COMMUNIQUE
OBJECTIF ATLANTIDE, l’enquête sous-marine
Destination Philippines !
Du 4 au 14 mai à Bohol - Cabilao
C’est à Bohol qu’Objectif Atlantide, l’association rendue célèbre par ses chasses au
trésor nationales et internationales qui ont marqué durablement le monde de la plongée,
a choisi d’organiser un nouveau type de challenge sous-marin qui devrait faire date.
Tout commence par un cadavre... flottant près d’une plage. D’après les premières
constatations policières, il s’agit d’une sorte d’aventurier naturaliste connu pour
s’adonner à divers trafics liés à la vie marine.
Qui était-il vraiment ? Que faisait-il à Bohol ? Que lui est-il arrivé ? Face à ces
questions, les autorités manquent d’enquêteurs de terrain, notamment pour les
investigations sous-marines. Elles lancent donc un véritable appel à l’aide : « Vous êtes
plongeur autonome, capable d’observer la vie marine ? Venez rejoindre l’équipe
d’investigation pour mener l’enquête sous la mer ! »
Voilà en quelques mots le principe de cette nouvelle aventure, qui s’inscrit dans la
grande tradition déjantée d’Objectif Atlantide : tirage de bourre et bonne humeur !
Cabilao, au cœur de la vie marine
Cet évènement tout à fait inédit se déroulera sur l’île de Cabilao, en partenariat avec le
centre de plongée Sea Explorers, le Pura Vida Resort et le Département du tourisme
Philippin. Un lieu choisi pour ses capacités logistiques, mais aussi pour ses sites de
plongée magnifiques et sa richesse sous-marine. Bohol et les Philippines sont en effet le
cœur du triangle d’or de la biodiversité marine : on y connaît plus d’espèces marines
que dans aucun autre endroit au monde !
Qui seront les meilleurs enquêteurs ?
Pour participer à l’enquête sous-marine Objectif Atlantide 10 équipes de deux plongeurs
sont inscrites. Le défi, bien entendu, sera de trouver la clé de l’énigme avant les autres
équipes ! Et pour cela, ils devront cogiter, imaginer, déduire, mais surtout observer en
plongée, analyser l’environnement, suivre les pistes suggérées par la vie marine, faire
des photos aussi pour enregistrer preuves et indices...
Voilà une occasion unique de retrouver l’émotion de la traque, et l’ambiance inimitable
de ces aventures qui font, certes, plonger sous la mer, mais aussi dans une histoire qui
emporte et dans une émulation tout à fait stimulante. Pour Objectif Atlantide, l’aventure
est d’abord humaine...
Parmi les participants nous accueillerons le célèbre nageur Camille Lacourt, tout jeune
plongeur qui profitera certainement de sa participation à cette aventure pour préparer
son niveau 2 FFESSM.

Pour vous renseigner avant le 30 avril 2018 : Daniel dmeouchy@objectif-atlantide.org
Tel : 06 14 34 53 14
Site web : www.objectif-atlantide.org des photos sont disponibles uniquement pour
diffusion concernant Objectif Atlantide sur http://funexplorers.fr/Enquete/infos-presse/
Pour vous renseigner et recevoir des photos, infos, etc.. entre le 1er et le 20 mai
contact : carole@objectif-atlantide.org tout en mettant en copie dmeouchy@objectifatlantide.org
Si vous souhaitez recevoir des nouvelles quotidiennes pour votre réseau web, ou si
vous souhaitez recevoir des images TV, merci de nous le faire savoir au plus tôt.
Partenaires officiels !
Ministère du Tourisme des Philippines – DOT Dive Philippines
Sea Explorers
Eva Air (vol international)
H2o Voyages
Philippines Airlines (vol intérieur)
Le salon de la plongée sous-marine de Paris
Partenaires medias !
La revue Subaqua
Le magazine Chercheurs d’Eau
Le magazine Plongez!
Paradise-plongee.com
Plongeeonline.com
Plongeur.com
Plongee-infos.com
Et avec le soutien matériel de la société Aqualung
Liste des équipes inscrites pour participer à cette enquête sous-marine :
1) Equipe Scubaland avec Aurélie et Pauline
2) Equipe Haddock avec Jacques et Kevin
3) Equipe Les Hippocampes avec Alain et Emilie
4) Equipe Chocolate Hills avec Alain et Sandrine
5) Equipe Epidemick avec Renaud et Alain
6) Equipe Salon de la plongée – Office du tourisme des Philippines avec Camille et
Alexandre
7) Equipe Bar-Racudas avec François et Mireille

8) Equipe Sea Assist avec Martine et Mélanie
9) Equipe Sixième sens avec Dominique et Sabrina
10) Equipe Holothurie avec Valérie et Bruno

