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FRANCE 
 
 

Editorial  
 
 
Bonjour  
 
Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour 
répondre à  mon dernier courrier. Cela a dépassé toutes mes espérances. 
 
J’ai décidé en Décembre de faire parvenir à chacun sa carte de membre AHR, par courrier. 
Double objectif à cette opération. Cela m’a permis de mettre à jour le fichier des membres de 
l’association. Une dizaine de cartes me sont revenu avec « N’habites pas à l’adresse indiquée » , 
certains adresse Email en erreur, et aussi de donner la possibilité aux personnes ne désirant 
plus adhérer de la faire simplement. Certains d’entre vous n’ont peut être pas reçu leur carte 
bien que vous désiriez continuer à être membre, aussi contacter moi par Email et envoyer votre 
cotisation, idem pour ceux par contre ont reçu leur carte et n’ont pas envoyé dans la foulée 
leur règlement, si c’est toujours en attente, faite le rapidement au risque d’être radié 
inutilement.  
 
Suite à ce recensement, il y a actuellement 52 Membres officiels à l’association. 15% concerne 
des personnes qui soutiennent l’AHR, mais qui de par leurs activités professionnelles ou 
personnelles ne pourront pas participer forcement à toutes les activités de l’association, mais 
ils seront là au cas ou nous aurions besoin d’eux ponctuellement.  Les 85% restant sont des 
membres qui possèdent des recycleurs et sont donc susceptibles de plonger avec leurs 
machines lors des sorties prévues tous les deux mois pour l’année 2007. Reste à gérer la 
distance qui nous sépare, ce qui n’est pas forcement simple. 
 
J’avoue avoir été très touché par les courriers d’encouragement joint aux cotisations, certains 
en plus du petit mot ont fait un don complémentaire. Ceci redonne un coup de fouet et va 
permettre en 2007 d’organiser un peu plus de sorties, et pas forcement plongée, ou pourquoi ne 
pas combiner plongée et apéro ou repas ensuite ? (Dans cet ordre). Refaire un week-end AHR ? 
 
Il n’y aura pas de salon 2000 regards sous la mer cette année,  nous n’y serons donc pas. Je 
prévois d’exposer à Antibes si le salon de notre membre Daniel Mercier à lieu. Et pour la 
première fois cette année à Cavalaire du 11 au 14 Octobre aura lieu le Salon International de la 
Plongée Tech, j’ai déjà pris des contacts pour que l’AHR y soit présente. Pourquoi ne pas 
organiser à ces occasions un repas, une réunion d’information ? 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 
 
Ces salons étant à proximité du siège social, il est plus facile de s’organiser et de faire un 
stand avec beaucoup plus de machines que sur Paris ou cela nécessite trop de déplacements, et 
frais trop importants pour l’impact récupéré. 
 
J’étais professionnellement au salon à Paris, j’y ai rencontré quelques membres, qui sont venu 
sur mon stand, je remercie particulièrement Sylvain Redoutey qui est venu avec une machine, 
comme nous avions fait un stand de 15 mètres linéaire avec le plus de recycleur possible, une 
machine home made en plus ne faisait pas de mal. Yves Gladu avec lequel nous avons pus 
envisager peut être une expédition sur le Kairos en Tanzanie, affaire à suivre.  Une autre 
expédition possible à Scapa Flow pour un tournage.. etc, sans oublier Pierre Yves Le Marec, 
Jordi Matéo venu d’Espagne, et bien d’autres que je ne peux tous cité ici. 
 
Bien que l’AHR n’avait pas un stand fixe, nous nous sommes tout de même rencontré et c’était 
sympathique. 
 
Je vous ai demandé dans le dernier AHR info, de me faire parvenir quelques photos et 
commentaires sur votre recycleur, modifié ou non. Je n’ai rien reçu à ce jour, ce mois ci, je vous 
présente  ma machine, mon Submatix CCR. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de cet AHR Info, n’oubliez pas non plus de consulter le site 
Internet www.ahr-france.com  régulièrement mis à jour par Sylvie, vous y retrouverez les 
dernières informations et aussi tout l’historique de l’association.  
 
Sincèrement  
 
Jean François ANDRE  
 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 
 

Plongée AHR 2007 
 
 
Pour l’année 2007, nous allons continuer à plonger entre nous, chaque fois ces journées sont 
sympathiques et permettent d’échanger pas mal d’informations et de partager notre passion. 
 
Le Samedi 10 Mars 2007  
Le Samedi 19 Mai 2007  
Le Dimanche 10 Juin 2007  
Le Dimanche 1 Juillet 2007 
Le Dimanche 26 Août 2007  
Le Samedi 15 Septembre 2007  
Le Samedi 20 Octobre 2007 
Le Dimanche 25 Novembre 2007 
Le Dimanche 16 Décembre 2007 
 
Voici les dates où se déroulera une plongée AHR au minimum, la plupart des cas, les gens 
restent la journée complète. 
 
Je vous demande de me prévenir le plus tôt possible par rapport aux dates qui vous conviennent 
de façon à gérer l’organisation de ces journées. 
 
Au niveau des lieux et sites et profils de plongée, cela se déroule généralement entre La Ciotât 
et St Raphaël, en passant par St Mandrier, Carqueiranne.  Les profils de plongées de l’ordre 
d’une heure et 40 mètres max, nous essayons de trouver des sites progressifs, qui conviennent 
à tout le monde et à tous niveaux. Le prix est de 25 Euros la plongée. 
 
J’espère vous retrouver nombreux à ces sorties, ou à l’issue de la plongée nous organiserons à 
chaque fois un apéro et de temps en temps un repas entre nous. 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 

Réunion Recycleur en Suisse 2007 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, Olivier VOCAT un de nos membres actif en Suisse, 
organise la  2 Ieme rencontre international du Recycleur. 
 
Le Dimanche 16 Septembre 2007 des 10H au Club des Iles à SION  
 
Vous êtes tous invité à cette manifestation, Contrairement aux concentrations Françaises, vous 
n’êtes pas obligé de venir avec une machine CE. 
 
10H accueil des participants  
 
11 H Plongée recycleur  
 
11H30 11H45 : Apéritif offert par le club des îles  
 
12H30 Repas, pique nique, avec Grillade, les grills sont fournis, amené votre repas 
 
15H30 : 2 ieme plongée pour les mordus  
 
Inscription et renseignement par Email :  info@ovocat.ch  
 
Je vous encourage à participer à cette manifestation, ou vous découvrirez si vous le la 
connaissez pas déjà, la convivialité Suisse et particulièrement celle d’Olivier. 
 

   

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 

Une Nouvelle Association  
(Militaire) 

 
 
Bonjour. Auriez-vous l'obligeance de communiquer à vos adhérents, par tous moyens à 
votre convenance, l'annonce suivante, qui pourra intéresser certains de vos adhérents ?  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ayant le projet de constituer une association de plongeurs-réservistes  des Armées et de la 
Gendarmerie ( tous grades, toutes spécialités, tous niveaux) association dont l’action serait 
principalement consacrée à la réflexion et aux propositions concernant les activités de 
réserve, sans empiéter sur les prérogatives et l’action des associations existantes, le 
lieutenant de vaisseau (capitaine) de réserve  Frédéric Pieretti demande aux réservistes-
plongeurs éventuellement intéressés, qu’ils possèdent ou non une qualification de plongée 
militaire, de bien vouloir prendre contact avec  lui, 
  
par mail : assoc.plongee.reserve@orange.fr 
  
ou par courrier : Frédéric Pieretti, 19 rue de la croix rouge, 77520, Mons en Montois. 
  
  
                                                            — Merci  à tous — 
 
 
- - - - - - - - -  --  - - - -- -  - - --  -- - - -  - - - --  
 
Je précise que dans le projet de statuts de l'association figure l'encouragement de la 
plongée au recycleur parmi nos futurs adhérents. 
 
Avec tous mes remerciements, 
 
Frédéric Pieretti 
 
 
Frédéric Pieretti, ( Lieutenant de vaisseau de réserve) 
10 rue de la Croix-Rouge, 
77520 Mons en Montois 
01 60 58 57 15 
assoc.plongee.reserve@orange.fr 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 

Les Petits Nouveaux 
 
Lors de la dernière sortie plongée que nous avons fait en Décembre dernier aux Lecques 
proche de la Ciotât, nous avons eu deux demandes d’adhésions. 
 
Ces deux membres ayant eu deux parrains, ils ont été accepté et sont désormais membres. 
 
Voici leur présentation :  
 
Thiéry DESMET demeurant à la Ciotât. 
 
 
 Né à Paris, 42 Ans en Mars, 23 Années de pratique de  
 la  Plongée subaquatique. Premier baptême dans le bac 
 à sable de la résidence (30 Cm) à 7 ans. Première paire 
 de palme et masque à 10 Ans acheté en cachette. 
 13 Ans : le Guy poulet en guise de livre de chevet 
 16 Ans : première combinaison de la spiro. 
 22 Ans : Service militaire chez les plongeurs de l’armée 
 de terre, suivi de 15 Ans d’Armée Française comme chef 
 de section dans une unité de plongeurs Parachutistes. 
Parrains : ANDRE JF et VIALLET J. 
       De retour dans le civil, brevet d’état en poche, j’ai depuis 

Créer ma propre structure de plongée et continue de     
travailler sous l’eau. 

 
 
 
    Olivier DEZAEL    Nous fera parvenir sa description rapidement 
     Son inscription est validée par moi-même et Jacques 
     Mais la validation ne sera confirmée que lorsque nous aurons 
     Reçu tous les renseignements. 
     Olivier est possesseur d’un Buddy Inspiration et est E4. 

Attendons la suite …………. 
* 
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FRANCE 
 
 
 
 

Informations 
 
 
Voici une information que Daniel Mercier nous fait parvenir. 
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Présentation du premier mCCR agrée CE 
 

 
Le premier Août dernier, après  plusieurs mois de travail conjoint entre ma société et le 
fabriquant Allemand de Recycleur Submatix, nous obtenions le fameux CE nécessaire à toutes 
machines désirant être utilisées en structure en France.  
Voici juste quelques photographie de ce bébé, le premier qui a obtenu cette étiquette CE en 
mode mécanique.  
 
La machine en elle-même. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La machine fonctionne en mode SCR et CCR, pèse environ 23 kg prête à être immergée. Elle est 
validée avec du Nitrox jusqu’à une profondeur de 40 M et pour une utilisation en mode fermé 
avec du trimix pour une profondeur maximale de 100M. Le tout en mode mécanique. 
Sur ce modèle est installée une Sab Beuchat, mais le plongeur peut installer ce qu’il veut, tout 
est quasiment adaptable dur cette machine. En mode CCR, le bloc de deux litres à une 
autonomie de 6H30, c’est la chaux qui limite la durée de la plongée. 
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FRANCE 
 
 
 
Quelques accessoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons installer sur cette machine un facial couplé à un deuxième étage en circuit ouvert 
(Photo de gauche), ce qui permet de basculer rapidement en CO lorsque l’on arrive en surface 
ou alors si on a une assistance à faire. Ce deuxième étage est connecté sur le diluant ou alors 
comme je le fais moi sur un bail out externe pour plus d’autonomie. 
 
Sur la photo du milieu, c’est ce qui permet de gérer la décompression et le suivi de la pression 
partielle constante.  Nous avons deux afficheurs de PPO², un câble pour connecter une VR3 ou 
VR2, et le tout couplé en parallèle avec un Hud (Head Up Display) System à led qui relaye les 
informations des afficheurs de Ppo² et qui clignote sous l’œil du plongeur si la valeur n’est pas 
dans les mini et maxi décidé.  
 
Sur la photo de droite, on voit la possibilité de coupler la vanne O² et les deux afficheurs de 
Ppo². 
 
 
 Thiery, notre dernier Adhèrent 
 Lors de la Plongée AHR en Sub CCR. 
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