PLONGÉE ENFANTS

CARTON PLEIN POUR OXYJEUNES
Manifestation régionale d'envergure, le Challenge Oxyjeunes fêtait cette année son huitième anniversaire.
Cette rencontre amicale et sportive des activités subaquatiques destinée aux jeunes de 8 à 18 ans, mise en
place par le Comité interrégional Pyrénées Méditerranée, s'est déroulée le 19 avril au centre Léo Lagrange
de Toulouse. Par Pierre Martin-Razi.
En accueillant près de 200 jeunes dans le cadre du
Challenge Oxyjeunes, le 19 avril dernier, le bassin
olympique du centre Léo Lagrange de Toulouse débor-

Des activités qui mêlent scaphandre

18

et PMT.

dait d'eau et d'énergie! Né en 2007 sous la houlette
de Pascal Enjalbert dont on sait l'implication dans le
domaine de la plongée enfants, Oxyjeunes n'avait à
l'origine pas d'autre but que celui de créer une dy-

namique nouvelle grâce à une pratique mutti-activités
subaquatiques des jeunes. Force nous est de constater
que le pari est gagné et que les organisateurs lorgnent
désormais vers de possibles sélections en départements avec finale toulousaine! Nous n'en sommes pas
encore là mais, rançon inévitable du succès, la limite
de capacité d'accueil de Léa Lagrange est aujourd'hui
atteinte ...
Quelques chiffres vont nous permettre de prendre la
réelle dimension de l'événemen Que ses créateurs ont
choisi de concentrer sur une seule journée pour en faire
naître tout l'arôme. Si la première édition comptait 40
enfants, celle de 2014 en
. ~90 pour un
total de 350 personnes autl:u à.J 00ssin, ITIOIliteurs,
encadrants, juges et chroroolé!reus. Tous ces enfants
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étaient issus de 22 clubs venus de 8 CODEPSdu comité interrégional Pyrénées
Méditerranée. Au soir de cette joumée, Pierre Dunac, son président, était en droit
d'afficher une intense satisfaction: le caractère fédérateur du challenge est une
évidence.
Outre Pascal Enjalbert, le Challeoge Oxyjeunes est mis en place par une équipe
de bénévoles passionnés comprenan notamment Jean-Pierre Pham Van, JeanLouis Galy, Thierry Guilbault ainsi Q e Laura Mayniel, Aline Marcia et Gérard
Miquel. Toutes et tous ont à cœur d'animer une équipe et d'organiser une manifestation dont le bon dérou!emeffi semble aller de soi aux yeux de l'observateur
extérieur mais dont on sait pourtant que cela représente des heures et des heures
de travail!
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L'enthousiasme marque cette journée.
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La pratique de nombreuses actiuités
Intense, la journée ne comporte pas moins de 7 épreuves pour les poussins, benjamins et minimes qui doivent effectuer une nage PMT,une épreuve d'apnée, une
course hawaïenne (une course à pied avec scaphandre au fond de la piscine !), un
exercice de hockey et de tir sur cible, une nage avec hydrospeed et un parcours
à monopalrne. A toutes ces épreuves, les cadets et juniors ajoutent un parcours
de 50 m en nage capelée. Comme on le constate, la journée est bien occupée!
Tous les enfants, vainqueurs ou non, reçoivent des récompenses fournies par les
48 partenaires de l'opération parmi lesquels on remarque p;fA, le Crédit Mutuel,
SODIPA, les montres Beuchat, Photo Denfert ou encore les équipementiers de
plongée Mares, Aqua Lung et Beuchat, cette dernière firme étant représentée par
Yann Bernardeau. Tous ces partenariats permettent également des frais de participation minimes puisque pour la modique somme de 16 euros, chaque enfant a
droit, en plus de l'accès à la piscine et aux épreuves proprement dites, au repas
de midi (une paella géante bienvenue !), deux goûters, un T-shirt commémoratif
ainsi qu'une médaille ...
La ville de Toulouse, qui soutient activement la manifestation avait délégué Sanir
Haljije adjoint aux sports. Celui-ci a pu mesurer l'envergure d'un événement suivi
par des enfants (et des parents ... ) enthousiastes, un événement qui prouve que
nos régions ont bien du talent! •

L'AUDIOVISUELLEDANS LA COURSE
Si la photo et la vidéo n'apparaissent pas à proprement parler dans les
épreuves du challenge Oxyjeunes, elles sont cependant activement présentes
au travers de la commission audiovisuelle régionale Pyrénées Méditerranée
présidée par Gilles Suc. L'image était également au programme des élèves
du lycée professionnel Saint-Étienne de Cahors qui possède une section de
photographie avec une option photographie subaquatique. Ce sont les élèves
de cette section qui ont réalisé une partie des images subaquatiques de ce
reportage effectuées au cours d'une mise en situation.
Pour en savoir plus sur cette section pas banale contactez son responsable,
Jean-Pierre Vincent à photoplongee46@laposte.net

.

SUBAQUA Juillet - Août 2014 - N" 255 -------------

