Le CIPS du Port de la Selva
Un super club de plongée au port de la Selva (Espagne) avec un
bateau large (catamaran) et bien équipé (avec un ascenseur)
permettant d’avoir 46 plongeurs à bord.
Les plongées se font dans le parc naturel du cap Creus et sont
à environ 30-40 minute du port ce qui permet de s’équiper sur
le bateau dans la cohue classique de ce genre de transport
Site web: http://www.cips-dive.com/fr/
Adresse: C. Illa, 9 – 17489 Port de la Selva
Téléphone +34 972 12 65 84 (Centre).+34 629 319 001
(Portable)
email: info@cips-dive.com

Le CIR de Roses
Un bon club de plongée à Roses (espagne) avec un bateau large
et bien équipé permettant d’avoir une quarantaine de plongeurs
à bord.
C’est une grosse structure, ne vous attendez-pas à bavarder
avec le patron pendant le transport.
Les plongées se font dans le parc naturel du cap Creus et sont
à environ 30 minute du port ce qui permet de s’équiper sur le
bateau dans la cohue classique de ce genre de transport
Site web: http://www.cir-roses.com/
Adresse: Gran Via Pau Casals, 12. 17480 Roses, Espanya.
Téléphone +34 972 15 45 48 (Centre d’Immersió Roses).+34
610 26 43 21 (Portable). +34 972 15 45 48 (Fax).
email: cir-roses@hotmail.com

Leucate Plongée
Une excellente adresse à 4h de Bordeaux …
Florent au 06 09 95 71 70
Site: http://leucateplongee.free.fr/
Testé par Éric le 3 avril 2016 pour un week-end vidéo&bio

Le CIP Lavandou
C’est le club dans lequel nous avons fait notre sortie
annuelle en … juin 2014
Téléphone :04 94 71 54 57
Site : www.cip-lavandou.fr
Rappel des autres articles proposés sur le site :
Photos du 11 juin 2014 – Le Lavandou – le Grec (épave)
Photos du 13 juin 2014 – Le Lavandou – le Rubis (épave)
La vidéo “collection d’épaves au Lavandou”

Le SAGC … car on est aussi
une bonne adresse !
Non mais !-) on peut quand même se mettre dans les bonnes
adresses de nous-même non ?

La guinguette omeloco
Comment passer à côté de cette bonne adresse hein ?
Venez vous régaler de la cuisine de Corinne et Jean-Louis,
nombreuses soirées festives d’avril à octobre.
Tel : 0648164796
Mail: aLaguinguetteomeloco@outlook.com
Site: http://laguinguetteomeloco.com/

Philippines – Moalboal
Sampaguita Resort

–

Séjour plongée à Cebu à l’hôtel Sampaguita resort à Moalboal
tout organisé. Bonne adresse, pas grand monde, un bateau pour
nous, un guide super sympa (Mario) … mais une météo pas sympa
!

Cambodge : Koh Rong Samloem
Adresse “bof” niveau plongées: eau trouble, apportez votre
matériel, celui qu’on nous a prêté/loué était clairement
“moyen-“.
Compte
rendu
:
http://e.garluche.fr/index.php/post/2015/12/12/Deux-semaines-s
ur-Koh-Rong-Samloem
et
http://e.garluche.fr/index.php/post/2015/12/12/Nettoyage-et-re
plantage-de-coraux-…

Marseille – ATOLL Plongée
Si vous cherchez un club technique ou capable de recevoir un
club d’une vingtaine de plongeur en pension complète :
http://www.atollplongee.com
C’était le club “support” du stage vidéo 2015 : compte rendu
ici.

H2JO à Arzon – Bretagne sud
Vous voulez plonger en Bretagne Sud dans le Golf du Morbihan ?
une seule adresse sans hésiter : http://www.h2jo.fr/ Jo et
Cathy vous recevront comme des amis, les blagues de jo sont

célèbres jusqu’à bordeaux

Grassisub à l’escala – club
“famille”
Si vous cherchez un petit club sympa, familial en Espagne et
pas trop loin de la frontière, c’est ici qu’il faut aller :
http://www.grassisub.com/fr/
Bernie (qui parle plein de langues dont le français) vous
proposera des plongées sympa dans le coin en toute sécurité.
S’il n’y a pas assez de monde sur le bateau ? pas grave elle
plongera avec vous
et il n’est pas rare non plus d’avoir des
enfants à bord qui vont jouer avec les bouées en surface
pendant que les parents (ou un des parents) sera sous l’eau …
super bonne ambiance, pas prise de tête. Ce ne sont pas des
plongées engagées non plus.

Retour sur
RIPE-2015

la

vidéo

des

Téléchargements
Vous pouvez télécharger la version 007 (comme l’agent secret)
qui tient en 2 minutes:
au format “léger” qualité DVD (25 Mo)
au format HD 720p (52 Mo)
au format full HD 1080p (141 Mo) (nécessite peut-être un
ordinateur un peu costaud pour être lu)
Ou la version 006 de 3 minutes:
au format “léger” qualité DVD (35 Mo)
au format HD 720p (75 Mo)
au format full HD 1080p (205 Mo)

Le Making off
Sylvain nous a fait un petit making off que vous pouvez
regarder ici : https://www.youtube.com/watch?v=_fUdtaFWNkU

La petite histoire
Le scénario
L’écriture du scénario a été faite le jeudi 1er octobre par
les 6 participants, deux heures de réflexion en incluant les
idées de Daniel qui avait bien préparé le terrain. Après avoir
lancé plusieurs pistes nous avons
finalement décidé de jouer l’histoire
d’un recruteur qui compose son équipe
pour aller participer aux RIPE.

Les rôles ont été attribués pour que chacun puisse “creuser”
son personnage pendant la semaine et trouver les accessoires
adaptés…
Édouard tiendra le rôle du recruteur
La chasse sous-marine c’est pour Paul alias “Le TRIDENT”
L’apnée pour Pierre alias “Le POUMON”
L’orientation pour Yoann alias “La BOUSSOLE”
La bio & milieu sous-marin à Lucas alias “L’OEIL DE
LYNX”
Et le plongeur du futur, avec le scooter “Daniel” sera
pour Charles alias “Le TEKOS”
Ces alias ont été trouvés par Julien lorsqu’il nous a concocté
l’affiche du recruteur.

Le tournage
Ensuite, le tournage a été fait la semaine suivante, le 8 avec
trois caméramens : Christophe, Sylvain et Éric. De nombreux
encadrants du club ont participé pour préparer et assurer la
sécurité du tournage (beaucoup d’apnées et donc une grande
vigilance était nécessaire sans compter l’utilisation de
matériels anciens auxquels nos jeunes plongeurs n’ont jamais
été confrontés). Merci en particulier à
Philippe C.
Julien R.
Daniel M.
Philippe P.
Didier Le M.
Christophe B. (caméra)
Sylvain C. (caméra)
Éric S. (caméra)
Pour rassembler tout le matériel nécessaire à ce tournage nous
avons eu l’aide d’autres membres du club qui ont de véritables
perles dans leur garage de plongeurs, vous pouvez voir dans le
making off la répartition du matériel : c’était un peu comme à
Noël quand on ouvre des cadeaux, remplacez juste le père Noël
par :
Patrice P. avec la boussole, le profondimètre à bulle,
les fenzi, harnais et autres trucs incroyables
Laurent L. pour le mistral en parfait état de
conservation
Guillaume B. pour la fenzi
et d’autres (manifestez-vous j’ai pas toutes mes notes
sous les yeux)
Album photo de Valérie M.
Il n'ya pas de galerie sélectionné ou la galerie a été
supprimé.

Le montage
Tous les fichiers ont été regroupés sur un disque dur, ça
représente 11 Go de fichiers
… et ensuite après plusieurs
nuits blanches et 5 versions soumises aux critiques positives
de l’ensemble du club nous avons envoyé le résultat aux
organisateurs.
Encore une fois ce fut un travail d’équipe motivant et qui a
abouti à une belle première place ! Bravo à toutes et tous !

Et pour finir
Vous pourrez voir quelques photos des RIPE2015 sur le site du
club
Ainsi que sur le viméo de la ffessm et sur le site web des
RIPE

