
Sortie mer 2016 du CPBB (Club de Plongée Bulles Belfort) 

 

La traditionnelle sortie mer du CPBB s’est effectuée cette année du 23 au 29 octobre 2016  à 

la Madrague de Montredon au bout du bout de Marseille. Cet endroit est la porte ouverte 

aux plongées les plus majestueuses dont les noms font rêver les plongeurs : Le Planier et ses 

épaves, Tiboulen du Frioul, Tiboulen de Maïre, Les Moyades, La Pointe de Caramassaigne, la 

Grotte à Pérès et bien sûr les Impériaux qu’ils soient du Milieu ou bien de Terre. Vingt neuf 

plongeurs se sont donc retrouvés au club « Archipel Plongée » managé par Sébastien et 

Emilie. Ils ont effectué dix plongées au milieu de Gorgones magnifiques, de  mérous, de 

barracudas, de dentis, de dorades royales, de mostelles et même d’une grande cigale de 

mer. Tout ce beau monde était au rendez vous pour le plus grand plaisir des plongeurs du  

Niveau 1,  pour lesquels cette sortie était leur première plongée en mer, jusqu’au plus 

aguerris. 

Une partie des plongeurs était en formation et notamment les féminines qui préparaient 

leur formation Niveau 3 afin de pouvoir accéder par la suite à l’encadrement de plongeurs. 

Nous remercions bien évidemment le CNDS pour son aide à la formation de ces futures 

encadrantes. 

Les plongeurs du CPBB se souviendront longtemps de ce magnifique séjour qui s’est déroulé 

dans une ambiance conviviale  avec un accompagnement au top niveau pour le choix et la 

gestion des plongées. 

Bravo donc à Sébastien et à son épouse Emilie qui a assuré de main de maître, la 

restauration du midi. Merci pour leur accueil chaleureux. Un grand merci également à 

Richard et Jacques pour l’organisation de cette sortie. 

Site du club Archipel Plongée : http://www.plongee-marseille.com 

Site du Club CPBB :   http://www.cpbb.fr   Baptêmes gratuits tous les vendredis soir à la 

piscine Pannoux de 20h00 à 22h00 
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