Coupe des Alpes de photos sous glace
Date : 20 janvier 2019
Lieu : PASSY 74190

Organisation
Anne BONTRON formateur photo niveau 2, responsable de la commission photo-vidéo CD74, E3, avec l’aide
de la commission tant départementale que régionale AURA.
Logistique : Clubs de plongée de PASSY SALLANCHES, Alexandre PARCEVAUX Président de ces Clubs,
Jérôme LEPRETRE DP en charge de la mise en place de la sécurité avec Claudio SORO, et les 8 bénévoles
de ces clubs présents toute la journée, attentifs à chacun.

Objectifs
Rencontre sous glace ce dimanche 20 janvier au lac de
PASSY dans la vallée de l’Arve, au pied du Mont Blanc,
organisée par la commission photo-vidéo CD 74, dans les
locaux mis à disposition par la commune de Passy en bordure
du lac, et par la commune de Sallanches pour la projection et
remise des prix.

Cette compétition est jumelée avec celle organisée par la
commission photo-vidéo CD63 le samedi 16 février au lac
Pavin, les Aquaclics Givrés, pour former la COUPE DE
GLACES.
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Participants
5 compétiteurs se sont mesurés, venant de 5 clubs et 3 départements différents :
Nom
Photographes
MUZYK
JOUFFREY
CAPDEROU
DUCLOS
GIL

Prénom
Christophe
Stéphane
Didier
Gilles
Christophe

Licence
A-11-527865
432 305
A-03-135067
A-03-126085
A-04-173472

Club

Comité

LES AQUABULLES Les Abrets
38
retsPlongée
Passion
C.A.I.D.
Doussard
A.S.P.T.T. Annecy
La Terrasse Plongée
O.R.P.A. Plongée

Codep 38
FSGT 74
Codep 74
Codep 38
Codep 42

Classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Bilan
Après un début d’hiver trop doux, le froid s’est installé début janvier et le lac s’est pris progressivement en
glace pour offrir dimanche 4 à 5 cm d’épaisseur sur les 9/10 de sa superficie et une grande clarté de l’eau.
Malheureusement le soleil ne s’est pas montré.
Pour assurer la sécurité, une corde a été installée à 5 m sous la surface il y a 10 jours, et a été reliée
dimanche à une autre qui a été fixée autour d’un arbre en rive de l’entrée/sortie de plongée.
Jérôme et Claudio après avoir dégagé la glace au bord, ont œuvré sous l’eau (l’épaisseur n’étant pas
suffisante pour découper depuis le dessus à la tronçonneuse ce qui aurait été plus rapide) pour percer 2
autres trous espacés de 25 m repérés par des parachutes de couleurs différentes. Des flèches ont été
installées le long de la corde jusqu’à la sortie.
Une surveillance de surface était prête avec le sac de secours, et les pompiers avaient été avertis de cette
compétition.

Les compétiteurs étaient accompagnés en toute sécurité pendant leur plongée par Jérôme LEPRETRE,
Karine LEGERE et Michel LOMON, habitués des plongées sous glace.
Des précautions à prendre et consignes concernant le givrage ont été répétées au briefing par le DP, qui a
complété le rappel du règlement photo de la compétition.
Ainsi 2 Hauts-Savoyards, 2 Isérois et 1 Ligérien, ont joué avec les effets féériques sous glace, la lumière étant
diffusée par le peu d’épaisseur de la glace non recouverte de neige et les 2 trous, pendant que les
accompagnants profitaient du paysage et se réchauffaient avec les boissons chaudes, viennoiseries, petits
gâteaux et chocolats dans le local du Club POSEIDON Plongée au bord du lac.

Sauf ceux qui ont eu des entrées d’eau par les fixations des gants étanches, aucun n’a eu froid, la
température de l’eau de 6° étant plus élevée que celle de l’air !*
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Après un repas convivial et chaleureux, le jury de 3 personnes dont 2 photographes sous-marin s’est réuni
pour noter les clichés, tous très intéressants et donc très peu d’écart dans les notes, toutes les photos étant
bien composées, mais certaines un peu floues à cause d’une commande malencontreusement déplacée lors
de la pose du hublot ...
La compétition était généreusement dotée par le magasin PHOTO DENFERT avec phare GOBE 500,
SUBAQUA avec un abonnement pour chaque compétiteur, le voyagiste H2o avec des carnets de plongée, le
CD74 avec le film Le France, et le Cabinet LAFONT avec des goodies. Je les remercie chaleureusement.
Une spécialité locale a pu être distribuée à chaque photographe et bénévole.

Rendez-vous dans 4 semaines au lac Pavin le samedi 16 février 2019 pour la 2ème manche, les
AQUACLICS givrés organisés par Christine BEAUDEAU, https://www.imagesub.com/competitions2/competitions-a-venir/636-lac-pavin-2019 , pour connaître le vainqueur de la Coupe des Glaces.

Remarque
Il y aurait lieu de modifier le règlement de la Coupe des Glaces qui prévoit « Le 1er au classement général doit
avoir figuré sur le podium de l'une des épreuves » ce qui n’encourage pas la participation de ceux qui n’ont
pas été sur le podium ...

Photos

De gauche à droite : Christophe MUZYK 1er, Stéphane JOUFFREY 2ème,
Didier CAPDEROU 3ème, Gilles DUCLOS 4ème, Christophe GIL 5ème
Anne BONTRON organisation
Alexandre PARCEVAUX Président des Clubs de Passy et Sallanches
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