La Plongée Souterraine aux RIPE 2011
par Michel CONTE
LES RIPE 2011 : LE RETOUR AU CENTRE FEDERAL DE NIOLON
Pour cette édition 2011, j’avais le plaisir et l’honneur d’être le référent de la Commission Nationale de
Plongée Souterraine. Mon équipe, assez facilement constituée, était composée de 4 animateurs dont
une féminine, Sylvie, un dinosaure, Claude, et le Président National, Jean-Pierre.
Après de nombreux échanges de courriels avec les
membres de l’organisation et plus particulièrement avec
Maurice GORET, le référent pour notre atelier commun
avec l’Orientation Subaquatique, toute la logistique est
« bouclée » en temps voulu. La structure de notre atelier,
installé à l’intérieur du Port de Niolon côté Est, sera
composée d’un tunnel fourni et installé par les
provençaux, d’un parcours de suivi de Fil d’Ariane et d’un
parcours de scooter en surface. Deux scooters seront sur
site, un mis à notre disposition par les provençaux et un
en secours amené par Jean-Pierre. Le reste du matériel
(banderoles, gueuses de plomb, photographies plastifiées,
etc…) sera mis à notre disposition par la CRPS RABA.

le théâtre de nos opérations

Quelques jours avant la manifestation, Maurice m’informe que la météo annonce un gros « coup
d’Est » le jeudi et le vendredi et qu’il faut prévoir un « plan B » pour occuper les jeunes car même
l’intérieur du port risque de ne pas être praticable. Je décide donc d’emporter à Niolon mon
ordinateur, mon vidéo projecteur et un écran pour pouvoir faire de la projection de photos et de films
et de la présentation de matériel en salle et, si la pluie n’est pas au rendez-vous, d’organiser un
atelier de suivi de fil terrestre. Heureusement pour les jeunes, tout cela ne sera pas été nécessaire.
Ayant convié Sylvie et Jean-Pierre chez moi pour le repas de midi du mercredi pour, ensuite, faire la
route ensemble, nous arrivons à Niolon vers 16h30 et avons la chance de pouvoir stationner ma
fourgonnette et ma remorque à proximité de l’accès piéton au local matériel et au quai de l’UCPA ;
elles y resteront jusqu’à dimanche, les aller/retours entre Niolon et Carry le Rouet, lieu de notre
hébergement, étant prévus avec le véhicule de Jean-Pierre.
Vers 18h00, nous aidons Marc DOUCHET et l’équipe des provençaux à descendre les éléments du
tunnel sur le quai puis nous rejoignons Vacanciel pour prendre possession de nos chambres avant
d’aller nous restaurer. Un coup de téléphone de Marc nous apprendra qu’ils ont fini l’installation vers
20h30.
Le lendemain matin, nous sommes sur site vers 9h00. Pendant que je vais assister aux diverses
réunions d’organisation et de redéfinition des lieux des ateliers compte-tenu de la mauvaise météo
qui se confirme, Sylvie et Jean-Pierre vont finir d’installer l’atelier car, pour nous comme pour nos
collègues de l’Orientation, les conditions dans le port sont acceptables malgré une houle d’Est déjà
bien formée. Ils seront toujours dans l’eau pendant l’inauguration officielle des RIPE mais arriveront à
temps pour profiter de l’apéritif. Claude nous ayant rejoint vers 10h00, l’équipe est maintenant au
complet et prête à faire découvrir notre activité aux 65 jeunes (25 filles et 40 garçons) présents cette
année sur les RIPE qui portent biens leur nom car un club espagnol est présent avec 2 jeunes
plongeuses d’une dizaine d’années.
Après le repas de midi, Sylvie et Jean-Pierre s’équipent pour aller rejoindre le quai Est du port par la
mer tandis que Claude et moi nous y rendons à pied. Il a été décidé implicitement que, suite à mes
soucis de santé tous justes terminés, je m’occuperai des briefings à terre avec Claude et que Sylvie
et Jean-Pierre se partageront le parcours fil et le parcours scooter.
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C’est 13 jeunes que nous accueillons pour cette première
demi-journée et nous avons décidé, avec les collègues de
l’Orientation, de faire, chacun notre tour, le briefing à
l’ensemble du groupe avant de commencer les activités
dans l’eau. Il s’avérera que cette solution nous fait perdre
beaucoup de temps et, à partir du vendredi après-midi,
nous ferons les briefings par demi-groupe.

équipement des jeunes
par leurs cadres

Tout se passe pour le mieux sous la haute surveillance de
Claude et, à la grande satisfaction de notre référent, nous
finissons dans les temps malgré un début un peu
chaotique.

Après avoir reconditionné le matériel pour le lendemain, retour à Vacanciel pour un repas et une
soirée conviviale suivie d’une nuit réparatrice car, mine de rien, la dénivellation du centre UCPA de
Niolon est usante.
la satisfaction dans le regard

dernières consignes avant le départ

parcours scooter vu du fond

Le lendemain matin, la houle est plus forte que la veille, la pluie est au rendez-vous mais les activités
sont toujours possibles dans le port de Niolon malgré les vagues qui montent parfois jusque sur le
quai.
Lors de l’inspection du parcours avant d’y envoyer les jeunes, Jean-Pierre constate que, malgré son
poids important (220 kg de gueuses plus les armatures métalliques), le tunnel a été partiellement
couché par la houle pendant la nuit. Il décide, avec l’aide de Sylvie, de le redresser après avoir retiré
la bâche et de le laisser comme cela jusqu’à samedi, même si la mer se calme. Faute de tunnel, les
enfants passeront entre les armatures métalliques.
Le repos du guerrier….

le suivi de fil………………….. dans le « tunnel »

Le vendredi, nous avons 12 jeunes le matin sous une pluie soutenue et 14 l’après-midi avec un
temps maussade et un peu de pluie. La journée se passe très bien et les ados, malgré le mauvais
temps, sont satisfaits des activités proposées.
Le soir, je me retrouve le seul de la commission au repas à Vacanciel avec les trois collègues de
l’Orientation et un de la Nage en Eau Vive car Sylvie et Jean-Pierre, comme les autres membres des
commissions, ont choisi de diner à Niolon pour aller ensuite passer un moment au Festival de
l’Image Sous-Marine qui a lieu au Palais du Pharo à Marseille.
Je profite de cette soirée pour remplir les 65 certificats de Découverte de la Plongée Souterraine qui
seront remis aux jeunes à l’occasion de la soirée de clôture.
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Les travailleurs de force…..

le superviseur

l’équipe Souterraine et son référent

Le vent d’Est ayant calé dans la nuit de vendredi à samedi, c’est avec une mer relativement calme et
le soleil que nous abordons le dernier jour d’activité des RIPE.
14 jeunes le matin, 12 l’après-midi, l’activité se passe sans encombre et nous avons le temps, avant
d’aller nous préparer pour la soirée de clôture qui a lieu à la salle des fêtes du Rove, de démonter
l’ensemble du parcours et de sortir sur le quai la structure et le lestage du tunnel que Marc a prévu
de venir récupérer dimanche dans l’après-midi.
la remise des récompenses

La soirée de clôture se passe dans la convivialité puis retour à
Niolon pour un apéritif suivi d’un repas festif préparé par le
personnel du centre UCPA.
Dimanche matin, pendant que Sylvie participe à la plongée mer
organisée par l’UCPA, Jean-Pierre et moi rechargeons nos
véhicules avant d’aller nous prélasser sur la terrasse en attendant
l’ouverture du bar. Claude nous a dit au revoir la veille car sa
présence le dimanche matin n’était pas nécessaire.

Après le repas, nous chargeons le matériel de Sylvie et c’est le départ, Jean-Pierre pour Niort avec
une étape à Pizançon et nous pour Lapalud où Sylvie retrouvera sa voiture pour rentrer sur
Grenoble.
Je remercie l’équipe des provençaux et plus particulièrement
Marc pour l’installation et la récupération du tunnel, Claude
pour son expérience de pionnier de l’activité qu’il a essayé
de partager avec les jeunes, Sylvie et Jean-Pierre pour avoir
passé beaucoup d’heures dans l’eau et Maurice pour sa
présence bienveillante pendant toute la durée de nos
activités. Merci enfin à l’équipe d’organisation de la FFESSM
et au personnel de l’UCPA pour les locaux et les moyens mis
à notre disposition.
le certificat remis aux jeunes

Rendez-vous est pris pour l’an prochain, même date (vacances scolaires de la Toussaint) et à priori
même lieu. Si l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.
La Commission Nationale de Plongée Souterraine était représentée par Sylvie JAL (CRPS RABA),
Jean-Pierre STEFANATO (CRPS CIALPC), Claude TOULOUMDJIAN (CRPS Provence) et Michel
CONTE (CRPS RABA).
Photos sous-marine Sylvie JAL
Photos terrestres Michel CONTE
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