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OBJECTIF ATLANTIDE  2018 
Les défis naturalistes 
 Objectif Atlantide 

1ère édition 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 

PHILIPPINES 
Mer des Visayas 

 
Entre les mois de mai et juin 2018  
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Tel : 06 14 34 53 14 
dmeouchy@objectif-atlantide.org 
www.objectif-atlantide.org 
 
 
  Première édition ! 
 

Ce défi photo naturaliste d’Objectif Atlantide est un 
événement organisé par Daniel Méouchy et son équipe.  
 
Créée en 1989 par Daniel Méouchy, l’association Objectif 
Atlantide explore de nouveaux sites afin d’y entraîner chaque 
année des concurrents avides d’émotions qui souhaitent 
vivre une plongée originale en toute sécurité.  
 
Pour cette première édition, Objectif Atlantide a choisi une 
destination plongée exceptionnelle où la diversité des 
espèces sous-marines va rendre les recherches excitantes : 
Les Philippines ! 

 
Ce défi naturaliste est à la portée de tous ceux qui aiment la 
plongée, l’aventure, l’exploration, les trésors naturels et qui 
veulent découvrir autrement la plongée aux Philippines. 
 
Le centre de plongée sera situé dans la mer des Visayas. 
Nous vous proposerons une autre façon de plonger, dans le 
but de protéger les Philippines et ses richesses sous-marines. 
Le site sera choisi prochainement par l'équipe Objectif 
Atlantide. 
 

       A très bientôt. 
       Daniel Méouchy 
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Mai 2018 : 1er défi photo naturaliste international aux 
Philippines 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 
Déroulement du défi photo naturaliste ! 
 
Cette première édition réunira plusieurs dizaines de participants venant de pays différents et se déroulera 
entre les mois de mai et début juin 2018 aux Philippines. 
 
Une semaine de compétition internationale ludique et naturaliste : émotion, découverte, dérision, aventure, 

prises de tête, fous-rires,…  
hors des sentiers battus ! 

 
On sait depuis longtemps qu’on peut craindre le pire de l’imagination débridée des concepteurs des 
chasses au trésor Objectif Atlantide. Et bien ça y est, ils se sont lâchés !  
 
Outre l’esprit d’équipe, le goût de la compétition et un humour inoxydable, les participants devront 
démontrer leurs capacités à percevoir, observer, deviner, remarquer, discerner, reluquer, découvrir, 
distinguer, reconnaître…épreuves mystères au programme ! 
 
Les épreuves se dérouleront pour certaines par demi-journée, pour d’autres sur plusieurs jours. Elles 
concerneront des photos de créativité (humour, insolite) ainsi que d’autres photos pour lesquelles il faudra 
dénicher des espèces sous-marines sans se tromper, grâce à une observation attentive mais plus rapide que 
les autres équipes.  
Les équipes auront aussi des coéquipiers dans leur pays d'origine, complices qui seront en contact web 
pour les aider. 
 
Equipes 
 

Chaque équipe est composée de 2 personnes, de niveau ** CMAS (ou équivalent au minimum). Un 
plongeur * CMAS sera accepté si son binôme comporte 1 moniteur. 
Nous pouvons vous aider à trouver un coéquipier pour participer au Challenge.  
Ne tardez pas à nous contacter. 
 
Chaque équipe devra choisir un nom générique (sponsor, région, club...) qui sera utilisé par Objectif 
Atlantide lors des présentations aux médias. Ce nom doit nous être communiqué avant le 1er février 
2018. 

 
Chaque équipe doit amener son matériel habituel de plongée (sauf les blocs et les plombs) ainsi 
qu'un appareil photo sous-marin au minimum. 

 
Hébergement 
 

Vous serez logés en chambre double (nom du resort à venir) 
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Plongées 
 

Vous plongerez, selon les épreuves, au départ d'une embarcation collective ou du bord. Vous pourrez 
effectuer 2 ou 3 plongées par jour dans la zone des -20 mètres maximum.  

 
Participation   
 

Prévoir 1 700,00 euros par personne pour l'événement. Arrhes 700 euros par personne à la réservation et le 
solde avant le 15 février 2018. 

+ Aérien. Voir information ci-dessous.  
 

Le prix pour l'événement comprend : 
• L’adhésion à Objectif Atlantide 2018, d’un montant de 300 euros par personne, qui couvre les frais 

administratifs et de conception du Challenge. Cette adhésion n’est jamais remboursable.  
• Le logement sur l'île pendant 7 nuits et les repas  
• L’organisation du Challenge naturaliste ; le prêt des plombs et des blocs, les gonflages ; le transport 

en bateau. Le tarif ne comprend pas les boissons pendant toute la durée d’Objectif Atlantide. 
• IMPORTANT : Vous devez réserver votre vol vous-même. Le point de rendez-vous aux 

Philippines vous sera communiqué rapidement. Dès que vous aurez les dates précises n'attendez 
pas la dernière minute pour réserver votre vol si vous voulez être certains de pouvoir venir.  
 

 
Ces prix ne comprennent pas les assurances (dont l’assurance plongée obligatoire).  
Les prix ont été calculés en décembre 2016 sur la base du taux de change en vigueur (1 Euro = 1.0462 $), des 
tarifs, hôteliers et de location de bateaux applicables à cette date. Ils sont communiqués sous réserve de 
modifications imprévisibles du prix des carburants ou des taux de change et sous réserve de modifications 
décidées par l’organisateur Daniel MEOUCHY.  

 
Réservation 
 

Le nombre d’équipes participantes est limité à 20 maximum pour cette première édition. Objectif Atlantide 
appliquera la règle des premières équipes inscrites, avec liste d’attente. 
 
La réservation doit être faite auprès d’Objectif Atlantide et ne sera considérée ferme qu’accompagnée d’un 
versement de 1 700 euros par personne, soit 3 400 euros par équipe. 

 
En cas d’annulation par les participants, aucune somme ne sera remboursée (nous vous conseillons de 
contracter une assurance-annulation). Vous pourrez toutefois vous faire remplacer. 
En cas d’annulation par l’organisation Objectif Atlantide, le montant d’inscription à l’association (300 euros) 
n’est en aucun cas remboursable. Un voyage de remplacement sera proposé, si les arrhes versées à Objectif 
Atlantide ont déjà été utilisé pour la réservation de vos places dans le pays, et ne sont pas récupérables. Dans 
le cas contraire le remboursement sera effectué en dehors des 300 euros d'adhésion à l'association. 
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Pièces à fournir lors de l’inscription  
 

Les plongeurs doivent être licenciés à la FFESSM et avoir une assurance complémentaire qui couvre 
les risques liés à la plongée sous-marine. La FFESSM propose des assurances complémentaires peu 
onéreuses, qui peuvent être contractées en même temps que la licence (renseignez-vous auprès de 
votre club ou contactez le cabinet Lafont - Axa Assurances Tel 04 68 35 22 26). 

 
Pièces à fournir à Objectif Atlantide, pour chaque participant dès l’inscription : 

 
• La feuille d’inscription se trouvant à la fin de ce dossier. 

 
Pièces à fournir sur place pour pouvoir plonger : 
 

• Le dernier diplôme de plongée. 
• La photocopie de la licence de plongée 2018 (ou équivalent). 
• Les références de l’assurance complémentaire couvrant les risques en plongée. 
• Le certificat médical datant de moins d'un an avant le départ, signé par un médecin du 

sport, ou un médecin fédéral, ou un médecin hyperbare.  
 
Un dossier de renseignements pratiques concernant votre voyage, les formalités administratives, 
douanières, le change, le climat... vous sera adressé après votre inscription.  
 
 

Toutes ces pièces doivent nous parvenir le plus rapidement possible, 
et en tout cas avant le 1er février 2018 

 
 
Descriptif de votre voyage (quelques modifications à ce programme pourront intervenir) 

 
 

Jour 1   Rendez-vous à l'aéroport de Cebu - Transfert  
   briefing 
  
Jour 2  Plongée libre pour tous 
 

            Jour 3 à jour 6  Défi photo naturaliste  
  
Jour 7   Plongée libre pour tous 

 
            Jour 8  Journée libre pour tous - départ en début d'après-midi pour Cebu  

aéroport. 
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IMPORTANT 
 
N’hésitez pas à rechercher des sponsors qui pourront vous aider à financer votre participation au défi, ou qui vous 
fourniront du matériel.  
 
Chaque année, Objectif Atlantide gère la partie vidéo-photo en produisant les images de votre aventure, réalisées par 
des professionnels et distribuées gratuitement aux télévisions. Les équipes qui souhaitent assurer un retour médiatique à 
leurs sponsors se verront demander une participation financière (voir suivi photo-vidéo). Si vous désirez un suivi photo 
ou vidéo, nous devrons en être informés un mois avant le départ de la Chasse. 
 
Pour vous aider dans votre recherche de partenaires, vous pouvez vous procurer quelques articles relatant Objectif 
Atlantide, parus dans la presse les années précédentes, sur le site  www.objectif-atlantide.org 

 
 

SUIVI  PHOTO - VIDEO 
 

KIT MINI : « N’oubliez pas vos sponsors » 
KIT PRO : « Gardez vos sponsors pour 2018 » 

  
KIT  PHOTO  MINI :  photos sous-marines et extérieures sur votre équipe 
 1 000 Euros non libres de droit.  
 
KIT  PHOTO  PRO : photos sous-marines et extérieures sur votre équipe 
 2 000 Euros libres de droit, donc utilisables par vos sponsors. 
 
KIT  VIDEO  PRO  : suivi vidéo de votre équipe. Les rushes vous seront remis. 
 4 000 Euros les images seront données aux télévisions pour diffusion 
  (Sans montage). 
 
KIT  MEGA  PRO  : suivi vidéo de votre équipe. 
 6 000 Euros Les images seront données aux télévisions pour diffusion 
  (Montage inclus). 
  Une clé USB ou Transfert avec votre montage vous sera remise. 
 
 
 
 
Si vous désirez un suivi photo ou vidéo, nous devrons en être informés un mois avant le départ de la Chasse. 
 

Nous restons à votre écoute et toute proposition sera étudiée individuellement. 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJECTIF ATLANTIDE 

Les Solleillades - N°10 - 75 avenue William Booth 13011 Marseille - Tel : 06 14 34 53 14 
dmeouchy@objectif-atlantide.org - www.objectif-atlantide.org 

 
7 

Sponsor de la Chasse au Trésor avec Objectif Atlantide 
 
 
Objectif Atlantide, depuis plus de 27 ans c’était plusieurs heures de diffusions sur les salons et sur les 
différentes chaînes de télévisions en France, des images extraordinaires sur terre comme sous l’eau, réalisées 
par des professionnels. Des images fortes, composées de plans rapprochés des concurrents, de l’organisation, 
des structures et du site. 
 
Objectif Atlantide et son (ou ses) sponsor(s) s’attacheront tout particulièrement à la signalétique visuelle 
(tenues vestimentaires, banderoles...). La production des images est en grande partie l’œuvre d’entreprises 
privées qui s’attacheront à valoriser les thèmes préalablement choisis. 
 
 
Médias contactés pour la Chasse au Trésor 
 

Presse écrite 
Communiqués à  la presse quotidienne régionale 
   la presse spécialisée plongée et naturaliste 
   la presse nationale grand public 
 
Couverture photo de l’événement par Objectif Atlantide en relation avec les journaux 
français. 

 
 

Radios 
Communiqués   aux radios nationales 
  aux radios locales 

 
 

Télévisions 
Images distribuées  aux journaux télévisés locaux, nationaux 
 aux émissions sportives 
 aux magazines d’aventure et de découverte 
 
TF1, France 2, France 3, Canal +, F5, la Chaîne du Voyage 
T.M.C., Eurosport, Odyssée, France O, télévisions européennes 
 Euronews, TV5, etc… 
Chaînes thématiques etc.….   

 
Couverture vidéo de l’événement par Art Up 13 - http://www.artup13.fr 
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Ils ont rejoint Objectif Atlantide lors des précédentes éditions : 
(Par ordre alphabétique) : 

Gérard ALBOUY journaliste Le Monde 
Déborah ANDOLLO championne du monde de plongée en apnée 
Cécile AUCLERT comédienne 
Caroline AVON journaliste / animatrice F2 
Vincent BACHELOT rédacteur en chef adjoint au sport CANAL+ 
Perrine BAGLAN journaliste BFM TV 
Jean Luc BEAUD rédacteur en chef technique TéléStar 
Karine BELLY comédienne 
Karima BENAMROUCHE journaliste I Télé 
Pascale BEROUJON photographe magazine Edgar 
Laetitia BESSON journaliste Canal+ 
Marie-Laure BONNEMAIN journaliste TF1 
Franck BORDE comédien 
Isabelle BRES présentatrice TF1 
Claude BRETEGNIER grand reporter RFO 
Hélène CAMI journaliste I télé 
Pierre CAULE journaliste NHK Japon 
Cécile CIONI rédactrice en chef Plongée Mag 
Dounia COESENS comédienne 
Marie COESENS comédienne 
Marie France CUBADA présentatrice J.T. TF1 et RFO 
Dominique DABIN Directeur / journaliste Var Matin 
Nathalie DALY journaliste / présentatrice RFO 
David DOUILLET judoka médaillé olympique 
Yolaine DE LA BIGNE journaliste à France Info et France Inter 
Luc DE TIENDA réalisateur - cameraman 
Frédéric DEBAN comédien 
Daniel DEFLORIN photographe revue Océans 
Mylène DEMONGEOT comédienne 
David DOUILLET champion olympique de judo 
Stéphane DUGAST journaliste Cols Bleus / réalisateur 
Albert FALCO  capitaine de la Calypso 
Jean-Pierre FERRET TAMISIER journaliste TF1 
Philippe GALLINI journaliste La Provence 
Daniel GUEORGUIEUSKY présentateur chaîne Odyssée, émission aventure 
Rebecca HAMPTON Comédienne 
Philippe HOCHART rédacteur en chef Les Nouvelles de Saint Barth 
Philippe JEANTOT navigateur – créateur du Vendée Globe 
Claire KEIM comédienne et chanteuse 
Martin LAMOTTE Comédiens 
Bruno LAURENS réalisateur / journaliste RFO 
Eva LEONARD chanteuse (Star Ac) 
Bixente LIZARAZU Champion du monde de football en 98 – présentateur Canal+ 
Pascal MARCELIN cameraman TF1  
Pierre MARTIN-RAZI rédacteur en chef Subaqua 
Elisabeth MAURIS ex rédactrice en chef Océans 
Bernard MAURY journaliste chaîne Région et rédacteur en chef RTL Toulon 
Bénédicte MENU journaliste Figaro Magazine 
Karine MICHEL rédacteur en chef Var Matin 
Ambre MINGAZ journaliste Var Matin 
Luc MOUSSEAU rédacteur en chef France 3 
Pierre Louis PAGES journaliste Var Matin 
Gérard PAOLINI journaliste F3 région 
François PARIS rédacteur en chef adjoint Pays de Bretagne magazine 
Julien PASCAL journaliste à Europe 2 et présentateur point route France 2 
« PIPIN » - F. FERRERA champion du monde de plongée en apnée 
Paul POIVERT rédacteur en chef Octopus 
Jacques PRADEL journaliste  
François PRIVAT journaliste F2 
Christian RAUTH comédien – réalisateur – scénariste 
Anne Marie REVOL journaliste chroniqueuse F2 
Isabelle ROSS journaliste F3 
Roméo SARFATI comédien 
Dominique SERAFINI dessinateur des bandes dessinées Cousteau 
Natasha ST PIER chanteuse 
Pierre Antoine SOUCHARD journaliste agence de presse 
Cécile THIMOREAU journaliste TF1 
Prisca THIVAUD journaliste Var Matin 
Thierry TRESOR présentateur LCM 
Thibaud VANECK comédien 
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Aurélie VANECK comédienne 
Alexandre VARGA comédien 
Elodie VARLET comédienne 
Lionel VENTURINI Rédacteur en chef l’Humanité 
Claude WESLY          chef plongeur sur la Calypso 
Tania YOUNG Présentatrice Télé 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires officiels : Office du tourisme des Philippines 
 

          
Et avec le soutien : 

Du magazine Octopus 
De la revue Subaqua 
Du magazine Plongeur International 
Du magazine Chercheurs d'eau 
Du magazine Plongez ! 
 
Des sites web: 
plongeur.com 
paradise plongee 
plongeeonline.com 
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OBJECTIF ATLANTIDE 
Challenge Photo Naturaliste - 1ère  édition 

Feuille d’inscription 
(Envoyer une feuille d’inscription par personne) 

 
Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………… 
 
NOM : ..............................................................   Prénom : ................................................................ 
 
Adresse complète : .............................................................................................................................. 
............................................................…………………………………………………………………………… 
 
Ville : .................................................. Code postal : ......................... Pays : ……………………………… 
Tél : ………………………………………… 
 Nom et prénom du coéquipier : 
E-mail : …………………………………… 
……………………………………………… - ………………………………………………... 
Date de naissance : ..................................... 
Lieu de naissance : ……………………  
Niveau de plongée : ....................................  
Frais de participation :   1 700,00 euros par personne (tarif à confirmer vers le mois de juin 2017) 
 
*Ce prix comprend l’adhésion à Objectif Atlantide 2018, les transferts entre l'aéroport et l'hôtel (au point et à l’heure 
de rendez-vous), l’organisation du challenge, l’hébergement, le prêt des blocs, des plombs, le gonflage. 
 
Chaque équipe doit impérativement amener un appareil photo numérique sous-marin. 
En cas d’annulation par les participants, aucune somme n’est remboursable (prévoir une assurance). 
Ce prix ne comprend pas le vol et les boissons  
 
 
Réservation :   1 700,00 euros par personne par chèque à l’ordre d’Objectif Atlantide 
 
 
 J’ai bien noté que je ne serai pas remboursé des 300 euros de l'adhésion en cas d’annulation. 
 
 
 
         Date 
         Signature 
 
Cette feuille d’inscription (une par personne), accompagnée du versement et des pièces à 
fournir (voir dossier), doit être envoyée par courriel ou par la poste à : 
 

OBJECTIF ATLANTIDE 
Les Solleillades - N°10 

75 avenue William Booth – 13011 Marseille  


