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Audiovisuelle

2 Néo-Calédoniens primes,
au 39e FMISM de Marseille
L'association Subtimage, organisatrice du 2e et 3e Festival de l'image sous-manne de Nou-
velle-Calédonie (FISM NG 2012), peux s'enorgueillir, d'avoir deux representants recompenses
au prestigieux Festival mondial de l'image sous marine de Marseille, lors de la cérémonie de
remise des prix du samedi 3 novembre Apres avoir reçu sur le 'Caillou", la Manta d or et
le Prix du public pour la photo "Soleils dans la mangrove' au RSM Ne 2012,Yves Gillet est
aujourd'hui lauréat pour le même cliche à savoir Plongeur d'or sur 86 concurrents dans la
catégorie Photographie couleur au 39e FMISM de Marseille Voici sa réaction a chaud "Len-
semble est encore pour moi totalement irréel, tres inattendu et honorant Pour tout dire assez
émouvant Cela dépasse complètement ce que je pouvais espérer
Jack Berthomier, apres avoir reçu localement la Manta d'argent et le prix du public au 2e RSM
Ne 2011 et le Bénitier d'or pour son triptyque et le prix public au 3e RSM Ne 2012, monte au-
jourd'hui sur un podium international, en se classant 3e sur 73 concurrents, dans la catégorie
Thématique en proposant au jury exigeant, 5 clichés intitules 'Reflets nocturnes' Magni-
fique recompense apres une honorable 7e place sur 81 participants en 2011 au précèdent
FMISM de Marseille
À noter que Jack Berthomier réalise ses images depuis seulement deux ans et demi, equipe
d un modeste appareil compact, uniquement en apnée, ce qui est rarissime dans ce milieu
Apres ces honneurs mentes, Yves Gillet et Jack Berthomier sont enfin reconnus a l'internatio-
nal, comme des photographes sous-marins de premier plan •

Pierre Larue

Jack Berthomier a surpris ce calmar du lagon magnifique Yves Gillet nous propose ces "5o/e/fs dans ta mangrove

Départ

Le Dr. P.Demier
nous a quittés
Nous avons ap-
pris le deces du
Dr Pierre Der-
nier, ancien se-
cretaire gênera
de la Confede-
ration mondiale
des activites
subaquatiques
entre les annees
1991 a 2009
Ce medecin urgentiste belge laissera dans
les memoires le souvenir d un homme de
culture, tres attache a la francophonie, un
homme dote d une forte personnalité Suba-
qua adresse ses plus sincères condoléances à
ses proches •
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Erratum
Une coquille s'est glissée dans l'article de
notre collaborateur Yvan Chocoloff consa-
cre au test sur la narcose (Subaqua n° 246)
Page 95 on pouvait lire ' Au bout de quatre
minutes, l'aiguille du manomètre de pres-
sion interne indique 52 bars ( ) l'ambiance
est bonne, ça rigole" Nous aussi i Avec
une virgule et 5,2 bars, l'état general de
nos plongeurs sera sûrement meilleur
Nos lecteurs (attentifs) ont corrige d'eux-
mêmes l'erreur de l'auteur, d'un rédacteur
en chef et d'une secretaire de redaction
narcoses' •
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En Bref
• 1res Assises nationales des pêches de loisir en mer et de
la plaisance
Les fédérations FFESSM, FFPM, FSCMP et FNPPSF participent pleine-
ment au developpement de la filiere des pêches de loisir en mer
et de la plaisance Elles ont décide de creer un grand rassemble-
ment afin de témoigner du poids économique et sociologique de
leurs activités Ces '\'K assises permettront d'expliquer et d'illus-
trer leurs valeurs et leurs actions Elles devraient se tenir les 23 et
24 octobre a Samt-Nazaire Contacts equipe organisatrice
•Jean Kiffer Tel 0663213609-jeankiffer@wanadoo.fr
• Jacques Tallut, Conseil événementiel et territoires
Tel 0620343342-jtallut@free.fr

• Aqua Lung s'intéresse
aux plongeuses et a profite du Salon
de la plongée pour lancer sa ligne de
produits spécifiquement dédies aux
femmes vêtements, stabs, PMI, acces-
soires Tout a eté refléchi pour le confort
de 30 % des plongeurs ' Pour en savoir
plus, la marque de Carras a mis en ligne
un site spécialement dédié
www aqualung.com/women/fr


