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AVRIL 2015 

Yves E2 & Formateur Bio3 
 
Il est devenu le 13eme formateur Bio de France en 1988 ! 
 
Ta couleur préférée : le bleu de la mer ! 
Une qualité ? Passionné par la diversité de la vie (sous-marine et terrestre) 
Ton plat préféré : une côte à l’os saignante avec une purée maison (ou des frites) 
Ton film préféré : 20000 lieux sous les mers (Jules Vernes) 
Ton morceau préféré : Sonates pour Hautbois de Telemann. 
Ton livre de chevet : Drôle de drame de Marcel CARNE (1937) 
Ton année d’entrée au Club de Dunkerque : Septembre 1979 
Une anecdote de plongée à raconter ? Lors de la plongée « Pieds lourds » organisée par la commission Bio en 
forme4, le 17.02.2010, celui qui actionnait la brinqueballe (la pompe) s’appelait DUPONT … on se serait cru 
dans Le trésor de Rackam le rouge de Tintin !! Ou, je me souviens encore de l’étonnement des copains du club 
quand je suis passé à la combinaison étanche grâce à Gwen et Fred en décembre 2011 ! 
  
… la suite à la page 2 ! 

Qu’il est Bio ! 
Numéro spécial Yves MULLER 

Homarus 

Gammarus 

Le St. Graal (p.4) 
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Depuis quand ? 
 

M on père m’a appris à nager très tôt, dans l’Ar-
dèche et j’ai eu très vite mon premier masque 
de plongée ! Ma mère m’a toujours incité à la 
découverte de la nature (insectes, plantes, co-

quillages et fossiles …). La découverte de la zoologie (surtout 
les mollusques) en classe de 
5eme avec la sortie du 
« Monde sans Soleil » de 
Cousteau m’ont orienté vers 
la Biologie Marine et bien 
sûr … la plongée ! 

Mais je n’ai pu commencer 
la plongée en scaphandre 
qu’en septembre 1968 au 
Centre Subaquatique Fran-
çais à Paris (Piscine de la rue 
de Pontoise, celle où le 
Prieur avait fait ses essais de 
scaphandre à débit continu 
en 1933 !). 

C’est en arrivant à Dun-
kerque que je me suis rap-

proché du CPESMDE, dirigé par Claude FINOT, en 1979. 
c’est lui aussi qui m’a appris l’existence de plongeurs Bio dans 
notre région. J’ai fait mon premier stage d’été à Wimereux 
(1981) avec Alain RICHARD. Ce dernier est devenu l’année 
suivant mon patron de recherches pour le DEA. 

Depuis, j’ai participé à plus de 160 stages bio organisés par la 
COREG ! 

Vous me croisez dans les eaux froides de Dunkerque, à la re-
cherche de mes bébêtes comme j’aime les appeler ! 

AVRIL 2015 

Passage à l’étanche ! 

Pâques 1954, Yves découvre un buccin 

sur la plage de Dunkerque !  

Plongée « Pied Lourd » en Forme IV 

Un coin de plongée à nous conseiller : Chaque point d’eau est source de vie, et d’émerveillement … j’ai parti-
culièrement aimé mes plongées sur les hauts fonds des Ridens (une bonne dizaine de plongées, pas loin de chez 
nous !), celles dans le Cénote au Mexique et bien sûr les plongées « bébêtes » aux Philippines ! 
Un petit conseil aux plongeurs ? Profiter de la plongée en observant autour de soi ce monde extraordinaire 
La date à laquelle on pourra te faire une bise pour ton anniv : le 3 décembre 

Même sous l’eau … un peu de lecture ! 
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C’est comment ? (de son côté et du vôtre) 

Willy « Après autant d'années de plongée, Yves 
est toujours aussi enthousiaste pour se mettre à 
l'eau. C'est un plaisir d'échanger avec lui, il par-
tage ses connaissances avec humilité. Dans sa 
barbe se cache un sourire plein de malice ! » 

Caroline « Avec Yves, impossible de ne rien voir 
en plongée. C'est avec ce grand barbu que j'ai 
réalisé ma première plongée en mer du nord. 
Plonger à ses côtés c'est l'assurance d'être avec 
une personne qui a une véritable expérience de 
la mer et qui en plus sait voir le monde qui l'en-
toure, quelle que soit la visibilité. Très accueil-
lant, il parle de la faune et de la flore avec pas-
sion et simplicité. Par la bio, il m'a amené à me 
licencier au club ! » 

Lulu « comme si on était guidée en forêt par un 
druide ! Des plongées où l’on découvre la vie 
sous sa forme la plus humble … en s’arrêtant et 
en observant ! » 

Myriam « Plonger avec Yves c'est découvrir 
l'infiniment petit et le plaisir de découvrir des 
limaces très colorées grâce à leur ponte ! » 

Jean-Louis « A ma troisième plongée de forma-
tion N1 en forme IV, Yves m’a permis de com-
prendre pourquoi je plongeais : la découverte du 
monde vivant. Avec Yves, la curiosité n’est ja-
mais un vilain défaut. Il a toujours été présent 
dans mon parcours Bio et m’a donné le goût de 
transmettre aux autres. Simplement … merci ! » 

Extrait de la demande de médaille par Claude FINOT: 
« Formateur en biologie N3, «personnage» incontour-
nable, auteur et rédacteur de nombreux ouvrages traitant 
de la biologie sous-marine, apportant à la fois dans son 
club, au Comité Régional, à la Fédération d’innombrables 
services. Il enseigne et partage sans réserve son savoir et 
sa passion, créant un attrait extraordinaire au travers 
duquel un nombre important de plongeurs se sont enri-
chis » 
Photos chapardées à Yves … et merci d’avoir partagé 
quelques pages de tes belles plongées avec nous ! 
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L e 15/03/2015 s’est tenue l’Assemblée Générale 
Régionale de la COREG. Yves MULLER s’est vu 
remettre la médaille d’OR de la FFESSM. Médaille 
remise par Jean-Louis BLANCHARD lui-même ! 

D’autres médailles et d’autres membres ont aussi été mis à 
l’honneur : les femmes d’impliquant dans la vie des clubs et 
assos de la Région, les nouveaux MF1, et messieurs LICHO-
SIEK et PECQUET qui reçoivent la médaille de Bronze de la 
Jeunesse et des Sports ! 
 
La commission régionale BIO (59/62) se trouve en seconde 
position pour ses formations et son dynamisme derrière l’Ile de 
France ! Et la Région confirme la mise en place d’une COREG 
avec la Picardie pour 2017. La nouvelle équipe BIO poursuit le 
travail des « Mousquemers » dont Yves était un élément ma-
jeur ! 

Les femmes de la Région qui s’investissent dans les clubs et associations de 

plongée ont été mises à l’honneur ! (Clémence et Caroline) 

Claude, fier de présenter Yves à l’Assemblée Générale de la Région ! 

Jean-Louis BLANCHARD remettant la médaille d’OR FFESSM à Yves MULLER 

Les membres du CPESMDE « represent » 
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LA BLAGUE A PHIPHI ! 
Au dernier match de Hand, 

Le Qatar ne pouvait pas gagner face à la France ! 
Pourquoi ? 
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Un peu de Bio ... 
Le homard se distingue facilement de la langouste par la pré-
sence de pinces imposantes et par une carapace moins épi-
neuse. Les écrevisses, vivant dans les eaux douces, sont les 
espèces qui lui ressemblent le plus, mais plus petites (bien qu'il 
existe en zone tropicale des écrevisses assez grandes pouvant 
évoquer la couleur et la forme d'un jeune homard). 

Le homard affectionne les mers froides. A dunkerque nous 
pouvons croiser les Homards Bretons (homard européen) … 
peu de chance de croiser ici la deuxième espèce : le homard 
canadien (homard américain) ! 

Des différences sont visibles entre les mâles et le femelles. 
Le mâle a des grosses pinces et un corps fin alors que la fe-
melle a de plus petites pinces et un abdomen plus large. 
 
 
Chaque plongée à 
Dunkerque est 
l’occasion de 
« chasser » avec 
les yeux les ho-
mards dans les 
épaves du large 
… et pour les 
moins doués, 
direction la Zé-
lande aussi sur-
nommée 
« HomardLand » 
… impossible de 
ne pas en croiser 
des dizaines ! 
 
 
 
Besoin d’infos ? http://doris.ffessm.fr/accueil.asp un site plein 
de réponses sur les espèces que vous pouvez croiser en plon-
gée. 

Le St. Graal de la plongée Dunkerquoise 

Pour les frileux : RDV sur le parvis de la Mairie de 
Dunkerque en Février … pour attraper le Homard du 

Carnaval ! 

Place à la Pratique ! 

La partie théorique est en poche (pour les quelques examens restants … ça va le faire aussi !) place à la pratique : l’eau salée, les 
remontées, les lâchers-reprises d’embout et les vidages de masque : Bon courage et à bientôt sur le bateau !!! 

Dates à retenir pour les sessions de formation : 
Sortie technique N2 (Némo) : 09/04/2015     Sortie technique N3 (Barrage) : 11 et 12/04/2015 

Parce que le Qatarrate ( cataracte) 
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La formation RIFAP a démarrée ! La formation concerne les 
niveaux 3 et quelques recyclages. Place aux cours de théorie et 
de pratique, vous pouvez les voir se sauver mutuellement le 
mercredi soir à la piscine LEFERME. 
Les exercices sont variés : massages cardiaques, remorquage, 
planche, détection de situations dangereuses et intervention ! 

Le CPESMDE en sécu-surface ! Remercions les membres volontaires RIFAP qui ont fait la sécu surface 
pour les marins en herbe des OFNI et Stand Up Paddle de cette journée consacrée à la bonne humeur ! 

Merci aux volontaires qui 
ont pu donner de leur 
temps pour faire une 

beauté au DK avant la 
saison : brossage, 

nettoyage et peinture pour 
un teint parfait ! 

 
C’est parti pour la saison 

2015 ! 
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Un triller fixé au début des années 80, Norvège, le boom pétrolier 

 Un gigantesque gisement de pétrole est découvert dans les profondeurs des 
fonds marins. L’état norvégien collabore avec les Etats-Unis pour débuter 
l’extraction du pétrole. 

Petter et son frère font partie des plongeurs envoyés dans les eaux abyssales 
pour cette mission. Lors d’une de leurs descentes, un étrange accident arrive à 
l’un d’eux. Comme alors une incroyable quête de vérité. 

 

2013. Un film d’ Erik SKJOLD-
BJAERG avec Askel HENNIE 

En Avril et en Mai 2015 : 
Commémorations des 75 ans de l’Opération DYNAMO ! 
 
18/04/2015 : Nage en Eau Vive, ST Laurent de Blangy  
 
24/04/2015 : Premier BBQ de l’année au club ! 
 
07/06/2015 : Combo NEV/DIVING ou RAFTING/DIVING au Lac Bleu  
 
 
 
 


