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INTRODUCTION
Depuis plus de 25 ans, l’association Objectif Atlantide innove dans
le monde de la plongée en proposant de nouvelles activités.
Nous rencontrons de nombreux
centres de plongée en France et à
l’étranger. Souvent, ils nous demandent de réaliser des animations sur mesure.
L’un des problèmes des centres de
plongée est de ne pouvoir offrir
qu’un nombre limité de sites de
plongée, et les plongeurs se lassent de refaire toujours les mêmes
plongées.
Comment peut-on redonner de
l’intérêt à des sites que les plongeurs ont l’impression de connaître par cœur ?
Dans ce nouveau jeu que nous organisons sur la côte méditerranéenne, nous
proposons aux plongeurs de rechercher des espèces spécifiques et de les photographier.
Nous obtenons deux réactions intéressantes :
- la première, c’est que nous redonnons un intérêt à des sites qui sont souvent
plongés.
- la seconde, c’est qu’en cherchant des espèces plus ou moins rares, les plongeurs ont une nouvelle vision du site, ils regardent plus attentivement, de plus
près, et voient des détails qu’ils n’avaient jamais remarqués.
Durant l’événement que nous organisons avec des jeunes, à l’Ecole de plongée
de la Marine nationale, nous testons depuis plusieurs années ce concept de jeu
éducatif avec des appareils photos, nous le proposons aujourd’hui à une plus
grande échelle.
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LE CHALLENGE PHOTO OBJECTIF
ATLANTIDE MEDITERRANEE
UN EVENEMENT NATURALISTE !
Objectif : Créer une animation environnementale à la carte pour les plongeurs,
facile à mettre en œuvre, et avec un enjeu suffisamment important pour motiver
les participants et les inciter à rejouer.

LE PRINCIPE
Le jeu se déroule sur la côte méditerranéenne pendant onze mois. L’inscription
au jeu est gratuite pour l’édition méditerranée expert et explorer. Elle se fait sur
le site Objectif Atlantide Méditerranée.
Sur le site du jeu www.funexplorers.fr, le participant doit télécharger une plaquette
présentant une quarantaine de photos d’espèces animales et végétales.
Durant sa plongée, le participant essaie de photographier un maximum
d’espèces se trouvant sur la plaquette.
Une fois la plongée terminée, le concurrent sélectionne ses photos et ensuite les
dépose sur le site internet d’Objectif Atlantide Méditerranée.
A chaque enregistrement de photos, un classement est réalisé. Les meilleurs du
classement apparaissent sur la page d’accueil du site internet.
Toutes les personnes inscrites et ayant déposé au moins 1 photo sur le site du
jeu participent à un tirage au sort régulier pour gagner des cadeaux.
Afin de se qualifier pour la finale, les participants doivent avoir déposé sur le site
les photos des 40 espèces de la plaquette au fur et à mesure de leurs plongées.
Ils ont onze mois pour le faire, du 1er janvier au 30 novembre.
Les résultats sont contrôlés par un biologiste afin de vérifier si les photos réalisées correspondent à celles demandées. Par exemple, il y a plusieurs espèces
d’oursins, et si l’oursin photographié n’est pas celui demandé, il ne sera pas pris
en compte.
La qualité des photos n’a pas d’importance, ce qui est important c’est de pouvoir
reconnaître l’espèce sans problème.
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Tous les plongeurs peuvent participer, du plus petit niveau jusqu’au plus expérimenté, il suffit qu’ils aient un appareil photo ou que l’on en mette un à leur
disposition.

HANDICAPES
Ce jeu peut se pratiquer à tous les âges. Il est aussi ouvert aux plongeurs handicapés.

LOCALISATION
L’intérêt de ce jeu, c’est qu’il peut être mis en place pour des zones géographiques très étendues, comme la côte méditerranéenne. L’inscription est
payante au prix de 10 euros par personne et pour les 11 mois de participations.

CONLUSION
Nous avons aujourd’hui les moyens techniques pour réaliser ce type
d’événement.
Les plongeurs sont de plus en plus équipés d’appareils photos sous-marins numériques.
Nous pensons répondre à une demande des clubs de plongée qui peuvent organiser des challenges en interne et créer une nouvelle émulation pour motiver
leurs membres.
Le fait de donner des objectifs pendant la plongée permet d’utiliser des sites très
connus, ou de choisir des sites qui permettront de dénicher les espèces recherchées.
Un point très important, ce jeu peut-être une motivation pour les jeunes plongeurs dans l’approche de leur formation :
- Par un travail technique sur l’équilibrage, sur l’approche en douceur pour
pouvoir la photographier un animal.
- Sur l’observation sous-marine et la connaissance du milieu marin : en
connaissant mieux les espèces, il est plus facile de les trouver.

Partenaires officiels :
Région Occitanie
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Principaux Sponsors cadeaux :
Scubapro
VPMC.fr
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Au Vieux Plongeur
Beuchat
Abyss Plongée Agde
Les éditions Eugen Ulmer
Le magazine Plongez !
Plongée Passion La Ciotat
Div’ine Plongée
CIP Bendor
Sponsors média :
Subaqua
Plongeurs International
Plongez!
Octopus
Chercheurs d’Eau
Sponsors média web :
Plongeur.com
Paradise plongée
Plongeeonline.com
Sponsors :
Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous-Marin
Cabinet d’Assurance Lafont – Assureur officiel de la FFESSM
Objectif Atlantide Méditerranée a reçu le haut parrainage de la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la Mer, en charge des relations internationales sur le climat.
Informations : www.funexplorers.fr
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