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Vidéo sous marine - Corse - Rencontre Plongeur.com 2007
Soumis par Flo
01-09-2007

Et voici un nouvel été qui s'achève dans le Valinco en Corse du sud. Cette année, Baptiste organise à nouveau une
rencontre Plongeur.com.
Nous nous retrouvons chez U LEVANTE le 12 août pour passer une bien agréable journée. Au programme, deux
plongées, un repas le midi en ville et un barbecue chez lui le soir en compagnie de sa famille.
Nous plongerons le matin sur l'un des plus beaux sites du golfe de Valinco, nommé "Les cathédrales" puis l'après-midi
sur "Le tonneau". Nous aurons d'excellentes conditions avec une mer calme, du soleil et une belle visibilité.
La soirée sera l'occasion de retrouver les participants de l'an dernier, les Flo's, mais aussi d'en rencontrer des nouveaux
!
D'ailleurs, Nevine et Franck plongeront toute la semaine dans le Valinco. Habitués des eaux d'Asie, leur rencontre avec
la méditerranée les a quelque peu surpris ! Et oui, il y a beaucoup moins de poissons, de diversités sur ce qui est
apparent, et il faut chercher un peu plus pour tout rencontrer ! Merci à eux pour leur gentilesse et les bons moments
passés ensuite au Royal, histoire de prolonger un peu les plongées !

Cette année, j'essaie mon ensemble vidéo complet : la caméra Sony Hc96, le caisson Ikelite dédié, un objectif grand
angle et son fish eye, que je n'utiliserai pas tout le temps, une aile sur laquelle sont fixées deux batteries Green Force
Flexi 3 et deux têtes vidéos 100° HID impact, le tout relié par les cables dédiés.
L'ensemble est pour l'instant un peu lourd, ce qui aura pour conséquence des images un peu moins stables que ce que
j'escomptais. J'ai tout l'hiver pour alléger le tout, en y ajoutant des flotteurs par exemple (oui, mais lesquels? Je ne sais
pas encore...)

Ceci étant, ci-dessous en format Flash, le compte rendu vidéo de cette bien sympathique journée de plongée !
Les acteurs sont :
- Florence et Florent
- Nevin et Franck

- Lionel
- Baptiste
- Françoise et moi
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