
Les conférences ASCUP Programme 2022 
 

L’entrée est libre et ouverte à tous. 
Pot de l’amitié en fin de conférence. 

Parking Salle Pons, Plage Nord - Saint Cyprien – Fléchage sur Bd Desnoyer. 

 
 

                     

 

• Samedi 12 mars 2022 à 18h Salle PONS - Plage Nord avec parking. 

« Médecine et Pharmacie à bord » 
Conférencier : Docteur Patrick COTE, médecin, navigateur expérimenté et 
membre de l’ASCUP. Le chef de bord est responsable, il doit pouvoir faire face à la 
soudaineté d’une hémorragie, d’une fracture, d’un choc avec perte de connaissance. 
Tout aussi perdu peut-il être devant un membre d’équipage souffrant de fièvre, de 
mal de mer, de coup de soleil …. . Le plaisir de la navigation impose de prendre des 
précautions avant le départ pour préparer la trousse médicale du bord, l’accès aux 
secours, les documents d’urgence concernant l’équipage, puis en mer, savoir réaliser 
une évaluation de la situation, prévenir, connaitre des gestes à faire ou à ne pas faire.  
Des éléments essentiels de la pharmacie et des soins seront détaillés par le Docteur 
Cote pour faire face le mieux possible à des situations variées allant du petit inconfort 
jusqu’à la gravité importante.  

Des travaux pratiques sont prévus. 
 

 

 

• Samedi 7 mai 2022 à 18h Salle PONS – Plage Nord avec parking. 

       « Projection du film Les canons du Bananier » 

Conférenciers : François BRUN, plongeur professionnel, photographe, 

écrivain, scénariste et inventeur d’épaves.  

                          Albert GHOZZI, vidéaste et photographe d’épaves sous-marines 

profondes. 

François Brun et Albert Ghozzi sont les auteurs de ce court-métrage de 45 mn. 

C’est l’histoire de l’Alice Robert, bateau de transport de fruits, d’environ 90 m 

de long, transformé en navire de guerre par la France en 1939, réquisitionné 

par l’Allemagne et transformé en escorteur en 1942. En 1944, affecté à Port-

Vendres, il fut torpillé par un sous-marin britannique et coulé au large de 

Port-Vendres par 60 à 90m de fond. C’est aujourd’hui un magnifique repaire 

pour un développement harmonieux des différentes espèces marines.  

Séance de dédicaces de livres. 

  

• Samedi 11 juin 2022 à 18h Salle PONS – Plage Nord avec parking. 

« Le parc naturel marin du golfe du lion : Les zones de 

mouillages » 
Conférencier(e)s : Bruno FERRARI responsable service « Opérations » et 

adjoint au directeur du Parc naturel marin du golfe du lion.  

                               Alizée MARTIN Chargée de mission « Usages de loisirs ». 

Les conférenciers présenteront : 

Le Parc naturel marin du golfe du lion.  

Le point actuel des connaissances sur les habitats sous-marins (posidonie). 

Les zones de mouillages existantes et à venir. 

Questions et débats. 

 

 

 

 


