
La Coupe u mon e d'orientation ~:~~~~7~ai2011 1
subaquatique a trouvé son terrain de jeu

Equipee d'une bouteille à air comprimé munie de ballasts avant et
arrière, la plongeuse se maintient ta environ 2 mètres de la surface

À vos masques, prêts ... par-
tez' Vendredi 13mai, le coup
d'envoi de la coupe du monde
d'orientation subaquatique, or-
ganisée par le club de plongée
la Coulée Douce sur la plage pu-
blique de Sevrier, sera donné
pour un week-end dédié à la
compétition.
Alliant plongée et orienta-

tion, cette discipline atypique
fait appel à des qualités physi-
ques autant qu'intellectuelles.
Vitesse, précision et habileté
sont nécessaires à la réalisation
de parcours balisés allant de
500 à 650 mètres entièrement
sous l'eau.
« Il y al/ra 80 sportifs velll/S

de pll/s d'I/Ile dizaille de ,w-
tioTlS JI raconte Jcan.François
Giez, juge international. «Ils
s'affronteront lors d'éprellVf.'S
i"JÎlIiduelles ou par équipcs
eOll/p0séesde qI/aire /roll/mes
ou Jem nlt'S. »

Les courses sont au nombre
de troÎs dont deux individuelles
et une par équipe. Le principe
est simple en apparence: il
s'agit de franchir la ligne d'arri-

vée le plus rapidement possible
en respectant au plus près le
tracé désib'Tlépar les boua-s. Un
challenge qui néœssite de sa-
voir manier compas et compte-
mètres à la pt'rfection. Après un
repérage précis des balL<es à
l'aide d'une t.1blede relevés, les
concurrents prennent le départ
à 5 mètres du bord, armés
d'une monopalme et d'une bou-
teille à air comprimé.

Si les sportifs des pays de
l'Est dominent traditionnelle-
ment la compétition, deux Fran-
çaL"'-s se démarquent. Sacrées
championnes d'Europe l'an der-
nier, F1on'ncePloetze et l'ascale
Schwaerderle participeront aux
épreuves.

«C'est 1111 site que j'avais
découvert il y aIme vÎngtaÎne
d'allllées • confie Pascale. De-
puis, elle n'y est jamais reve-
nue. Si elle « espère être e1zam-

pionne du monde» après son ti-
tre de championne d'Europe,
elle précise que l'épreuve par
équipe à laquelle elle partici-
pera à Sevrier ne sera pas tout à
fait la même que l'an demier,
Les deux coéquipières devront
accueillir deux plongeuses sup-
pl~mentaires pour une épreuve
qUIse Jouera a quatre palmes.
Trois temps fort., ponctul-

ront le plannmg de la compéti-
tion. Sophie Dion, « Conseillère
sport. auprès de Nicolas
Sarkozy viendra assister aux
épreuves vendredi midi. La
journée du samedi se'c1ôturera
par un repas de Gala et la re-
mise des prix aura lieu le diman-
che 15mai à 15heures,
Cette étape annérienne mar-

quera le début de la Coupe du
monde, initialement prévue à
Alexandrie en Egypte et annu-
lée suite aux révoltes qui ont se-
coué le pa)'s. Trois autres man-
ches suivront en République
Tchèque, en Hongrie et au Da-
nemark au terme desquelles les
trois meilleurs au classement gé-
nérai se verront remettre le titre
de champions du monde,
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