
Une semaine de promotion 
 

La solitaire du FIGARO est sans doute un des évènements nautiques les plus importants de l’été. Cette année la course 
avait une teinte Normande puisque LE HAVRE (76) était ville de départ et CHERBOURG-OCTEVILLE (50) ville 
d’arrivée. 
 

L’occasion de l’arrivée était belle pour assurer la promotion de nos activités. Le comité FFESSM Manche et la Ligue des 
Pays Normands se sont associés pour demander à Jean OLIVE, Bertrand NICOLLE et Patrice CADIOU la création d’une 
animation à la hauteur de l’évènement du 17 au 22 août sur le port CHANTEREYNE de CHERBOURG-OCTEVILLE. 
Le point central était le bassin mobile du comité FFESSM Manche. Durant les 6 jours les moniteurs n’ont pas chômé 
pour répondre à la forte demande. Les touristes de passage dans la région et les résidents ont pu découvrir les 
sensations du plongeur, encadrés par les bénévoles des clubs locaux et équipés par notre partenaire AQUALUNG. 
Comme toujours ce sont les enfants qui ont constitué l’essentiel des initiations. Même s’il peut paraitre paradoxal de 
faire des baptêmes dans un bassin à 20 mètres de la mer, il offre l’opportunité aux parents de « participer » à 

l’évènement grâce aux vitres. 
 
Pour poursuivre la découverte, près du bassin, un stand de 50 m2 proposait une exposition de photos, sur la faune 
locale, réalisées par Laurence PICOT et Emmanuel HEBERT. Un aquarium d’eau de mer et un écran géant diffusant des 
images promotionnelles complétaient le dispositif. Autour de ces outils les bénévoles ont présenté les diverses activités 
mer et piscine offertes par les clubs de la Manche. Au bilan de cette belle semaine, qui a vu près de 13 000 visiteurs 
arpenter les quais, nous avons pu nouer de nombreux contact et mieux faire connaitre nos activités 
 

Merci à la FFESSM pour son soutien logistique, aux 50 bénévoles des clubs ASAM Cherbourg, Cherbourg Natation 
Plongée, AS AREVA Plongée, Hague Marine et aux élus de la Ligue pour leur participation active qui a fait de cette 
semaine un succès. 
 
 

 


