
Programme  

Jeudi 9 Juin 

 9 h 00 et 14h30  Rendez-vous au club Urpean pour des plongées d’entrainements

  

Vendredi 10 Juin 

 08h30  Rendez-vous au club Urpean pour départ à Pasajés sur les lieux de la 

compétition  

(2 plongées prévues, porter son casse-croûte, nous rentrerons au port de Pasajes 

entre 12h00 et 14h00), en fin de journée retour à Hendaye en minibus, le bateau 

restera à Pasajes. 

 

Samedi 11Juin 

 08h00                Rendez-vous au Club URPEAN, contrôle licence et diplôme de 

plongée, inscription et chargement matériel dans minibus pour transfert Pasajes  

 A l’arrivée préparation plongées et contrôle des cartes pour les deux plongées 

 09h30      Départ des bateaux vers le site de « Blancha del Este » 

 10h00    Début 1° manche (60 mn) 

 11h00     Fin de la plongée retour au port 

 11h30     Changement objectif et casse-croûte fourni par l’organisation 

 12h30     Départ des bateaux vers le site  « Pekachilla » 

 12h50     Début 2° manche (60 mn) 

 13h50                  Fin de la plongée retour au port 

 14h10      Récupération des cartes mémoires 

 14h45      Repas pris en commun à Pasajes 

 Après le repas    Remise des cartes et sélection des images 

Retour en minibus sur Hendaye 

 

 21h00      Repas (participation de 30€) en Cidrerie à Astigarraga 

(www.petritegi.com) 

http://www.petritegi.com/


 Transport en minibus à organiser. 

 

Dimanche 12 Juin                                                                                           

11h00  Rendez-vous à 11h00 à l’Hôtel Palacio de Aiete à San Sébastian 

Espagne, 

 Remise des prix et lunch. 

 

Conditions d’inscription pour photographes & assistants 

Etre âgé d’au moins 18 ans et être licencié à la FFESSM en 2016, niveau 2 étoiles CMAS 
minimum. 
Assurance complémentaire individuelle obligatoire, loisir 1 minimum. 
Posséder un certificat médical à jour le 10 Juin avant le démarrage de la compétition. 
Les originaux de tous ces documents seront demandés le matin même de la compétition. 
 
Chaque plongeur viendra équipé avec son propre matériel photographique (ordinateur 
portable inclus) ainsi que son matériel complet de plongeur (scaphandre autonome à l’air 
ou Nx40 maxi ou recycleur), bloc inclus. Présence d’un DP Nitrox (attention, pas de 
possibilité de contrôle du mélange sur place). 
Licence 2016 et diplôme de plongée obligatoire sur le bateau. 


