WEEK END HANDIPLONGEE
Samedi 15 et dimanche 16 février 2014

L’Ecole des Amis Plongées associée au magasin «Aux Amis plongeurs »
organise une manifestation sur le thème de la plongée sous-marine pour les personnes
en situation de handicap.
Depuis l’ouverture du magasin et de l’école de plongée, mon souhait est
d’attirer les personnes handicapées à la plongée sous marine. Les contraintes
d’accessibilité, de matériel et de formation m’ont amené à retarder le début de l’activité.
C’est désormais possible : les personnes handicapées moteurs et déficients visuel
pourront goûter aux plaisirs de l’évolution dans les 3 dimensions dans le milieu
aquatique, tout en respirant et en se prenant pour des poissons.
Afin que ce week-end se déroule dans les meilleures conditions et avec un
accueil digne de l’activité, je suis à la recherche d’aide, non pas financière mais plutôt
matériel auprès de collectivités, entreprises ou privés.
L’Ecole des Amis Plongeurs qui n’a aucune subvention prend en charge le
déplacement et l’hébergement du conférencier Pascal ZENATTI. Des bénévoles
assureront la préparation des plongeurs au bord du bassin et des baptêmes selon les
compétences bien spécifiques de chacun.
Le Magasin Aux Amis Plongeurs met gracieusement à disposition la piscine, le
matériel et les 2 salles de cours.
La Ville de Châlons en Champagne met à disposition une salle de conférence
pour le samedi soir.
L’aide demandée est plus particulièrement pour les boissons et le buffet du
dimanche. Elle peut être financière ou sous forme de dons ou prêt (nappes, assiettes,
couverts, Champagne, boissons non alcoolisées, charcuterie, pain, …).
Des Médias devraient être présents, FR3 région avec films subaquatique,
Journal l’Union, TV Châlons.

Autorités conviées
A cette occasion nous espérons avoir la
participation de Monsieur le Député Benoit APPARU plongeur
dans ses rares moments de détente, Monsieur Bruno BOURG
BROC Maire de Châlons en Champagne, Monsieur Pierre FAYNOT
Maire de St Memmie, Représentant de la Jeunesse et des Sports,
Présidents handisport (local, départemental, régional, …), APF
(local, départemental, régional, …).

Secours
Spécialisé dans la formation des Premiers
Secours, du sauvetage aquatique, de la sécurité en
entreprise, l’Union Départementale des Premiers Secours
de la Marne assurera le dispositif des Premiers Secours
lors de cette manifestation.

Matériel
La société AXSOL spécialisé dans le matériel d’accessibilité pour les
particuliers, commerces, collectivités est partenaire. Ils exposeront et présenteront les
différents matériel et accessoires facilitant la vie des personnes en situation de
handicap.

Cette manifestation s’articulera en 2 temps :
Conférence
Samedi 15 février 2014 à partir de 17h00 à la salle Emile Schmit 75 rue Emile
Schmit à Châlons en Champagne Monsieur, Pascal ZENATTI lui-même plongeur tiendra
une conférence sur ses recherches d’adaptation à la plongée pour les personnes en
situation de handicaps. Pascal est lui-même en fauteuil.
La durée de la conférence est d’environ 2 heures avec un temps pour vos
questions.
Nous attendons entre 50 et 100 personnes pour la conférence.
A l’issue de cette présentation le pot de l’amitié sera servi.
Baptêmes
Dimanche 16 février 2014 de 10h00 à 17h00 les moniteurs de l’Ecole des Amis
Plongeurs et Pascal ZENATTI accueilleront dans la piscine du magasin Aux Amis
Plongeurs au 6 rue Clément Ader à St Memmie une vingtaine de personnes handicapés
pour une découverte lors d’un Baptême. Je laisse le choix des futurs baptisés aux
associations.
De 12h00 à 13h00 une petite pause autour d’un buffet dans les salles de cours
sera proposée, moment d’échange entre organisateurs, moniteurs et participants.
Durant les baptêmes, afin de ne pas frustrer les personnes non retenues pour
aller dans l’eau et sachant que tous ne pourront être au bord du bassin, une projection
en temps réel grâce à un retour vidéo sera projetée dans une des salles de cours du
magasin à quelques mètres de la piscine.

Pascal ZENATTI
PDG et créateur de sa Société « Physio-Extrem », Pascal nous arrive de
Marseille. Chercheur en physiologie, il a réalisé des recherches sur l’adaptation de la
plongée subaquatique aux handicapés et maladies souvent associées à l’handicap.
études :

Pascal auteur d’un livre « handicaps et plongée » est à l’origine de plusieurs
-

Amélioration de la fonction respiratoire chez le sujet myopathe ;
Le diabète et la plongée sous marine ;
Evolution de la température corporelle chez le plongeur paraplégique ;
Problème thermique chez le sujet atteint de sclérose en plaque ;
Elimination des bulles circulantes chez le plongeur paraplégique.

Toutes ses études l’ont amenés a créer des outils adaptés qui accentuent la
sécurité des handicapés et malades lors la pratique de la plongée tel que : tables de
décompression qui prennent en compte l’Indice de Masse Corporel de chaque personne,
pompe à insuline, test de narcose, en cours de mise sur le marché d’un ordinateur de
plongée. Pascal n’est jamais à cours d’idées.
Pascal est aussi un sportif émérite qui a pratiqué plusieurs disciplines comme
l’athlétisme du 400 mètres au marathon, ski nautique, ski alpin, aviron, voile, kayak de
mer, et bien évidement plongée sous marine titulaire du niveau 2.
Il a participé à plusieurs compétitions de haut niveau comme les championnats
de France.
Grand cœur, Pascal organise et participe à des manifestations caritatives,
téléthon, course nationale de l’intégration, course des greffés du cœur,…

PISCINE

Dimension : 10 m x 6 m
Profondeurs : 1,20 mètres et 4 mètres
Température de l’eau : 30° à 31°
Température de l’air : 22°
Traitement : Chlore liquide
Filtration : Sable
Equipement : fauteuil de mise à l’eau

L’établissement de plein pieds est entièrement
équipé et accessible aux personnes handicapées.
Un fauteuil tout spécialement étudié pour la mise à
l’eau facilitera la mise à l’eau des personnes ne
pouvant s’immerger par leur propre moyen.

EQUIPEMENT POUR LA PLONGEE

Combinaisons néoprène : shorty ou intégrale

Détendeurs : Légende aqua lung, MK11/S600 scubapro,
Abyss 22 Mares, VX10 beuchat

Gilets : Aqua Lung, Beuchat, Scubapro, Seac Sub, mares
Palmes, Masque: Aqua Lung, Beuchat, Scubapro, Seac Sub,
mares

L’association d’une combinaison néoprène et eau chaude permettra de ne pas se
refroidir rapidement car le froid est l’ennemi pour le plongeur en général mais encore
plus pour les personnes handicapées.
La combinaison à également une fonction de sécurité en maintenant une flottabilité
positive en attendant l’équipement subaquatique.

