
Bilan moral de la Coupe Neptune 2018 

 

La 40ème coupe NEPTUNE a été organisée sur l’île de la MARTINIQUE par la Section 

Plongée de l’ASCEA Cadarache. Elle s’est déroulée du 3 au 10 novembre 2018. 

Cette édition a largement dépassé les espérances de l’ensemble des organisateurs et 

des participants ! 

Le cocktail réussi de cette belle aventure est le fruit de près de 2 ans de travail du 

comité d’organisation composé de 8 bénévoles, par ordre alphabétique :        

Corinne, Françoise, Jean-Michel, Jérôme, Lison, Quentin, Robin et Thierry sur place 

(et en amont sur la préparation de la coupe il y avait également : Eric, Florian et 

Gilles). 

Pour cette édition exceptionnelle de la rencontre inter-centres, nous nous sommes 

rendus sur la commune des 3 îlets au sud-ouest de ce magnifique département 

outre-mer Français qu’est la Martinique. 

L’hôtel LE BAMBOU a permis d’accueillir les 96 participants et le club ESPACE 

PLONGEE MARTINIQUE (en association avec KARIBA Plongée) a été capable de 

faire plonger en une seule rotation par demi-journée les 67 plongeurs présents. 

Pas moins de 3 bateaux au départ du ponton de l’hôtel (Planète bleue, Hermès et 

Kariba) ont été nécessaires pour assurer les 2 rotations par jour et ont permis de 

faire découvrir les fonds sous-marins de la mer des caraïbes. Plus de 700 plongées 

réalisées au total (10 plongées par plongeur et 1 plongée de nuit optionnelle) dans la 

bonne humeur et sans incident grâce aux pilotes des bateaux mais aussi aux DP et 

encadrants bénévoles de la Coupe. 

La faune et la flore, très riche en diversités et couleurs ont ravi nos amis plongeurs, 

d’autant que les tortues étaient de la partie ! 

L'épave du Nahoon, le Rocher du Diamant, l’Anse d’Arlet, la pointe de la Baleine, 

l’Anse Dufour, les jardins de Salomon, la pointe de la Lézarde, la crique Abricot… 

sont autant de noms/spots qui resteront gravés dans nos mémoires ! 

Les photographes nous donneront l’occasion de nous remémorer cette 

époustouflante diversité de récifs coralliens et toutes les espèces qui vivent autour. 

Notre partenaire voyagiste SUBOCEA a organisé et réservé les prestations : les 

transports aériens (sur 2 compagnies différentes et 4 dates de séjour différentes 

proposées), l’hébergement en pension complète, les transferts aéroports-hôtel et les 

plongées. L’ensemble des participants a pu payer en ligne sur leur site ou bien par 

chèque, ceci a largement soulagé le comité d’organisation sur ces aspects. 

Nous avons eu des retours unanimement très positifs de la part de l’ensemble des 

participants des 6 clubs présents. 



Le collectif de cette rencontre a été très fructueux au point de s’entendre dire de la 

part de nos amis participants « vivement la prochaine organisation de la RIC par la 

section plongée de l’ASCEA CADARACHE… ». 

Cette édition restera gravée dans la mémoire de toutes celles et ceux qui ont pu y 

participer !!! 

 

Thierry, pour le comité d’organisation 

 

 

 

COMITE D’ORGANISATION 



 

Ensemble des participants de Cadarache (plongeurs et accompagnants) 

 

 

 

Un Bungalow de l’hôtel BAMBOU 

 



 

Bateau HERMES (du club EPM) 

 

Bateau PLANETE BLEU (du club EPM) 

         

 

 

 


