 
Luguy Verjans. Du Poséidon„ Olivier 
Hovois et de la N.S.S.A. ,Huub Dellaert.
Il est à remarquer qu’en dépit du 
nombre de vagues à traverser, il n’y eut 
que deux abandons sur les 19 inscrits. 
L’un pour mal de mer, l’autre, pour avoir 

Sport d’hiver : la nage avec palmes
XXIXe randonnée de Noël en 
mer du Nord

surestimé ses possibilités, alors que 
deux jours auparavant, il se trouvait au 
lit pour cause de grippe.
La randonnée s’est terminée dans la 
convivialité avec, pour tous les partici-
pants, une épaisse soupe ou un verre 
de vin chaud.

Un grand merci à toute l’équipe des 
sauveteurs de la K.N.R.M. et rendez-
vous à tous pour le XXXe Challenge de 
la Mer du Nord, le 21 juin 2009 à 9h. à la 
station de sauvetage. Ainsi que la XXXe 
Randonnée de Noël du 27 décembre 
2009, à 10 h.

(Photos et texte de René Depraetere.)
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À la demande de Jean-Marie Théate, 
responsable du plan d’eau de la Gombe 
et très sensible au respect de la faune, 
je me suis livré à une réflexion sur la co-
habitation entre plongeurs et poissons 
dans nos carrières et lacs. J’ai intitulé ce 
texte «Quelques bonnes raisons», mais 
le titre complet devrait être «Quelques 
bonnes raisons de leur foutre la paix».

En effet, une partie des poissons que 
l’on rencontre dans nos lieux de plon-
gée n’y sont pas indigènes ou sponta-
nés. Ils sont donc parfois déjà en état 
de stress, dans un environnement qui 
leur est étranger.

De plus, leur protection contre cet en-
vironnement passe notamment par un 
abondant mucus qui les recouvre et 
les protège, et que nos gants vont es-
suyer, mettant ainsi la peau à nu, porte 
ouverte aux infections.

Il est vraisemblable que si vous essayez 
de les maintenir, ils vont se débattre, 
augmentant encore cet enlèvement du 
mucus, voire la perte d’écailles produi-
sant des blessures, voire l’étirement des 
nageoires, ou des chocs lors de la fuite. 
Le simple flash d’un appareil photo 
peut les éblouir et les désorienter. De 
plus, les organes internes des pois-
sons sont très sensibles, et le fait de les 
porter ou de les prendre en main peut 
abîmer le foie ou les autres organes. Ils 
sont conçus pour être portés par le mi-
lieu liquide qui les entoure, pas par des 
mains engourdies qui les enserrent.

Enfin, pour les faire venir à vous, il est 
de coutume de les appâter en les nour-
rissant… de choses qui n’ont rien à 
voir avec leurs habitudes. Ces cadeaux 
empoisonnés peuvent encombrer 
leur tube digestif, y fermenter, mais 
aussi contenir des substances incon-
nues pour eux, comme le sel, ou des 

graisses, que l’on trouve dans le pain.
Les exemples sont nombreux d’ani-
maux devenus familiers aux plongeurs 
dans divers sites, disparus à cause de 
la répétition de ces mauvais traite-
ments. Nos carrières ne sont pas des 
récifs coralliens, raison de plus pour 
s’y conduire en personne sensée, en 
évitant le contact direct avec les ani-
maux. En promenade en montagne, 
vous n’iriez pas piétiner une marmotte, 
tenter de maîtriser un bouquetin, ou 
poser à côté d’un ours. 

Faites donc de même en plongée !

Dr Christian MICHEL

Plongeur depuis 1974, Christian 
MICHEL est zoologiste, Docteur en 
Sciences de l’Université de Liège ; il s’est 
spécialisé dans l’étude du comporte-
ment des poissons en milieu naturel et 
en aquarium. Conservateur de l’Aqua-
rium-Muséum, il y enseigne l’aquario-
logie, le comportement despoissons ou 

Quelques bonnes raisons…

encore la muséologie des sciences na-
turelles. Il est membre du Département 
des Sciences et Gestion de l’Environ-
nement, de la Commission d’Éthique 
pour l’Utilisation Animale à l’ULg, du 
Centre Interfacultaire de Recherche 
en Ichtyologie Fondamentale et 
Appliquée AFFISH- RC. 
Il est aussi membre de l’Union des 
Conservateurs d’Aquarium de France, 
et de l’European Union of Aquarium 
Curators.

Réaction d’un lecteur

J’ai lu avec intérêt l’article de Dany 
Cornet dans l’Hippocampe 214.  
Quelle ne fut pas ma stupeur de voir 
ce dimanche 17 janvier à La Gombe, 
un plongeur serrer dans ses mains et 
contre lui un sterlet.  
J’ai réussi à prendre une photo que je 
vous fait parvenir. 
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La Méditerranée est une mer qui a de 
quoi étonner puisqu’elle contient 8% 
des espèces marines mondiales. Sans 
rivaliser avec les mers tropicales, elle 
aussi est colonisée par les coraux. Il ne 
faut pas oublier que la «Grande Bleue» 
fait partie des mers chaudes, puisque 
ses températures hivernales ne des-
cendent pas en dessous de 10°C.

Sa richesse en gorgones colorées de 
jaune et de rouge (espèces proches 
des coraux), fait le plaisir des plon-
geurs et photographes sous-marins. 
Si l’on observe d’un peu plus près, les 
coraux sont bel et bien aussi présents 
en Méditerranée.

Dès la surface vous pouvez observer les 
espèces les plus photophiles, comme 
ces petits coraux solitaires que l’on ap-
pelle communément «dent de cochon» 
et «dent  de chien». Descendez un peu 
plus, et peut-être observerez-vous une 
«patate» de cladocores, véritables co-
raux coloniaux comme on en trouve 
dans les mers tropicales.

Cependant, les colonies, n’atteignent 
qu’une cinquantaine de centimètres et 
sont assez rares.

Des coraux 
en méditerranée

Plus à l’abri de la lumière, vous trou-
verez les espèces sciaphiles. Citons 
comme exemples, les madrépores soli-
taires jaunes, ainsi que les alcyonnaires, 
qui sont des coraux mous, dépourvus 
de squelette calcaire, et qui se gonflent 
d’eau pour faire «fleurir» leurs polypes.

Rappelons que les coraux sont des 
animaux de l’embranchement des cni-
daires au même titre que les méduses, 
anémones et gorgones. Les coraux 
durs fixent le calcium de l’eau pour bâ-
tir leur squelette calcaire.

Enfin, comment ne pas parler du fa-
meux corail rouge de Méditerranée, 

tant utilisé en bijouterie. Et bien celui-ci 
(ne le dites à personne !), est en réa-
lité une gorgone, qui a la particularité 
d’avoir un squelette calcaire et non li-
gneux. Vous le trouverez dans les coins 
sombres, bien souvent dans les failles 
et les grottes.

Dans tous les cas, n’oubliez pas 
que les coraux sont des orga-
nismes fragiles : ne les touchez 
pas, et faites attention à vos 
palmes…

Anthony Leydet

Pour en savoir plus :

www.zesea.com

Corail rouge - photo :  Thierry Hrenrard - www.thenrard.net

Dent de chien

www.chercheursdeau.com
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Fin du mois … mon réfrigérateur et 
mon placard sont vides… il est temps 
d’aller faire les courses! Je me rends 
donc dans ma grande surface préférée 
m’alléger de quelques dizaines d’euros, 
en attendant que la cohue des retours 
du travail soit passée, histoire d’éviter 
les embouteillages et d’économiser un 
peu d’essence.  

Je commence par trouver tous les pro-
duits non frais (pâtes, riz, conserves, 
sauces, boissons, jus de fruits, etc.…).
En passant devant le rayon des pro-
duits d’entretien, j’attrape du liquide 
vaisselle. Je ne m’attarde pas à savoir 
lequel je vais choisir, je prends toujours 
le même. Et je sais que sur l’étiquette à 
l’arrière, on peut y trouver une petite 
fleur… une petite fleur avec des étoiles 
qui me certifie que ce produit est plus 
respectueux de l’environnement.
 
C’est l’Ecolabel européen. Et chez moi, 
on peut le trouver sur la quasi-tota-
lité des produits : liquide vaisselle, net-
toyant pour le sol, pour les vitres, pour 
les WC, la lessive... Et je sais qu’avec ça 
je participe à la protection du milieu 
marin.

Comment ?
Les produits classiques que nous utili-
sons à la maison possèdent des subs-
tances chimiques appelées détergents 
qui sont des tensio-actifs fabriqués à 
partir de pétrole. Leur rôle est de mo-
difier la tension superficielle de l’eau 
et ainsi d’en modifier les propriétés. Ils 
vont en quelque sorte rendre l’eau plus 
« mouillante ». Ils possèdent également 
des produits dégraissants.

Ces substances sont malheureusement 
très mal neutralisées par les stations 
d’épuration et sont donc rejetées dans 
le milieu naturel… mais qui dans tous 
les cas, finiront par rejoindre la mer ou 
les océans. 
Leurs effets sont difficilement quan-
tifiables et sûrement encore pas tous 
connus.

On sait par exemple, qu’en restant à la 
surface de l’eau, ces produits limitent 
les échanges gazeux nécessaires aux 
organismes vivants.

La modification des propriétés de l’eau 
diminue la flottabilité du plancton, 
base de la plupart des chaînes alimen-
taires marines, ce qui entraîne la mort 
du phytoplancton par manque de lu-
mière. De plus, le plancton est  égale-
ment empoisonné, ce qui se répercute 
sur la plupart de la faune des maillons 
supérieurs.
Les végétaux comme la posidonie, sont 

également très sensibles aux tensio-
actifs, qui inhibent leur croissance et 
aboutissent à la nécrose des feuilles. 
Sur terre, les végétaux souffrent aussi : 
en étant propulsés par le vent dans les 
embruns, car la majorité des tensio-
actifs restent à la surface, ils « brûlent 
» les feuilles, ce qui conduira à la mort 
des plantes littorales.

Les détergents ont aussi des effets né-
fastes sur beaucoup d’espèces d’ani-
maux marins, comme par exemple les 
coquillages et les poissons.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est 
important d’agir à son échelle. Fini le 
temps des produits écologiques hors 
de prix et uniquement dans les maga-
sins spécialisés. On peut maintenant 
les acheter partout (grandes surfaces, 
superettes,…) au même prix que les 
autres (hors produits discounts). C’est 
vrai que ce n’est pas toujours amusant 
de faire les courses, que l’on est sou-
vent pressé, mais il suffit juste d’y pen-
ser et adopter le réflexe. 

Si chacun de nous se met à acheter 
des produits écologiques, les produits 
classiques disparaîtront naturellement 
par la loi de l’offre et de la demande. 

C’est un geste simple et tout le monde 
en est responsable.

Anthony Leydet 

www.zesea.com

Agir pour la protection 
du milieu marin 
à domicile...
Comment faire?
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Parmi les mammifères marins, l’ordre 
des siréniens comprend actuellement 
deux herbivores : le lamantin, qui vit 
dans les eaux fluviales d’Afrique et 
d’Amérique tropicales, et le dugong, 
vivant près du littoral de l’océan Indien 
et du Pacifique occidental. 

Tous deux peuvent atteindre une lon-
gueur de 3 mètres pour un poids d’en-
viron 500 kg. Il y a un quart de millé-
naire, l’ordre des siréniens comprenait 
également la rhytine, sorte de dugong 
à la puissance 10, qui vivait dans les 
eaux littorales froides du Pacifique 
nord, dont la taille pouvait atteindre 
8 mètres pour un poids de plusieurs 
tonnes. Découverte par des pêcheurs 
vers 1750, la rhytine, sans prédateur 
naturel, était un géant débonnaire que 
l’homme ne mit que quelques décen-
nies à exterminer. Il ne nous en reste 
que quelques squelettes exposés dans 
des muséums. Une fois de plus, la race 
humaine a prouvé sa suprématie en 
massacrant une espèce en moins d’un 
demi-siècle...

Le dugong, surnommé vache marine 
puisqu’il se nourrit en broutant des 
herbes, a également élu domicile en 
mer Rouge. Il existe probablement 
des dizaines de sites, mais la plupart 
des herbiers sous-marins n’ont sans 
doute pas encore été découverts le 
long des côtes de la mer Rouge, et c’est 
une bonne chose : à la longue, la pré-
sence massive de plongeurs ne ferait 
que fuir ces sympathiques dugongi-
dés. L’exemple le plus connu est la baie 
d’Abu Dabbab, près de Marsa Alam, 
surexploitée par les clubs de plongée 
et les tour-opérateurs. Chaque jour, des 
cars entiers débarquent les touristes 
dans l’espoir d’apercevoir l’étrange 
créature. Heureusement pour le du-
gong, qui broute paisiblement entre 5 
et 20 mètres de profondeur, la plupart 
des snorkeleurs sont incapables de ve-
nir le déranger lors de sa dégustation 
de posidonies…

Mais pour qui veut prendre la peine 
d’y passer une semaine, le site d’Abu 
Dabbab semble cependant idéal. Je 
n’y ai pas encore été, mais un ami y a 

réalisé de très beaux films lors de plu-
sieurs rencontres en tête à tête. Claude 
Depotte recommande vivement l’hôtel 
Sol y Mar d’Abu Dabbab, réservable via 
Sunjets (www.sunjets.be). S’il est vrai 
qu’on peut se retrouver avec 20 plon-
geurs bouteille autour d’un dugong, 
plus autant de snorkeleurs en surface, 
l’exploration systématique de la baie 
permet de rêver toutes les rencontres 
avec nos copines les sirènes…

Avant de poursuivre, je me présente en 
vitesse : membre de la LIFRAS depuis 
1997, je suis un plongeur atypique. A 
45 ans, je pratique l’apnée depuis 40 
ans. Baptême de plongée bouteille en 
1993 aux Maldives. Moniteur apnée 
LIFRAS en 1998 et instructeur apnée 
CMAS en 1999. Advanced Open Water 
(PADI) mais toujours 1 étoile LIFRAS. 
Seulement 340 plongées à mon ac-
tif, soit en moyenne 20 par an (je 
suis un plongeur de vacances), mais 
quelles plongées ! Grâce à 27 séjours 
en Egypte, 4 aux Maldives et une ving-
taine en Méditerranée, j’ai eu la chance 
exceptionnelle de croiser en aussi peu 

à la rencontre 
du dugong 
en mer Rouge
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de plongées 3 requins-baleines, des 
dizaines de raies mantas, des longima-
nus, une dizaine de fois des dauphins 
(40 dauphins pendant 25 minutes en 
2008), un groupe de 20 requins-mar-
teaux pendant un quart d’heure à 
Jackson outside (détroit de Tiran), j’en 
passe et des meilleures.

Mais le dugong manquait à mon «ta-
bleau de chasse». Qu’on ne se mé-
prenne pas ! 

J’éprouve pour toutes les créatures 
marines le plus profond respect : je ne 
touche jamais rien, et je ne vole que 
des photos. 

L’envie de croiser le dugong m’habi-
tait depuis plus de 10 ans, et je rêvais 
d’une première rencontre idyllique. 
C’est pourquoi j’ai choisi de ne pas 
m’aventurer à Abu Dabbab pour cette 
première. Après consultation auprès de 
plongeurs expérimentés et bien infor-
més (plus de 40 ans de plongée pour 
la plupart), mon choix s’est porté sur 
l’hôtel Mangrove Bay Resort à proxi-
mité d’El Quseir (confer www.man-
grovebayresort.com/hotel_fr.html). Ce 
complexe 3 étoiles existe depuis une 
éternité et accueille principalement 
des habitués qui y reviennent plusieurs 
fois par an ; ici, point de discothèque, 
mais une ambiance détendue dans 
un havre de paix au beau milieu d’une 
mangrove. La direction refuse obstiné-
ment de travailler avec des tour-opé-
rateurs, et on la comprend. Ici, le client 
est reçu comme un ami, pas comme un 
numéro… Avec «seulement» 3 étoiles, 
le luxe n’est pas au rendez-vous, mais 
c’est nickel au niveau de l’hygiène et je 
n’ai jamais aussi bien mangé en Egypte 
au cours de mes précédents voyages, y 
compris dans des 5 étoiles ! Possibilité 
de réservation en direct par Internet, 
ou via Maly Tours, agence de voyages 
située à Laeken qui peut réserver en di-
rect (02 262 10 97, demandez Antonio 
ou Jean-Marc).

Le récif de l’hôtel est sublime, on peut 
s’y éclater aussi bien en plongée bou-
teille qu’en snorkeling ou en apnée.

Pour une première visite dans un hôtel 
inconnu, nous sommes partis en petit 
comité, 7 personnes, parmi lesquelles 
seulement 2 plongeurs bouteille, les 
autres ont choisi de privilégier le snor-
keling et l’apnée. Vous le savez sans 
doute, les mammifères marins se lais-
sent beaucoup plus facilement appro-

cher par des snorkeleurs que par des 
plongeurs bouteille, j’ai donc inten-
tionnellement privilégié apnée et snor-
keling pour titiller le dugong.
Arrivés le 28 septembre 2009, nous 
réservons un bateau 2 jours plus tard 
pour Torfa Tany, le site «confidentiel» 
du dugong « local ». Sur Internet, on 
trouve les cartes les plus fantaisistes 
de la côte, avec des échelles complè-
tement disproportionnées. La compa-
raison avec Google Earth fait sourire, 
car rien ne correspond ! Je pense qu’ils 
le font un peu exprès pour préserver 
«leurs» dugongs du tourisme de masse. 
Ainsi, les 10 km annoncés sur la carte 
sont plus ou moins doublés et la na-
vigation vers le sud prend 1h30, et 2h 

au retour vu le vent et les courants do-
minants. La mer est très agitée, pleine 
lune aidant, il vaut mieux avoir le pied 
marin ce jour-là !

Partis à 8h30, nous arrivons sur Torfa 
Tany à 10 heures précises. Un moni-
teur égyptien briefe les 2 plongeurs 
bouteille, nous écoutons tous atten-
tivement ses explications. Le bateau 
va nous lâcher au-dessus de l’herbier, 
puis ira se mettre à l’abri d’une crique 
500 mètres plus au sud. Le courant ve-
nant du nord-est nous y amènera donc 
sans problème. Le briefing est parfait, 
et le site est assez simple à visualiser 
mentalement ; par contre, la mer est 
vraiment déchaînée ce matin, les creux 
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près des récifs atteignent les 2 mètres, 
prudence...
Tout le monde est prêt sur la plate-
forme arrière, les 2 plongeurs avec le 
moniteur et les 5 snorkeleurs-apnéistes 
dont votre serviteur armé de son tout 
neuf DSC-P300 de Sony à 13,6 méga-
pixels. Le bateau ralentit, nous allons 
sauter à l’eau, et là un des membres 
de l’équipage nous annonce « seacow 
on the surface ». Jamais vu une mise à 
l’eau aussi rapide, nous sommes tous 
les huit dans la mer en moins de cinq 
secondes, et le dugong est là qui nous 
attend…

D’après le centre de plongée, Torfa 
Tany héberge un couple de dugongs 
depuis au moins 10 ans. Il est très rare 
de les voir ensemble. Le mâle mesure 
3 mètres pour 450 kilos, la femelle se « 
contente » de 300 kilos. 

La plupart du temps, on ne voit que le 
mâle, avec un peu de chance jouant 
avec des potes dauphins à «saute-
mouton», ça doit être magique ! 

Et là, c’est bien le mâle qui nous ac-
cueille d’emblée, gardant tout de 
même ses distances (cinq bons mètres) 
pour un premier contact. Il est vrai que 

nous sommes nombreux, je peux com-
prendre qu’il soit méfiant, mais malgré 
tout il tourne autour de notre groupe 
pendant 16 minutes, puis disparaît 
dans le bleu…

Au bout d’une heure, les plongeurs 
bouteille remontent sur le bateau, ainsi 
que certains snorkeleurs dérangés par 
la houle démentielle. Mais Jean-Claude 
et moi avons décidé de rester 2 heures 
dans l’eau, de manière à sortir vers midi 
pour le repas à bord.

Après une demi-heure de recherche, 
nous décidons de nous éloigner à 500 
mètres de la côte, dans l’espoir de re-
trouver le dugong. Là, nous sommes 
très vigilants, car les courants du nord 
sont puissants et il faut vérifier notre 
position par rapport au bateau toutes 
les minutes, pour être sûrs de pouvoir 
le rejoindre. Nous ne sommes donc 
plus qu’à deux dans l’eau et cherchons 
dans tous les sens. De toute façon, le 
terme « chercher » ne convient pas, 
car ce n’est pas nous qui trouverons le 
dugong, mais lui qui viendra à nous s’il 
en a envie. Et le miracle se produit : au 
bout de 35 minutes dans le bleu, il nous 
refait l’honneur de sa présence. Et là, je 
pense qu’il nous a reconnus, et surtout 

qu’il a compris que nous ne représen-
tons pas une menace pour lui, juste des 
admirateurs d’un jour…

Et il se lâche, telle une star : pendant 
19 minutes, il va s’amuser à nous frô-
ler, faire des cabrioles, venir droit sur 
nous et virer à la dernière seconde, un 
show époustouflant de bonheur que 
j’admire avec quelques larmes dans 
les yeux… 

La communion est réelle, il joue avec 
nous, peut-être se joue-t-il même de 
nous, mais quel spectacle fabuleux.

Les yeux dans les yeux, en osmose 
complète, il me frôle à moins de 20 
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centimètres, je dois me retenir pour 
ne pas le toucher, ce qui serait dom-
mageable pour la protection naturelle 
de sa peau… Au bout de 2 heures pas-
sées dans l’eau, nous remontons sur le 
bateau pour déjeuner. Et nous retour-
nerons dans l’eau de 13 à 14 heures, 
mais sans revoir notre copain. Pour 
nous consoler, une douzaine de dau-
phins viendront nous côtoyer pendant 
quelques secondes, quelle journée 
inoubliable !

Quelques jours après, nous y sommes 
retournés. Pas de dugong ce jour-là, 
mais, excusez du peu, deux énormes 
raies pastenagues, une raie guitare, 
une énorme tortue avec deux rémo-
ras… Torfa Tany, retenez ce nom, j’y 
retournerai un jour… Sachez que j’or-
ganise, à titre de hobby, deux voyages 
par an en mer Rouge. Si cela vous 

intéresse, envoyez-moi un e-mail à 
l’adresse m.weil@telemoustique.be, 
vous serez ainsi informé de mes pro-
chaines sorties. 
Début juin, nous allons admirer des 
raies mantas à Sharm El Sheikh, avis 
aux (a)mateurs...

Texte et photos
Michel Weil

Instructeur CMAS apnée

Le Camping Le Cheslé est à 
proximité de Philippeville, tout 
proche du camping, on trouve 
6 différents sites de plongée, 

e.o. dans les Barrages de l’Eau 
d’Heure et dans 5 carrières!  

Tous accessibles en 20 minutes 
au départ du camping.

Pour votre club de plongée 
nous pouvons organiser un 

week-end tout soigné.
Il existe des possibilités de 

location de caravanes 
résidentielles ou tractables.

Tel. 071/ 61 26 32    
www.chesle.be
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 Echevine de la Culture de Molenbeek-St-Jean,  Députée et Chef de Groupe MR de la Cocof

Cette soirée organisée sous  la tutelle  
de la FEBRAS-BEFOS  est l’occasion de 
voir des images sous–marines plus 
belles les unes que les autres.
Parfaitement bilingue, ce concours 
réunit des photographes de la LIFRAS 
ET NELOS. 
Quel enrichissement !

Des photographes de renommée in-
ternationale, nous ont permis d’admi-
rer leurs œuvres.

Souhaitons longue vie à la coupe 
Océanic qui préfigure une Belgique 
où les deux communautés allient 
leurs complémentarités pour nous 
montrer des résultats admirables.

Coupe Océanic Pro
Château du Karreveld, le 6 février 2010

2

3

1

Harry Klerks,  Françoise Schepmans Echevine de la Culture 
de Molenbeek-St-Jean,  Députée et Chef de Groupe MR de 
la Cocof, Jean De Bremaeker
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 Echevine de la Culture de Molenbeek-St-Jean,  Députée et Chef de Groupe MR de la Cocof

1- Ludo Braeckman (Master)

2- Rudy Trogh (Master)

3- Jean-Pol Melin (Junior)

4- Elisabeth Parvisi (Junior)

5- Jean-Pierre Dupont (Master)

6- Michel Rozak (Master)

7- Paule Van Mellaert (Master)

4 5

6

7



34

Le dimanche 24 janvier, s’est déroulé à Louvain-
la-Neuve,  l’examen de théorie  pour le Monitorat 
National. 
Avec la chaleureuse intendance de l’EPO d’Ottignies 
qui, comme d’habitude, a répondu présent.
Les candidats ont dû se présenter devant cinq jurys 
composés de sept Moniteurs Nationaux.
Examen de haut niveau, l’ultime examen théorique, 
qui demande énormément d’investissement 
et de connaissance.

A réussi cet examen Bernard Willame, souhaitons-lui 
bonne chance pour la pratique.
 

Théorie 
Moniteur 
National

 Pro 2000 SWS

 Pour satisfaire toutes
 les demandes,
 même les plus exigeantes.

•	 Nouveau	système	
	 de	poches	à	lest	SWS	
	 pour	garantir	la	sécurité	
	 et	la	facilité	d’utilisation.
•	 Sac	à	soufflet	pour	
	 maximiser	la	poussée	
	 d’Archimède.
•	 Groupe	annelé	à	piston	
	 en	métal	pour	gérer	
	 de	façon	optimale	
	 les	volumes	d’air	élevés.

Seac. Discover a Wonderful World.

A NEW VISIoN

SEAC_TECNICO_2010_FRA_pro2000sws_260x85.indd   1 16-02-2010   15:01:07
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Nom Prénom Club

ALLEMEERSCH Raphaël E.P.S.M.

CLOSE Eric C.L.A.S.

DEVOS Laurence S.A.S.

FRASCHINA Philippe DST OTTIGNIES

GENOT Arthur DIODONS

GENTILE Luigi C.L.A.S.

GOBERT Roger SEALOVER

JOSEPH Francis C.L.A.S.

LANGUE Cynthia E.P.NAMUR

MAES Alain E.P.S.M. CINEY

MOT Patrick S.A.S.

RENIER Olivier DIODONS

SAROUT Samy RELAX DIVING

VANNIEUWENHUYZE Jonathan E.P.S.M.

VERWERFT Philippe E.P.OTTIGNIES

Réussites à l’examen Moniteur Club 
et Assistant Moniteur

Nom Prénom Club

BARTHELEMY Yvan FLIBUSTIERS

BRYSSE Frédéric
ULB Section 
Plongée ASBL

CAPART Danny DAUPHIN WOLU

CORDIER Philippe C.P.FLEURUS

DINRATHS Laura R.C.A.E.

KNODT Norbert MAARAMU

MICHEL Benoit ALHOA

MOULIN Michel NEREE

PARENT Christophe E.P.OTTIGNIES

ROSBACH Alain MACAREUX (LES)

TETART Frédéric
ULB Section 
Plongée ASBL

VANDERMEULEN Thibaut R.C.A.E.

WAUTERS Thierry DAUPHIN WOLU

WILMART Jean-Luc MAARAMU

Moniteur Club Assistant Moniteur
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Salon de Paris

C’est à Paris que s’est déroulé le 12e Salon International de la 
Plongée Sous-Marine.
Rendez-vous annuel de la plongée francophone, endroit 
idéal pour choisir une destination de plongée et rencontrer 
les gens qui seront sur l’eau et en plongée avec vous. 
Cette année, les îles étaient à l’honneur et nous avons pu 
constater qu’il y avait plus de destinations et de tours opé-
rateurs que l’année dernière.
Au centre du salon, la piscine géante avec baptême de plon-
gée et animation.
Démonstration de nouveautés et énormément de matériel.
Beaucoup d’innovations au niveau de la plongée en mé-
langes et en appareils photo sous–marins.

Nous avons remarqué, entre autres :

-Toujours une initiative écolo vraiment sympa, les plombs 
SUBLEST www.sublest.fr
-Pour les plongeurs TEK : le recycleur REVO 3
-Chez MARES un nouvel ordinateur de plongée qui est tout 
en couleurs et qui a l’air très convivial, le Icon.
-Chez Scubapro plein de nouveautés qui vous seront pré-
sentées dans le prochain Hippocampe
- Aussi chez SUBSEA TECH une série de robots sous–marins 
qui permettent de descendre jusqu’à -150m. Robots d’ex-
plorations qui permettent la recherche et l’exploration sous 
- marine en toute sécurité. www.subsea-tech.com
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Un guide pour : 

- Identifier les espèces

- Apprendre en s’amusant grâce aux anecdotes

- Animer de manière ludique une séance de découverte du monde sous-marin en 

plongée, en randonnée subaquatique ou en aquarium.

- Disposer d’anecdotes variées sur chaque espèce portant sur la biologie, l’histoire, 

la médecine, la pharmacologie, le commerce et les problèmes écologiques.

Ce livre présente, sous forme de fiches, les espèces rencontrées en Manche et en 

Atlantique à faible profondeur.

Chaque fiche est composée d’anecdotes étonnantes, de conseils d’observation et 

d’une présentation générale de l’espèce pour rendre plus accessible la découverte 

du monde sous-marin.

Une méthode d’animation vous est également proposée.

Un ouvrage unique sur ce sujet, avec 
plus de 400 photos et illustrations, le 
plus souvent inédites, signées des 
meilleurs photographes mondiaux, un 
vrai dictionnaire historique et subaqua-
tique des épaves entre Saint-Raphaël et 
Gènes !

La Corse vous offrira bien plus qu’une 

centaine de plongées. Il nous a fallu faire 

un choix entre les plongées incontour-

nables comme le 617 à Calvi, nos coups 

de cœur et ceux de tous les clubs qui se 

partagent plus de 1 000 kilomètres de 

côtes. Choix de sites subjectifs, certes, 

mise en bouche (en palmes !) qui, nous 

espérons,

Plongée Plaisir Monitorats aborde toutes les connais-

sances pédagogiques nécessaires aux monitorats 1e 

et 2e degré avec une démarche novatrice qui renforce 

l’efficacité du propos. Un ouvrage indispensable pour 

toutes celles et ceux qui veulent enseigner la plongée.

Pendant l’été 1958, on sangla sur le dos d’un gamin maigrelet une grosse 
bouteille de plongée. Trop lesté, il se retrouva illico vers dix mètres de fond 
à admirer les gorgones.
Qui était ce jeune garçon, qui allait devenir l’auteur des guides sous-marins 
connus sous l’appellation « Les Weinberg » ? Comment en était-il arrivé là, 
et que s’est-il passé depuis?
Dans ce livre, Steven Weinberg raconte sa vie de plongeur, 
cinquante ans d’anecdotes et de rencontres extraordinaires 
avec des femmes et des hommes passionnés du monde sous-
marin et des animaux étonnants.
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? ? ?
? ?

?

? ?

?

??

Sommes-nous bien assurés ?

Faisant suite à l’accord du Conseil d’ad-
ministration, j’ai organisé plusieurs 
séances d’information relatives à la 
couverture d’assurance de nos plon-
geurs auprès de la compagnie ARENA.

Plongeuse et responsable de club, j’ai 
eu plus, qu’à mon tour, l’occasion d’être 
confrontée à diverses questions sur 
cette couverture. 

La question récurrente était de savoir 
si fondamentalement nous étions bien 
assurés. En effet, il existe sur le marché 
diverses options de couverture pour le 
plongeur. Il ne faut pas se cacher la face 
: nous sommes bien souvent trop sur 
assurés. Un réseau de plongeurs pro-
pose par ailleurs des couvertures d’as-
surance qui, selon la croyance, permet 
tout et n’importe quoi. A ce sujet, je 
vous invite à une lecture approfondie 
de la couverture de ces contrats.

Pour des raisons d’organisation et pour 
inciter les associations régionales à 
participer au projet, ces soirées ont eu 
lieu, sous leur égide, à Bruxelles (AMB), 
à Liège (AML/LISA) et à Cuesmes (CFIP). 
Je tiens à remercier les présidents de 
ces associations pour leur investisse-
ment dans l’accomplissement de ce 
projet.

Une bonne centaine de responsables 
de club, de moniteurs et de plongeurs 
a assisté à ces soirées qui furent, de 
l’avis unanime, intéressantes.

Je tiens à remercier Monsieur 
VANDENBOSSCHE, directeur d’ARENA,  
pour le travail consenti en prépara-
tion de ces soirées, pour sa présence 
à celles-ci et surtout pour la qualité 
et la précision de ses réponses. Sans 
ambages, il a répondu aux questions 
posées.

Ensemble, nous avons enregistré les 
divers commentaires émis tout au long 
des débats sur les textes du contrat 
qui lie la Ligue à ARENA. De commun 
accord entre le CA LIFRAS, seul organe 
de la ligue habilité à redéfinir la teneur 
du contrat, et ARENA, nous avons envi-
sagé des modifications contractuelles, 
qui vont dans le sens d’une amélio-

ration de la couverture de risques au 
profit du plongeur.

Avec l’accord du Conseil d’adminis-
tration et dans l’objectif de préparer 
au mieux l’assemblée générale des 
Présidents de club du mois de mars, 
je vous soumets les grandes lignes des 
modifications contractuelles envisa-
gées. Celles-ci seront soumises aux 
votes lors de cette assemblée générale. 
J’ose espérer que vous réserverez un ac-
cueil favorable pour ces modifications 
qui vont dans le sens de l’amélioration 
de la couverture d’assurance de nos 
membres LIFRAS. Malheureusement, 
ces modifications génèreront une aug-
mentation de la cotisation «assurance». 
Cette augmentation sera la consé-
quence de votre vote positif.

Je vous propose dans les grandes 
lignes de découvrir les couvertures ga-
ranties  sous forme d’un tableau.

Une nouveauté extraordinaire nous 
est proposée: couverture «arrêt car-
diaque». Cette nouvelle couverture 
entraînerait une augmentation de la 
cotisation fédérale de 4,5 €. 

Une autre nouvelle garantie est éga-
lement proposée : la couverture de 
responsabilité civile étendue pour 
les clubs, la fédération, et TOUS les 
membres affiliées (actuellement : uni-
quement pour les  moniteurs et les 
médecins).

Faisant suite à nos discussions avec le 
directeur des assurances ARENA, nous 
avons déjà obtenu, sans frais, une ex-
tension des bénéficiaires en responsa-
bilité civile aux assistants-moniteurs et 
aux chefs d’école.
L’intérêt de la modification propo-
sée serait d’étendre les bénéficiaires 
à TOUS les membres (puisque des 
plongeurs 2* et 3* sont susceptibles 
également d’encadrer et de solliciter la 
couverture RC). 

Dans le même cadre de discussions, 
des augmentations de garanties sont 
proposées : frais de traitement, invali-
dité permanente, modification de l’âge 
(de 65 à 70 ans) et du pourcentage du 

montant assuré, apparition d’une cou-
verture de frais de déplacement, …
Toutes ces modifications génèreraient 
une augmentation de la cotisation fé-
dérale de 5,50 €.

Vous comprendrez l’importance de 
l’accord sollicité. Il portera sur une 
augmentation de 4,50 € pour la cou-
verture «arrêt cardiaque» et une autre 
augmentation de 5,50 € pour le second 
aspect des modifications. Il n’est pas 
envisageable de solliciter ces couver-
tures à titre individuel, par exemple. 
Les Présidents de club seront sollicités 
pour chacune de ces propositions.

Je vous invite à la réflexion pour ne pas 
émettre un vote dans la précipitation. 
En effet, votre prise de position engen-
drera une augmentation maximale de 
10 euros de la cotisation fédérale mais 
offrira une couverture jamais atteinte 
par aucune autre assurance sportive. 
ARENA, conscient de l’importance de 
ces modifications, nous garantit l’exclu-
sivité des produits présentés, ce qui est 
exceptionnel. Vous pouvez imaginer la 
confiance maximale qui règne entre 
notre assureur et votre Ligue pour la 
gestion des dossiers de sinistres. 

Plusieurs modifications et adaptations 
de texte ont déjà été introduites sans 
augmentation de prime. Un nouveau 
contrat complet vous sera proposé 
après l’assemblée générale pour y inté-
grer ou non les nouvelles propositions 
dont question ci-dessus.

ARENA en collaboration avec le Conseil 
d’administration LIFRAS met au point 
une carte «assurance». Cette carte an-
nuelle individuelle reprendra la vali-
dité de la couverture d’assurance, les 
numéros de téléphone (call center) et 
adresses de la compagnie, … Encore 
une nouveauté LIFRAS/ARENA.

Sollicitée par certains administrateurs 
de club, j’ai introduit une démarche 
auprès d’ARENA pour bénéficier d’une 
couverture en responsabilité civile 
pour ceux-ci. Le contrat existe. Il suffit 
de contacter ARENA par e-mail pour 
obtenir une proposition de couverture.
(arena@arena-nv.be)
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En ce qui concerne les volontaires non 
plongeurs mais, malgré tout, actifs au 
sein de nos clubs, et ils sont nombreux, 
il est dorénavant possible de les couvrir 
annuellement en responsabilité civile 
pour une somme modique – de l’ordre 
de 6,00 € par volontaire - moyennant 
une déclaration nominative du bénéfi-
ciaire au secrétariat LIFRAS.

Garanties assurées actuellement Proposition concernant de nouvelles  
garanties assurées en 2010

ACCIDENTS  CORPORELS

Décès Membres mariés/co-habitants : € 18.300
Célibataires : € 13.250
A partir de 65 ans : 50% du montant assuré

Membres mariés/co-habitants : € 18.300
Célibataires : € 13.250
A partir de 70 ans : 75% du montant assuré

Couverture “Arrêt cardiaque” NEANT Garantie acquise

Invalidité Permanente € 34.400
A partir de 65 ans : 50% du montant assuré

€ 35.000
A partir de 70 ans : 50% du montant assuré

Indemnité Journalière € 16- par jour 
Délai de carence contractuel : 15 jours 
Durée de l’indemnité : 365 jours
A partir de 65 ans : Néant

€ 16- par jour 
Délai de carence contractuel : 15 jours
Durée de l’indemnité : 365 jours 
A partir de 65 ans : Néant

Frais de traitement

- Frais médicaux repris à la nomenclature du 
tarif INAMI 
- Frais médicaux non reconnus par l’INAMI 
- Frais médicaux en cas d’accident de décom-
pression ou de surpression pulmonaire 
- Frais de prothèses dentaires 
- Frais de recherches et de sauvetage 
- Frais de déplacements

maximum € 1.100- par accident 

NEANT 

maximum € 8.700- par accident 
maximum € 75- /dent - € 375- /accident 
maximum € 8.700- par accident 
NEANT

maximum € 2.500- par accident 

maximum € 650- par accident 

maximum € 8.700- par accident 
maximum € 150- /dent - € 600- /accident maxi-
mum € 8.700- par accident 
€ 0,2479- au kilomètre

Rapatriement et assistance en cas d’hospitalisa-
tion ou d’admission dans un centre hyperbare 
à l’étranger

- Rapatriement de l’étranger 
- Garantie complémentaire (forfait) en cas 
d’hospitalisation en chambre commune 
- Garantie complémentaire (forfait) en cas de 
traitement de recompression

maximum € 12.500- par accident 

maximum €   1.250- par accident 

maximum €   1.250- par accident

maximum € 12.500- par accident 

maximum €   1.250- par accident 

maximum €   1.250- par accident

RESPONSABILITE  CIVILE

Membres sportifs / Fédération / Clubs

Dommages corporels 
Dégâts matériels 
Franchise

€ 250.000- maximum par victime 
€ 2.500.000- maximum par sinistre 
€ 250.000- maximum par sinistre 
(cf. conditions générales)

Nouvelles garanties valables pour les clubs, la 
fédération et TOUS les membres affiliés
€ 2.500.000- maximum par victime
€ 2.500.000- maximum par sinistre 
€ 620.000- maximum par sinistre

Membres moniteurs / assistants moniteurs / 
chefs d’écoles / médecins / secouristes

Dommages corporels

Dégâts matériels 
Franchise

€ 2.500.000- maximum par victime 
€ 2.500.000- maximum par sinistre 
€ 620.000- maximum par sinistre 
(cf. conditions générales)

Volontaires

Dommages corporels 
Dégâts matériels 
Franchise

€ 12.394.700- maximum par sinistre 
€ 619.734- maximum par sinistre
€ 123,95- par sinistre 
(Index 119,64  -  1983)

€ 12.394.700- maximum par sinistre 
€ 619.734- maximum par sinistre 
€ 123,95- par sinistre 
(Index 119,64  -  1983)

PROTECTION  JURIDIQUE

Garantie maximale par sinistre € 6.200- € 6.200-

En espérant avoir agi dans l’intérêt de 
nos plongeurs et de la Ligue, j’espère 
de la sorte vous offrir certains apai-
sements par rapport à la couverture 
d’assurance. 

Pilar RUIZ LOPEZ
Administratrice LIFRAS

GARANTIES ET MONTANTS ASSURES 2009 et PROPOSITION  2010
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Association de Moniteurs 

Chers amis plongeurs et instructeurs, 

L’hiver se termine, le printemps pointe le bout de son nez. 
Pour les candidats aux monitorats qu’il soit fédéral ou natio-
nal, il est temps de penser à ranger les costumes étanches 
et ressortir  les bonnes vieilles combinaisons. L’AML sou-
haite à tous une très bonne préparation couronnée par 
une belle réussite.   

Formation MF-MN 
La formation des candidats MF et MN 2010 reprendra le 
mardi 27 avril avec une information sur le rôle du  moniteur, 
les objectifs du stage, la préparation à l’AML et la possibilité 
de rencontrer les présidents des stages MF et MN.  A l’issue 
de la séance d’info, une plongée de nuit est prévue.

Les entraînements commenceront le mardi 4 mai.
Le programme de formation est sur notre site : 
www.amlplongee.be  
Inscriptions obligatoires à l’adresse : 
formations@amlplongee.be
Un repas est prévu à  la fin de chaque entraînement. P.A.F. 
6 euros

Pour des questions de calendrier, la date de la journée pré-
Lavandou n’est pas encore fixée, rendez-vous sur le site 
pour de plus amples informations. 

Cours théoriques pour candidats Assistants 
moniteurs-MC-MF
!!!ATTENTION !!! Changement de local !!!
Les cours se donnent le lundi à 20h à l’Espace Beaufays, 
voie de l’air pur 227 à 4052 Beaufays  

Date Matières Chargé de cours

17/05/2010 Navigation-
Matelotage-Notions 
de météo marine

Alain Broca

31/05/2010 Navigation-cartes 
marines-choix du 
site de plongée

Alain Broca

7/06/2010 Faune et flore Jean-Marie Théâte

14/06/2010 Faune et Flore Françoise 
Kempeners

6/09/2010 Décompression Laurence 
Thewissen

13/09/2010 Décompression Patrick 
Demesmaker

20/09/2010 Les courants marins/
Zélande

Vincent Dethioux

4/10/2010 Lois physiques , 
Notions nitrox

Sabine Willem

11/10/2010 Protocoles Exercices Philippe Pittier

18/10/2010 Administration et 
Assurances

Patrick 
Demesmaker

25/10/2010 Organisation-
Briefing

Vincent Dethioux

8/11/2010 Matériel-notion de 
trimix

Jean-Luc Raeven

15/11/2010 Médecine - 
Anatomie-accidents 
mécaniques

Martine Pasque

22/11/2010 Médecine-Acc. mé-
caniques (suite)- acc. 
toxiques

Martine Pasque

29/11/2010 Médecine-ADD Philippe Pittier

6/12/2010 Médecine-Dangers 
plongée libre-
contre-indications

Martine Pasque

13/12/2010 Révision AML

Calendrier des cours

Une séance de révision supplémentaire peut être organi-
sée à la demande des candidats 15 jours avant la date de 
l’examen. 

Formation continuée pour assistants moni-
teurs et moniteurs club 
Le mardi 20 avril. Venez partager vos connaissances, mettre 
à profit votre expérience, peaufiner vos techniques avec 
d’autres moniteurs.
Au programme : remontées techniques, remontées «en 
force»…Débriefing autour d’un bon repas.
Le rendez-vous est fixé  à 18h30 à la Gombe.
Inscription obligatoire à  l’adresse : 
formations@amlplongee.be
Pour clôturer cette soirée, un repas convivial est organisé : 
P.A.F.:6 euros 
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Brevet de spécialisation de Plongée 
Profonde à l’Air (PPA) 
!!!ATTENTION !!!Changement de local !!!
Cours théoriques : les lundis 19 et 26 avril 2010 à l’Espace 
Beaufays, Voie de l’Air pur 227 à 4052 Beaufays. 
Exercices en EAO : prendre contact avec le responsable PPA 
Alain Broca à l’adresse : formations@amlplongee.be
Notre stage pratique se déroulera du 26 au 30 mai 2010 à 
Boulouris (St Raphaël) 
Information et inscriptions sur notre site : 
www.amlplongee.be 

Formations DAN
Cette année encore, l’AML organise des cours de secourisme 
de base (BLS de DAN) qui, associés au DAN oxygen provider, 
donne accès au CFPS.
Inscriptions et renseignements: Sabine Willem 
formations@amlplongee.be 

Formations Nitrox
Les cours nitrox de base et avancé sont organisés à l’AML :
Prochaine formation : Nitrox basique - les 15 et 22 mars à 
l’Espace Beaufays
!!!ATTENTION !!!Changement de local !!! 
Renseignements et inscriptions : Philippe Pittier 
formations@amlplongee.be 

Pour toutes informations complémentaires, vous pou-
vez contacter :
Présidente : Martine Pasque 
martine.pasque@gmail.com
Responsable formation MF-MN / Nitrox : Philippe Pittier 
phil090906cath@skynet.be
Responsable formation AM-MC : Alain Broca 
alain.broca@teledisnet.be
Responsable DAN : Sabine Willem 
sabine.willem@steria.be
Trésorier: Vincent Dethioux 
vdethioux@gmail.com
Webmaster: Laurence Thewissen 
lthewissen@gmail.com 

Bonnes plongées à tous,
Pour le Comité  de l’AML

Martine Pasque
MN 272

Recherchons Moniteurs Lifras pour encadrement mi-
nimum 15 jours. Période entre le 01/04 et 30/10/2010. 
Compris : le logement, le petit déjeuner et le souper au sein du 
C.I.P., déjeuner au restaurant.

PLONGÉES D'EXPLORATION
Plongez avec nous dans l'aventure. JOUR & NUIT
air comprimé ou NITROX.
 
INITIATIONS et COURS
Apprenez à plonger en toute sécurité avec nos 
moniteurs professionnels pour adultes et enfants
à partir de 8 ans.

PLONGÉES SUR  ÉPAVES.
Giannis D, Carnatic, Krisoula K, Thistlegorm, 
Rosalie Muller, Ulysses, Kimon M...

www.easydivers-academy.com pour :
Les meilleures promos
Les prix de groupe

  w w w. e a s y d i v e r s - a c a d e m y. c o mdesign by crazycopy@vub.ac.be
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Association de Moniteurs 

Calendrier des Formations des candidats 
Moniteurs Fédéraux 2010

Dates Lieux

22/04/2010 Jeudi – Plate-Taille

29/04/2010 Jeudi – Plate-Taille

06/05/2010 Jeudi – Plate-Taille

09/05/2010 Dimanche- Plate-Taille 

13/05/2010 Jeudi – Plate-Taille

20/05/2010 Jeudi – Plate-Taille

27/05/2010 Jeudi – Plate-Taille

04/06/2010 Pas de formation Stage Coppens

11/06/2010 Pas de formation Stage Coppens

17/06/2010 Jeudi – Plate-Taille

24/06/2010 Jeudi – Plate-Taille

01/07/2010 Jeudi – Plate-Taille

08/07/2009 Jeudi – Plate-Taille

17/07/2010 Samedi - Vodelée

22/07/2010 Jeudi – Plate-Taille

31/07/2010 Samedi - Vodelée

05/08/2010 Jeudi – Plate-Taille

14/08/2010 Samedi - Vodelée

19/08/2010 Jeudi – Plate-Taille

28/08/2010 Samedi - Vodelée

02/09/2010 Jeudi – Plate-Taille

11/09/2010 Samedi- Plate-Taille

La formation sera assurée tous les jeudis à la Plate-Taille 
(Rdv 18h.30’ précise) à partir du 22 avril et certains samedis 
à Vodelée en juillet et août (Rdv 12h.00’ précise). La clôture 
de la formation se fera le 11 septembre à la Plate-Taille - 
Rdv 08h.30’. 

Pour toute autre information sur les formations contac-
tez :
Patrice Finet, président du CFIP par e-mail infoscfip@gmail.
com ou par téléphone au 0477/227.896

Formations des candidats Moniteurs 
Nationaux
La formation des candidats au titre de Moniteur National 
sera assurée, comme l’année dernière, par Alain Néroni.

Cours Nitrox
Les cours Nitrox peuvent être dispensés sur base d’inscrip-
tion de minimum 5 candidats.
Inscription : infoscfip@gmail.com

Cours DAN Oxygène Provider.
Les cours DAN Oxygène Provider et DAN BLS Provider pour 
l’obtention du CFPS, peuvent être dispensés sur base d’ins-
cription de minimum 4 candidats.
Inscription : infoscfip@gmail.com

Renseignements :

P.Finet  : 0477/227.896
D.Arts  : 0495/508.602
E.Backx  : 0473/971.949
E.Larmusiau : 0475/866.022
F.Mercie  : 0475/500.870
A.Neroni : 0477/264.497
S.Vandamme : 0477/808.942
E.Dassonville  : 0478/393.779
P.Demets : 0477/666.052
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La lampe de plongée accessible à tous
www.miglight.be

MIGLIGHT
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A partir de 89 €

12W LED 
ou 
12W HID
Accu LI-ION

3W LED
3 piles AAA 5W LED

Accu LI-ION
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Association de Moniteurs

1. Les cours
Les cours et examens permettant l’obtention du CFPS com-
plet (volets RCP et O2 Provider) peuvent être organisés par 
l’AMB :
- Le Basic Life Support Provider permet de réaliser les 
gestes de réanimation de base
- L’Oxygen Provider est axé sur les secours immédiats (O2) 
en cas d’accident de plongée

Nous donnons également les cours : 
- Advanced Oxygen First Aid qui permet aux O2 Providers 
de compléter  les techniques de BLS et RCP ainsi que d’ap-
prendre les techniques «avancées» de réanimation.
- AED Automated External Defibrillation destiné à l’uti-
lisation d’un défibrillateur externe automatique pour les 
personnes victimes de crise cardiaque.
- BLS et AED peuvent être combinés en une seule formation.

-  HMLI First Aid for Hazardous Life Marine Injuries axé sur les 
techniques de secourisme dans le cadre des lésions causées 
par la faune marine.
Ce cours sera donné par Christiane De Greef 15 avril. 
Ceux qui sont intéressés par cette formation doivent s’ins-
crire dès à présent auprès de Serge Vanden Eijde : 
secretariat@amb.lifras.be

Ces cours font référence aux normes de RCP et AED de 
2005 conformément aux directives de l’ERC

(Conseil Européen de Réanimation) de novembre 2005.
Pour tout renseignement complémentaire : 

secretariat@amb.lifras.be

2. Formations Moniteur fédéral - Moniteur 
national
L’AMB organisera des journées d’entraînements MF-MN à 
Vodelée : les 8 mai, 12 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août ainsi 
que le 11 septembre.

Pour tout renseignement complémentaire : 
sylviane.godin@amb.lifras.be

3. Cours théorique PPA
Valérie Woit donnera ce cours le 23 mars au local SIP (Parvis 
Notre Dame-Laeken) à 19h30’.
L’examen théorique se déroulera le 28 mars également au 
local du SIP.

Pour tout renseignement complémentaire : 
secretariat@amb.lifras.be

4. Formation thématiques pour Moniteurs 
MF - MN 
Le lundi 26 avril, une soirée «Développement d’un thème» 
donné par Valérie Woit sera organisée à Louvain-la-Neuve 
aux auditoires Pierre de Coubertin à 20h00’.

Pour tout renseignement complémentaire : 
secretariat@amb.lifras.be 

5. Journée secourisme (CFPS)
L’AMB organise une journée complètement consacrée au 
secoursime le samedi 24 avril à Bruxelles.

Pour tout renseignement complémentaire et inscription : 
secretariat@amb.lifras.be

Plus de détails sur www.amb.lifras.be

6. Stage de plongée profonde à l’air 2010
Du 24 au 26 septembre 2010, l’AMB organise sa sortie PPA 
à Marseille.
Tous les détails de ce Stage sur   www.amb.lifras.be

Contacts AMB
Serge Vanden Eijde, Secrétaire :
secretariat@amb.lifras.be
Sylviane Godin, Responsable Site Internet
s.godin@amb.lifras.be

Retrouvez encore plus d’informations utiles 
sur le site de l’AMB

www.amb.lifras.be 

TOUS A VOS AGENDAS
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Une nouvelle édition aura lieu le samedi 24 avril 2010 à Bruxelles.
Pour l’inscription et tout renseignement complémentaire : 

 www.amb.lifras.be

Journée secourisme à l’AMB
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Il y a quelques années déjà le Wolu 
Plongée Club organisait les 12 Heures 
du Wolu...

Cette épreuve, mêlant apnée et nage 
avec palmes a acquis, au fil du temps, 
une reconnaissance certaine dans le 
monde de la plongée en Belgique pour 
devenir un classique des épreuves 
d’endurance en piscine. 
Cette année les 12 heures sont de re-
tour ! 
Le concept de l’épreuve reste le même : 
parcourir un maximum de longueur 
par équipe durant les 12 heures impar-
ties (du 17/04/2010 à 19h00 jusqu’au 
18/04/2010 à 7h00). 
Les relais se font par équipes, dans des 
couloirs séparés, par tranches de 30 
minutes pour les apnéistes et de 15 
minutes pour les nageurs avec palmes 
(ou 8 longueurs). Lors de la dernière 
demi-heure tout le monde est à l’eau et 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de l’échevinat de la Jeunesse, des sports, des loisirs, de la vie associative, des festivités et de 

l’informatique de la Commune de Woluwé-Saint-Lambert et de son échevin: M. Eric BOTT 

www.woluplongeeclub.be                   
   http://users.skynet.be/marmottes/                   

     www.partnearth.org 

Les 12 heures du WOLU 

Apnée – Nage avec Palmes 

17/04/2010 

Piscine Du Poséidon 
 
 

Avenue des Vaillants, 2, 1200 Bruxelles 

 

Infos et Inscription: Johan SCHOUPS +32 477 /75.73.61 

 
 
 
 
 

les relais de 50m se font à tour de rôle. 
Les équipes d’apnéistes sont compo-
sées de 6 participants et les équipes 
de nageurs avec palmes de 12 parti-
cipants. 

L’objectif, outre sportif, est de se ren-
contrer et d’échanger sur des passions 
communes : l’apnée et la nage avec 
palmes. C’est également un moyen de 
faire la promotion de ces deux disci-
plines. 

A côté de cet objectif, le Wolu Plongée 
Club et le Club des Marmottes Palmées 
s’associent cette année à l’asbl 
PartnEarth. Grâce aux parrainages et 
aux sponsors nous soutenant, les fonds 
dégagés par les 12 heures serviront à 
financer cette asbl et les projets de pré-
servation de l’environnement qu’elle 
développe. 

Les 12 heures du WOLU 
Le Projet en quelques mots

Les «12 heures du Wolu» est donc une 
épreuve sportive permettant de se sur-
passer «pour la bonne cause», dans un 
cadre convivial et en toute sécurité. 

Un mot sur les organisateurs 
Le Wolu Plongée Club est un des plus 
grands club de plongée de Belgique et 
compte plus de 250 membres. Il ouvre 
ses portes tous les jeudis et mardis soirs 
dans la piscine du complexe sportif du 
Poséidon à Woluwé-Saint-Lambert. 
Une section apnée existe au sein 
du club depuis plusieurs années. 
L’apprentissage se fait en douceur et 
est assuré par des moniteurs brevetés 
qui misent avant tout sur la convivialité 
et la sécurité. 

Plus d’infos : www.woluplongeeclub.be

Le Club des Marmottes palmées est le 
premier club belge de plongée sous-
marine spécialement conçu pour les 
enfants. Il a été créé en 1983. Depuis 
plus de vingt ans, des encadrants 
compétents, bénévoles et motivés, en-
seignent aux enfants toutes les tech-
niques de ce merveilleux sport qu’est 
la plongée. 
Public-cible : les enfants de 8 à 14 ans 

Plus d’infos : http://users.skynet.be/
marmottes/ 

L’asbl PartnEarth a pour objectif la créa-
tion, le développement, le financement 
et/ou le soutien de projets et d’initia-
tives de sensibilisation et de promotion 
à la préservation de l’environnement. 
Cette association soutien notamment 
des projets de préservation de l’en-
vironnement au Mexique (projet de 
sauvegarde d’une espèce en voie de 
disparition : l’axolotl,…). 
C’est par le biais des projets sportifs, 
qu’elle met sur pied, que PartnEarth 
trouve sa source de financement, grâce 
aux parrainages et sponsors qui sou-
tiennent ses activités. 
Le projet des «12H du Wolu» s’inscrit 
donc pleinement dans son cadre d’ac-
tivité. 

Plus d’infos : www.partnearth.org 
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Le bénitier

Mon nom scientifique est : 
Tridacnidae

Je fais partie de la famille 
des :
Cardiacea

Mon alimentation : 
Le bénitier est microphage 
(microfiltreur). Il se nourrit de 
matières en suspension en filtrant 
l’eau et en triant des particules 
grâce à des branchies surdimen-
sionnées.

Mes signes particuliers :
Ce mollusque bien particulier est 
une force de la nature et peut 
atteindre 1m50d’envergure et 
250kg.
Il est constitué d’une double co-
quille qui entoure presque la to-

talité du corps. Pour construire cette coquille, Le 
bénitier développe trois couches successives à 
partir de l’intérieur. 

Qui suis-je?

Vrai ou faux?
1 : On le rencontre dans les récifs de corail

2 : Il est comestible
3 : Ce n’est pas une espèce protégée

Timéo est l’un de 
nos plus jeunes 
lecteurs et ap-
paremment futur 
plongeur photo-
graphe!

Le coin des kids
1 : vrai  2 : vrai  3 : faux
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COMMISSION APNéE
Président : Matthieu DROELLER
Rue Bonne nouvelle, 67
4000 Liège
E-mail : matthieudroeller@skynet.be
Trésorière : Caroline DuNNEbEiL
Gsm : 0479 03 10 30
E-mail : c.dunnebeil@hotmail.com
Secrétaire : Alexis SERVAES
E-mail : alexisservaes@gmail.com

COMMISSION 
ENSEIGNEMENT
Directeur technique fédéral :
Jean-Luc DALLONS
Rozenstraat, 4
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tél. : 02 377 65 52
Gsm : 0496 39 02 89
E-mail : jl.dallons@skynet.be
               8874@lifras.be
Trésorière : Laurence ThEwiSSEN
Gsm : 0496 29 87 35
E-mail : 27399@lifras.be
Président du bureau :
Emmanuel backx
Rue de la Liberté, 2
7950 Ladeuze
Tél : 068 34 08 22
Gsm : 0495 12 94 38
E-mail : manu.backx@swing.be

COMMISSION MéDICALE
Président : Dr henry de bROux
Rue Bollinckx, 17
1070 Bruxelles
Gsm : 0475 44 29 17
E-mail : 40596@lifras.be

COMMISSION SCIENTIFIQUE
Présidente : Valérie MAJERuS
Bois du Chétois, 5
5101 Lives-sur-Meuse
Gsm : 0495 51 07 92
E-mail : val.majerus@yahoo.fr
Secrétaire : Jo MiSEROCChi
E-mail : jo.miser@skynet.be
Trésorier et président comité spé-
léologie : Marc VAN ESpEN
Rue Konbel, 101/0H
1150 Bruxelles
E-mail : marc.ve@belgacom.net
Présidente comité archéologie : 
Cécile ANSiEAu
E-mail : cansieau@yahoo.fr
Président comité biologie : 
Jérôme MALLEfET
E-mail : Jerome.Mallefet@uclouvain.be
Président comité décompression :
Didier ARTS
E-mail : easy.engine@skynet.be

COMMISSION 
NAGE AVEC PALME
Président : Dominique ANDRé
Rue du Béguinage, 15
1476 Houtain-le-Val
Tél. : 067 77 17 02
Gsm : 0477 47 69 92
E-mail : fc478095@skynet.be
Vice-Présidente / secrétaire :
Directeur technique :
Nele REMANS
Gsm : +32 479 24 04 78
E-mail : neleremans@hotmail.com

COMMISSION hOCkEy 
SUBAQUATIQUE (HSA)
Président : 
Romain ALDERwEiRELDT
rue au Laines, 48
1000 Bruxelles
Gsm : 0475 85 98 24
E-mail : romain@buwh.be
Trésorier : Sébastien SNOECk
Rue Américaine, 92
Gsm : 0475 20 88 23
E-mail : sebastien@buwh.be
Secrétaire : 
Sophie ALDERwEiRELDT
Avenue Armand Huysmans, 215/8
1050 Bruxelles
Gsm : 0477 60 67 61
E-mail : sophie@buwh.be

COMMISSION 
TECHNIQUE 
AUDIOVISUELLE
Président : Jean DE bREMAEkER
Avenue E. Bénès, 199 bte 3
1080 Bruxelles
Tél. - Fax : 02 411 54 68
Gsm : 0476 54 13 08
E-mail : jean.debremaeker@skynet.be
Trésorier : Jean-pierre DupONT
Gsm : 0475 44 49 97
E-mail : jp.dupont@intelecs.be
Secrétaire : paule VAN MELLAERT
Gsm : 0473 32 95 28
E-mail : 15628@lifras.be

COMMISSION DES 
TECHNIQUES 
SUBAQUATIQUES ET 
D’ORIENTATION (TSA)
Président : Serge Di pRiMA
Gsm : 0477 96 07 61
E-mail : tsa@lifras.be
Autre contact : 
Jonathan Van haudenhuyse
E-mail : jonathan_TSA@lifras.be
Gsm : 0477 567 983

COMMISSION FéMININE
présidente : brigitte ROSE
Avenue des Genêts, 16
1342 Limelette
Gsm : 0476 66 93 06
E-mail : brigitte.rose@skynet.be
Vice-Présidente : Arlette MiChAux
E-mail : amichaux@skynet.be
Secrétaire : Michèle wiLkET
Tél. : 04 247 33 91
Gsm : 0497 26 15 99
E-mail : wilket_m@hotmail.com
Trésorière : Marie-hélène ANTOiNE
Tél. : 02 640 62 47
Gsm : 0475 940 636
E-mail : mantoine@ulb.ac.be

Fédération Royale Belge de 
Recherches et d’Activités 
Subaquatiques A.S.B.L.
Siège social : 

Rue Jules Broeren, 38

1070 Bruxelles

Conseil d’administration :

président : 

willy VANDER pLAS

Boekenberglei, 185

2100 Antwerpen

Tél. : 03 366 18 22

Coprésident : 

Robert hENRy

Avenue Docteur Terwagne, 46

1310 La Hulpe

Gsm : 0475 76 77 85

Administrateurs : 
fabienne DESCAMpS
Route d’Obourg, 73
7000 Mons
Gsm : 0496 927 277
E-mail : fabydesc@skynet.be

Guy bOSMANS

Abeelstraat, 9

2221 Booischot

Tél. : 015 22 56 72

pierre DERNiER

Sint-Pietersweg, 7a

1501 Buizingen

Tél. : 02 527 86 71

John REMuE

H. Hooverplein, 13

3000 Leuven

Tél. : 016 23 49 00 

Jean RONDiA

Rue Groeselenberg, 37

1180 Bruxelles

Tél. : 02 374 85 40

Guido SEGERS

Paterstraat, 33 

2300 Turhout

Tél. : 014 41 87 70

Secrétariat administratif :

Rue Jules Broeren, 38

1070 Bruxelles

Tél. : 02 521 70 21

Fax : 02 522 30 72

CONSEIL D’HONNEUR
Président : Alain NORRO
Rue Joseph Lepage, 10
4250 Geer
Tél. : 019 58 88 34
E-mail : a.norro@skynet.be

CONSEIL JURIDICTIONNEL
Président : Stéphane SwiNNEN
Avenue W. Churchill, 57/9
1180 Bruxelles
Tél. : 02 513 23 66
Fax : 02 511 37 87
E-mail : swinnenstephane@skynet.be
Secrétaire : Régine bOONE
Gsm : 0496 555 496
E-mail : blue.sky@scarlet.be

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Président : Robert hENRy
Avenue Docteur Terwagne, 46
1310 La Hulpe
Gsm : 0475 76 77 85
E-mail : henry.robert@skynet.be
Vice-président : Jean MOiNy
Rue Marexhe, 23a
4530 Villers-le-Bouillet
Tél. : 085 21 36 28
E-mail : moiny.jean@skynet.be
Trésorier : 
Jean-Robert DELObbE
Avenue Napoléon, 20
1420 Braine-l’Alleud
Tél. - Fax : 02 384 86 56
E-mail : 9211@lifras.be

Administrateurs :
Albert bASTiN
Rue A. Renard, 25
4420 Montegnée
Tel. - Fax : 04 233 81 14
Gsm : 0477 83 09 41
E-mail : a.bastin.lifras@gmail.com
fabienne DESCAMpS
Route d’Obourg, 73
7000 Mons
Gsm : 0496 927 277
E-mail : fabydesc@skynet.be
Marc hiERNAux
Rue des Alliés, 20
1190 Bruxelles
Tél. : 02 522 30 48
Gsm : 0475 460 965
E-mail : marc.hiernaux@skynet.be
Vincent LEROy
Kievitlaan, 214
1800 Vilvoorde
Tél. : 02 465 75 21
E-mail : vince.cas@skynet.be
Marc LyCOpS
Rue Puccini, 104
1070 Anderlecht
Tél. : 02 523 60 57
Fax : 02 706 52 22
Gsm : 0473 81 68 62
E-mail : 12958@lifras.be
Jean RONDiA
Rue Groeselenberg, 37
1180 Bruxelles
Tél. : 02 374 85 40
Fax : 02 375 61 90
E-mail : rondia.jean@skynet.be

Maria del pilar RuiZ LOpEZ
Rue G. Stocq,18
1050 Ixelles
Tél. : 02 649 57 95
Gsm : 0477 74 38 17
E-mail : bo16@skynet.be 
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Fédération Royale Belge de 
Recherches et d’Activités 
Subaquatiques A.S.B.L.
Siège social : 

Rue Jules Broeren, 38

1070 Bruxelles

Conseil d’administration :

président : 

willy VANDER pLAS

Boekenberglei, 185

2100 Antwerpen

Tél. : 03 366 18 22

Coprésident : 

Robert hENRy

Avenue Docteur Terwagne, 46

1310 La Hulpe

Gsm : 0475 76 77 85

Administrateurs : 
fabienne DESCAMpS
Route d’Obourg, 73
7000 Mons
Gsm : 0496 927 277
E-mail : fabydesc@skynet.be

Guy bOSMANS

Abeelstraat, 9

2221 Booischot

Tél. : 015 22 56 72

pierre DERNiER

Sint-Pietersweg, 7a

1501 Buizingen

Tél. : 02 527 86 71

John REMuE

H. Hooverplein, 13

3000 Leuven

Tél. : 016 23 49 00 

Jean RONDiA

Rue Groeselenberg, 37

1180 Bruxelles

Tél. : 02 374 85 40

Guido SEGERS

Paterstraat, 33 

2300 Turhout

Tél. : 014 41 87 70

Secrétariat administratif :

Rue Jules Broeren, 38

1070 Bruxelles

Tél. : 02 521 70 21

Fax : 02 522 30 72

Ligue Néerlandophone de 
Recherches et d’Activités 
Subaquatiques A.S.B.L.
Affiliée à la Fédération Belge 
de Recherches et d’Activités 
Subaquatiques
Siège social : 

Brusselsesteenweg, 313 - 315 

2800 Mechelen

Conseil d’administration :

président : 

willy VANDER pLAS

Boekenberglei, 185

2100 Antwerpen

Tél. : 03 366 18 22

Coprésident et responsable 

enseignement: 

John REMuE

Relation CMAS

H. Hooverplein, 13

3000 Leuven

Tél. : 016 23 49 00

Administrateurs : 

Guy bOSMANS

Responsable boutique

Abeelstraat, 9

2221 Booischot

Tél. : 015 22 56 72

Ronny DE MEERSMAN

Trésorier

Koning Boudewijnlaan, 39

9160 Lokeren

Gsm : 0475 701 976

françois DESMET

Relations publiques

Te Couwelaarlei, 58

2100 Antwerpen

Ronny MARGODT

Steenovenstraat, 24

8490 Varsenare

Gsm : 0473 96 13 50

Guido SEGERS

Paterstraat, 33 

2300 Turhout

Tél. : 014 41 87 70

Secrétariat administratif :

Brusselsesteenweg, 313 - 315 

2800 Mechelen

Tél. : 015 29 04 86

Fax : 015 20 61 58

Mme Luce DE SMET

E-mail : secretariaat@nelos.be

SECRéTARIAT ADMINISTRATIF LIFRAS
Rue Jules Broeren, 38 à 1070 Bruxelles
Tél. : 02/521 70 21 - Fax : 02/522 30 72
www.lifras.be
E-mail : lifras@lifras.be
(secrétariat et boutique)
katia VAN DE VEEGAETE : katia@lifras.be
Muriel VAN bLOMMEN : muriel@lifras.be
Viviane SChAERLAEkEN : viviane@lifras.be
Jours et heures d’homologation :
Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
Vendredi de 13h30 à 16h00

EN CAS D’ACCIDENT :
Appelez le 100
(d’un portable le 112)

ENSUITE, contactez le DAN
Numéro vert

De belgique : 0800 12 382
En dehors de nos frontières : +32 2 262 22 82
Attention! En Zélande, formez le 112

OBLIGATIONS :
Pour tout accident corporel : examen médical dans les 3 jours.
Décès : immédiatement (en tous cas dans les 48 heures), envoyer une déclaration à : 
ARENA, rue Joseph II, 36-38 à 1000 Bruxelles
Tél. : 02/512 03 04 - Fax : 02/ 512 70 94
et au secrétariat LIFRAS (à l’attention de Mme Katia Van de Veegaete)
Autres : déclaration à expédier au plus tard dans les 15 JOURS accompagnée d’un 
CERTIFICAT MÉDICAL (faute de quoi elle n’est pas prise en considération) uniquement 
au secrétariat LIFRAS.
Accident à l’étranger :
ASSISTANCE : contacter le +32 3 253 69 16
RAPPATRIEMENT : prévenir le +32 3 253 69 15

Conseils ICE - In Case of Emergency
Voici un conseil intelligent et vital à faire suivre !
Très souvent lors d’accidents de la route, les ambulanciers ont remarqué que les 
blessés ont un téléphone portable sur eux. Toutefois, lors des interventions, ils ne 
savent jamais qui contacter dans ces listes interminables de contacts.

Les ambulanciers ont donc lancé l’idée que chacun d’entre nous encode dans le 
répertoire de son téléphone portable sous le même pseudonyme la personne à 
contacter en cas d’urgence. Le pseudonyme international connu est « ICE », « In Case 
of Emergency ». 

C’est sous ce nom qu’il faut encoder le numéro de la personne à contacter. Ce contact 
pourra alors être utilisé par les ambulanciers, la police, les pompiers ou les premiers 
secours. Lorsque plusieurs personnes doivent être contactées, vous pouvez utiliser 
ICE1, ICE2, ICE3, etc. 

Facile à faire, ça ne coûte rien et ça peut apporter beaucoup !
 
Si vous croyez en l’utilité de cette convention, faites passer le message afin que l’ICE 
entre dans les mœurs. 
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Agenda

dim. 21/03/2010 : AG LIFRAS (lieu à déterminer).

dim. 28/03/2010 : NAP - Descente de la Meuse à Maaseik, plus 

d’info chez Annemie Lantin : annemielantin@yahoo.com

dim. 28/03/2010 : HSA - championnat de Belgique - Finale 

(Antwerpen)

ven. 02/04/2010 : CFIP - Stage PPA 2010 - Au Lavandou - 

départ le 02/04 - soir et retour le 07/04

dim. 11/04/2010 : NAP - Championnat de Belgique à Genk

17-18/04/2010 : 12H du Wolu, NAP et apnée à la piscine 

Poséidon à 1200 Bruxelles

ven. 30/04/2010 : Enseignement - Date limite inscription 

aux stages MF et MN (l’inscription ne sera prise en compte qu’après 

paiement - les candidats qui n’auront pas payé à cette date ne 

pourront pas participer à l’épreuve physique)

ven. 30/04/2010 : Enseignement - date limite pour le 

dépôt du sujet du travail personnel pour l’examen théorique MN 

2011 ainsi que le nom du mentor qui l’a avalisé.

13-15/05/2010 : Stage d’apnée à Sète

26-30/05/2010 : stage PPA AML à Boulouris

sam. 04/06/2010- mar. 09/06/2010 : Stage Coppens

10 juillet 2010 : 31ème Challenge mer du Nord

Au revoir Jean-Jacques,
Né le 15/12/1958, Jean-Jacques 
nous a quittés le 16 décembre 
2009, cette nouvelle  a bou-
leversé tout le monde, car le 
mal qui l’a terrassé a été aussi 
rapide que brutal. Nous avions 
tous la certitude qu’il parviendrait à surmon-
ter ce coup du sort. Malheureusement le 16 
décembre, nous avons été bien obligés de 
nous incliner face à l’inéluctable. Le club et 
tous ses amis retiendront sa bonne humeur, 
sa disponibilité et son dévouement. Il s’est 
inscrit à la L.I.F.R.A.S. en 1979 et il est devenu 
président du club Murena en Allemagne. Il 
s’est inscrit le 25 janvier 2004 au C.L.A.S.,  il 
est devenu assistant-moniteur le 1/1/2009 
et il a acquis la qualification plongée enfants 
le 9/3/2009. Son amour pour la plongée,  il a 
su le communiquer aux candidats  qu’il en-
traînait à Ans ainsi qu’aux enfants à la piscine 
du  Blanc Gravier. Sa bonté naturelle, sa sen-
sibilité et son amabilité ont fait que toutes 
les personnes qui l’ont connu ou fréquenté 
l’ont aimé.
Le conseil d’administration et tous les 
membres du C.L.A.S. tiennent par ces 
quelques lignes à lui rendre un dernier hom-
mage et nous disons à toute sa famille que 
nous les assurons de notre soutien
Nous lui disons merci pour tout ce qu’il nous 
a apporté et nous le regretterons toujours.
Pour le conseil d’administration du C.L.A.S.
Albert Bastin

Tony, tu es parti. C’est pro-
bablement pour gagner ces 
fonds marins baignés de mys-
tère mais aussi de quiétude : 
c’est du moins ce que nous 
aimerions croire car tu aimais 
la mer et elle te le rendait 
bien.  Tu nous manqueras, 
comme nous manqueront ta 
gentillesse, ta bonne humeur et ces éclats 
de rire qui résonnent encore dans nos têtes.
Nous ne t’oublierons pas de si tôt, des co-
pains comme toi, des types bien, ça ne court 
pas les rues. Nous te réservons un petit coin 
dans nos cœurs. Tu feras toujours partie du 
Relax, de nous tous jusqu’au jour où nous 
aussi, nous rejoindrons  l’ultime palanquée.  
F. Requière – Président du Relax Diving 
Brussels.

Willy Janssens est parti re-
joindre les profondeurs de 
l’océan.
Accompagné de sa guitare, tu 
as décidé de suivre un autre 
chemin.
C’est avec une certaine émo-
tion que nous avons appris ton 
départ.
Tu t’étais fait discret ces dernières années. 
Nous n’oublierons jamais ta bonne humeur 
et ton humour.
Nous n’oublierons pas ton investissement en 
temps que médecin à la plongée.
Tu étais devenu médecin fédéral dans le sou-
ci d’aider la ligue, ayant aussi participé, pour 
le plaisir de tous, au stage fédéral et national.
Nous présentons nos sincères condoléances 
à toute ta famille, de la part du Conseil d’Ad-
ministration de l’EPO et de ses membres.

Ce n’était pas un plongeur qui cherchait l’exploit et on ne parlait pas de lui dans les 
articles d’actualité de la plongée car il était plutôt discret et bon vivant. Pourtant, la 
plongée a été principalement le seul loisir qu’il affectionnait.

Il avait découvert celle-ci dans les années 60 et s’était immédiatement inscrit au club 
de Schaerbeek du CAS, ce qui lui permis notamment de plonger en Méditerranée, 
France, Espagne, Italie et même Jordanie. Mais c’est surtout à la carrière de Vodelée,
en compagnie des « premiers» et de Monsieur Crespin et autres amis plongeurs 
qu’i1a réalisé son plus grand nombre de plongées (+-800), en y passant week-ends 
et vacances pendant près de 30 ans, toujours accompagné de son épouse et de 
quelques amis sans oublier son détendeur «Mistral», dont il ne s’est jamais séparé.

Cet homme c’était mon père, José Lachapelle, et il nous a quitté brusquement le 11 
décembre dernier.

Je tenais à lui rendre ce dernier hommage.
Patrice Lachapelle






