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 Cette année encore, nous avons profité de l’excellent dynamisme qui existe 
au sein de la commission audiovisuelle du Loiret  depuis quelques années pour faire 
la promotion de la photo sous marine à travers différentes manifestations. 

➢ Avec le directeur de l’école d’ enseignement aménagé d’ Amilly (45), une 
classe (une vingtaine de jeunes) avec leur professeur ont découvert la 
plongée et les activité Photo, Bio, N.A.P, Technique durant  4 jeudis à la 
piscine d’ Amilly. A l’issue de ces quatre soirées nous avons concrétisé ces 
initiations durant un week-end  à la base fédérale de Tourlaville. Les jeunes 
ont visité la cité de la mer et ont découvert le milieu marin en situation 
pendant des baptêmes en pleine mer. En association avec la commission Bio, 
une pêche à pied a permis, de plus des « travaux pratiques » sur la grève. 

➢ Le dimanche matin 20 juin 2006, le 10 ème Aquaraid sous l’égide notamment 
du CODEP 45, a permis à environ 40 équipes de 4 jeunes plongeurs de 
s’initier à la photographie numérique sous-marine.  

➢ Le Troisième  festival de l’ « Image de l’Eau delà » sous la direction de Joël 
Lebannier nous a permis de nous rapprocher du grand public qui n’a pas l’ 
occasion de plonger. Un concours photos et vidéos a permis aux différents 
clubs de se mesurer. L’audience s’est élargie à un club de la région 
parisienne et des prix ont récompensé les meilleurs clichés. Là encore, la 
commission Bio a brillament participé à cette manifestation  en présentant 
entre autres du plancton bio-luminescent. Nous avons pu une nouvelle fois 
apprécier notre complémentarité avec la commission Bio. 

➢ Le quatrième stage régionnal orchestré par notre moniteur régional Patrick 
Lebras, avec l’infrastructure Blue-Lagoon s’est déroulé à Hurghada. Pour la 
première fois ce stage était entièremment numérique. Le contenu 
pédagogique était assuré par Gilbert Benoit et Jacques Fisher. En plus d’une 
très bonne ambiance, la région centre s’est enrichie de 2 moniteurs premier 
degré, de deux photographes N II et de 6 photographes N I. La quasi-totalité 
des participants souhaite approfondir en 2007 avec un nouveau stage qu’il 
faut donc organiser. 

➢ Le C.A.S.B. de Blois a organisé une belle et originale exposition dans les 
cave d’un négociant de vins à Vouvray  

Cette année nous avons fait l’acquisition d’un appareil photo numérique sous-
marin qui a été bien utile pour le stage audiovisuel. Nous devons compléter cette 
acquisition en achetant un flash externe. Les livrets mis au point par la C.N.A.V 



sont sans aucun doute les supports pédagogiques de base, à diffusser 
largement.  
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