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

 

 

 
  

Programme du week-end 
 

- Samedi 17 Avril : plongée enseignement 
Rdv Club à 9h00 
Contact Isa : 06.70.86.02.78 
Participants : Tous niveaux 

  
- Dimanche 18 Avril : plongée exploration 

Rdv Club à 9h00 
Contact JB : 06.72.00.55.66 
Participants : Tous niveaux (min N1 validé) 

  
Consignes : 

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

  
Plusieurs plongées seront réparties en différents groupes de 6 plongeurs maximum. 
 
Déplacement vers votre club de plongée : 
Toutes les infos disponibles sur l’article de la FFESSM à consulter en cliquant ICI 

 

 
 

 

 

HandiSub - Stage de formation EH1 
 

Un stage de formation EH1 plongée / apnée est organisé par le comité de départementale de l’Hérault, les 
24 avril et 9 mai 2021. 
Le stage est ouvert à tous les licenciés répondant aux prérogatives. Il vous permettra d’encadrer des 
plongeurs en situation de handicap PESH (Plongeur En Situation de Handicap) modéré. 
 
Plus d’informations en cliquant ICI  

 
Formulaire d’inscription disponible en pièce jointe. 
 
Date limite d’inscription est le 18 avril 2021. 
 

 

https://ffessm.fr/actualites/confinement-et-acces-aux-equipements-sportifs
https://www.ffessmpm.fr/la-federation/departements/herault/item/3558-stage-de-formation-handisub-eh1


 
Le cérithe ou cérite (Cerithium vulgatum et autres espèces) 

 

 
 

Vous le connaissez tous. Il est tellement commun qu’il est difficile de faire quelques pas sur une plage non 
ratissée de Méditerranée sans rencontrer une coquille. Dite « turriculée » (en forme de tour), cette dernière est 
spiralée et munie de petits tubercules. D’autres lignes sont perceptibles de l’apex (la pointe) vers l’ouverture. 

La couleur varie du blanc-gris au marron. La taille peut aller jusqu’à 7 centimètres, mais est en général de 4 à 
5 centimètres. Ce gastéropode se nourrit d’algues et de débris organiques divers qu’il broute avec sa radula, 
une sorte de râpe placée dans sa bouche qui lui permet de broyer les aliments. Il aime les fonds vaseux ou 
sableux, peu profonds, mais à proximité de substrats durs. Sa reproduction est sexuée. Les coquilles vides sont 
souvent utilisées par plusieurs espèces de petits pagures. Comestible et autrefois exploité, il n’est plus guère 
récolté que comme appât pour la pêche. Plus d’info 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/Cerithium-vulgatum-Cerithe-goumier-1177
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

