
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail 
 

 

 
  

Programme du week-end 
 

- Samedi 03 Avril : Plongée enseignement + exploration (Sète) 
Rdv Club à 9h 
Contact Thierry : 06.20.23.30.61 
Participants : Tous niveaux (Priorité aux Prépa N1) 

  
- Dimanche 04 Avril : Sortie technique extérieure (Méjean) 

Rdv sur place à 9h (plan en PJ) 
Plongées matin et après-midi 
Repas tiré du sac à midi. Prendre couvert et verre perso. 
Co-voiturage : un lien sera envoyé pour les inscrits 
 
Possibilité de se retrouver la veille au Première Classe de Martigues 
Chambres jusqu'à 3 personnes 
Repas sur place tiré de la glacière 
https://marseille-ouest-martigues.premiereclasse.com/fr-fr 
 
Participants : Tous niveaux + autonomes 
Contact Jissay : 06.20.76.42.31 

 
- Lundi 05 Avril : Plongée enseignement + exploration (Sète) 

Rdv Club à 9h 
Contact Thierry : 06.20.23.30.61 
Participants : Tous niveaux 

  
Consignes : 

Masques obligatoires. 
Prendre de l'eau et son propre gobelet réutilisable. 

  
Plusieurs plongées seront réparties en différents groupes de 6 plongeurs maximum. 
 

 

 

Masques barrières Odyssée 
 

Ils sont enfin arrivés !  

Et prêts pour la distribution au local dès à présent.  
Ils sont tous marqués au nom de la commande et vous sont donc réservés. Je sais, c’est trop de bonheur, 
mais pas de mouvements de foule svp. Ils restent à dispo au local jusqu’à ce que vous veniez les récupérer.  
Merci à tous pour toutes vos belles commandes, vous êtes au top ! 
 

https://marseille-ouest-martigues.premiereclasse.com/fr-fr


 

 

 

 
 

FFESSM 2021 
 
Les votes pour l'élection nationale de la FFESSM ont été clôturés samedi dernier. 
Frédéric Di Meglio et son équipe ont été élus. 
Manu va donc pouvoir porter haut toutes les valeurs qu'il a su mettre en œuvre pour l'odyssée (en autre) 
depuis 30 ans déjà. 
https://ffessm.fr/actualites/resultats-assemblee-generale-elective-ffessm-2021  
Leur projet fédéral est consultable en cliquant ICI. 
 

« Mettons en commun ce que nous avons de meilleur, et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. » 
Paul Valery 

 
 
 

Animation île de Thau février 2021 
 

En pièces jointes, retrouver les animations réalisées les 23 et 24 février sur l’île de Thau. 
 

 

La minute BIO by JB. P 
 

L’oursin melon (Echinus melo) 
 

 
 

https://ffessm.fr/actualites/resultats-assemblee-generale-elective-ffessm-2021
https://www.ffessm2021.fr/notre-projet-ffessm


Cet oursin vit à partir de 30 mètres de profondeur en méditerranée occidentale et atlantique proche. Son 

nom est approprié car la ressemblance avec le melon est patente : de par sa taille tout d’abord, entre 12 
et 18 centimètres de diamètre et de par sa couleur jaune vert également. De plus, il est presque sphérique 
et les lignes radiales sont bien marquées par des piquants primaires verts de 4 centimètres maximum, 
beaucoup plus espacés que chez notre oursin commun. Ces piquants sont plus nombreux vers le bas de 
l’animal, de même que les podia, ces appendices érectiles, spécifiques des échinodermes, qui leur 
permettent de se déplacer grâce à un système hydraulique très élaboré.  D’autres piquants secondaires, 
fins et courts sont visibles sur toute la surface. A la différence des oursins communs exclusivement 
brouteurs d’algues, l’oursin melon ajoute volontiers à son menu des ophiures, des gastéropodes, et 
quelques unicellulaires. Sa reproduction est sexuée, les sexes sont séparés (gonochoriques). Plus d’infos 
ici, ici 

 
 

Le site et le Facebook du club 
 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/  
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer. 
 
Le Facebook du club (groupe privé) est accessible en cliquant ICI. 
 

Bonne navigation. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Echinus-melo-Oursin-melon-139
http://www.mer-littoral.org/30/echinus-melo.php
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

