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PLONGÉE
ENFANTS

Encadrement spéciﬁque
Pointe
à Pitre

Martine Carret

Lucie sous le

Progressive et active

ciel des tropiques
Peu d’endroits au monde se prêtent aussi bien à la plongée enfants que la réserve des îlets Pigeon, à Bouillante, en Guadeloupe.
Eau chaude, calme, pas de courant, peu de profondeur. Si de surcroît une structure adaptée accueille les chérubins avec une
sécurité sans faille, pourquoi hésiter ?
Un reportage de Martine Carret, avec l’assistance enthousiaste de Lucie.
La tête sous l’eau, respirant calmement dans son détendeur, Lucie
se tient au bord de la plateforme du Yaïsa, l’un des deux bateaux
du club des Heures Saines. Hervé Hulin, son moniteur, sourit : “Si un
baptême démarre de cette manière, je sais déjà que c’est gagné !
Elle est visiblement très à l’aise et en prend plein les yeux. Je n’ai pas
à m’en faire. Souvent adultes ou enfants sont effrayés et relèvent la
tête aussitôt, cherchant l’air et ôtant leur détendeur… Là, elle nous a
même oubliés !”
Lucie est trop occupée par les bancs de sergents-majors qui
grouillent sous la coque du Yaïsa. Elle attend que son moniteur s’équipe et vienne la rejoindre. “Je n’ai pas pensé à respirer
dans le détendeur, raconte-elle. C’est facile, l’air arrive tout seul.

En fait, je ne pense pas au matériel, je regarde tous les poissons !
Comment s’appellent les petits jaunes ?”
Issue d’une famille bretonne, avec un grand-père marin officier de
Marine, des parents et amis plongeurs, elle a été bercée d’images
de mer, de plongée et de cétacés depuis sa naissance. Quoi de plus
naturel qu’elle demande un jour “Tu m’emmènes plonger avec toi ?”
“Si un enfant arrive, visiblement pressé par ses parents, on le sent tout
de suite, précise Hervé. Il met la tête sous l’eau, s’affole, se met en
position fœtale. On annule évidemment le baptême.”
Lucie est carrément hors de ce cadre. À peine débarquée du 747-400
de Corsairfly, elle a réclamé d’aller au club de plongée pour y découvrir son nouveau cadre de vie.
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Les règles qui régissent la plongée enfants
sont drastiques. Profondeur variant selon
l’âge, minutage précis des plongées, un
encadrant par enfant, matériel adapté.
Assez frêle, la fillette a vu sa bouteille de
6 litres être équipée de flotteurs d’aquagym pour éviter que le poids du bloc ne
l’entraîne.
Les signes de communication qu’elle
connaissait déjà ont été révisés sur le bateau. Hervé l’équipe avec patience et la
dépose doucement dans l’eau pour sa
première immersion. Il descend avec elle,
la guidant au début de la plongée. “Elle
était très active, montrant les poissons
trompette, vivant sa plongée. Comme
elle répondait systématiquement et correctement aux signes, avec un regard
brillant, je l’ai lâchée assez vite.”
Revenue sur le bateau, elle est heureuse
d’avoir croisé un banc de calmars. “À
quelle heure je reviens demain ?” Le soir,
dans ses livres*, elle découvre les noms
de tous les poissons tropicaux qu’elle a
rencontrés.

La révision des signes est indispensable.
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Depuis près de deux décennies, sous l’impulsion de Dominique Déramé, disparu
en 2008, le centre des Heures Saines
est impliqué dans l’enseignement aux
enfants, seniors, aquaphobes et handicapés. La semaine parfaite passée par la
fillette illustre la richesse de cette expérience.
Au fil des plongées, son palmage s’affirme, elle descend à deux mètres dès
que Gaëlle ou Hervé sont certains qu’elle
compense parfaitement. Elle vit pleinement ses immersions, s’attarde sur son
manomètre et déclare ensuite “Je voulais
arriver à 100 bars. Je voulais faire tous les
signes qu’on m’a appris ! Par contre, j’ai
décidé de ne pas dire “j’ai froid’’ en fin de
plongée, parce que je n’avais pas suffisamment froid pour remonter ! Ce soir, il
y a une plongée de nuit, je peux venir ?”
Elle décapèle son bloc dès la troisième
sortie, grée elle-même son équipement,
testant son détendeur et gonflant doucement sa stab. Elle essaie aussi le saut
droit : “Facile ! Je regarde devant moi et
je pense que je marche. Un pas en avant
et hop j’atterris vite sous l’eau et je remonte tout de suite !”
Aisance aussi pour enlever ses palmes
et marcher sur le sable, tester les roulades sous-marines avec candeur : “C’est
moins dangereux qu’au sol. Dans l’eau,
on ne peut pas se faire mal.” Sa rencontre avec une petite tortue verte, venue évoluer dans la zone de baptêmes
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Reportage >
Lucie, sous le ciel des tropiques

Identifier les espèces rencontrées.

Tester le détendeur en surface…

durant une vingtaine de
minutes, la comble. Dans
le petit courant, pour éviter que son détendeur ne
dérape, elle le maintient en
bouche d’instinct.
“La plongée, c’est plus facile que d’apprendre à nager,
conclut Lucie. On n’a pas à bouger les bras ! Bon et maintenant, où est-ce que je peux aller voir des requins ?” ■

“La plongée, c’est plus
facile que d’appendre
à nager...”

Quant une tortue rencontre une petite plongeuse…

* Découvrir la mer des Caraïbes et l’Atlantique
Tropical, Steven Weinberg (Nathan Nature).
* Cap sur les tortues marines. Nathan.

Infos Pratiques
• Prendre l’avion avec un enfant :
Liaisons Corsairfly hebdomadaires vers Pointe-à-Pitre depuis Orly-Sud.
Enregistrement prioritaire des familles. Dans la salle d’attente, jeux adaptés aux bambins.
À bord, repas enfants, coloriages, petits livres distribués.
Profitez du temps de vol pour anticiper le décalage horaire
(sieste à l’aller, coucher au retour).
Renseignements sur www.corsairfly.com, par téléphone au 0820 042 042.
Réduction de 15 % accordée aux titulaires de la carte familles nombreuses.
www.air2famille.com
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• Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe
23-25 rue du champ de l’alouette- Paris XIIIe
www.lesilesdeguadeloupe.com
infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
La carte d’identité suffit.
N’oubliez pas votre permis de conduire ni votre carte Vitale.
• Après la plongée, découverte de la faune et flore locales :
www.jardin-botanique.com
www.parcdesmamelles.com
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• Centre écotouristique des Heures Saines (Basse Terre)
Structure commerciale agréée fédérale, passage de diplômes dès 8 ans.
Tél. 05 90 98 86 63.
www.heures-saines.gp
heusaine@mediaserv.net
Plongée, randonnée palmée, excursions cétacés, balades en forêt, excursions au volcan de
la Soufrière.
Partenariat avec l’hôtel de charme et restaurant gastronomique Le Paradis Créole (navette
vers le club de plongée). www.guadeloupe-hotel.net

Les cocotiers ajoutent toujours à l’exotisme !

• Partir avec un tour-opérateur :
Ultramarina
37, rue St Léonard
44032 Nantes
Agences à Nantes, Paris, Marseille, Lyon et Genève
Tél. 0825 02 98 02 (0,15 €/minute).
www.ultramarina.com (brochure en téléchargement)
info@ultramarina.com Devis sur demande
L’avis de Gérard Carnot, directeur de l’agence : “Une destination sanitaire sûre pour les
jeunes enfants. Une structure fiable, qui fonctionne parfaitement depuis des années. Un
club rigoureux et professionnel qui ne nous a apporté que des satisfactions”.
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