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Niouzes

EDITO

Chers amis, 
Chers plongeurs !

C’est avec une grande émo-
tion que Jerome et Carol, 
mais aussi toute l’équipe 
Equation, vous adressent 
aujourd’hui cette Niouze-
letter spéciale 5 ans ! 
En effet, ce 1er No-
vembre 2018 a pour toute 
l’équipe une saveur par-
ticulière puisque nous 
célébrons ce mois-ci 
les 5 ans d’Equation !

L’occasion, dans cette 
niouzeletter spéciale 5 
ans, de revenir avec vous 
sur l’aventure Equation 
et ces 5 années passées 
depuis le démarrage de ce 
beau projet.
Nous ressentons au-
jourd’hui une grande 
ierté à l’égard de ce que 
nous avons accompli, 
de l’équipe Equation, de 
notre médaille emblé-
matique de « Centre Eco 
Responsable » de l’année 

2017 élu par Longitude 
181, mais aussi d’avoir 
eu la chance de vous ren-
contrer et, parmi vous, 
d’avoir trouvé des amis. 

Nous sommes reconnais-
sants de ceux qui nous 
ont aidé à créer Equation, 
ceux qui nous ont soute-
nus tout au long de ces 5 
années et qui ont cru, et 
croient toujours en nous.

Un seul mot : Merci !

L’HISTOIRE D’EQUATION

Ceux qui connaissent bien 
Carol et Jérôme savent à 
quel point, dès leur recon-
version dans la plongée 
en 2009, ils souhaitaient 
trouver ce petit coin de 
paradis où ils pourraient 
créer un centre de plongée 
diffèrent, à leur image. 

Après avoir parcouru plu-
sieurs pays d’Asie du Sud 
Est, ils ont découvert les 
Philippines, puis l’île de 
Bohol, et enin cette su-
perbe demeure sur pilotis 
et sur la petite plage de 
Danao, au calme. 

Coup de cœur !

Cet endroit leur a tout de 
suite paru magique et, en 

Novembre 2013, ils en ont 
fait un centre de plongée 
et un restaurant « table 
d’hôtes » créé par le Chef 
Cedric (frère de Carol) où 
ils ont tout de suite imagi-
né leurs plongeurs parta-
ger de belles soirées après 
leur journée.

Le trio Carol, Jérôme et Cé-
dric a ainsi démarré cette 
belle aventure à Bohol !

L’occasion de remer-
cier ceux sans qui cette 
aventure n’aurait pas 
été possible : Anne-
Marie, Michel et Suzy.
Et de remercier aussi ceux 
qui ont suppléé ce trinôme 
dans les premiers mois de 
l’aventure : Pascal et Marie.

Les années ont passé, 
vous êtes venus, vous 
avez adoré l’endroit, la 
philosophie, le concept, 
vous êtes revenus… 
Vous nous avez gâtés de 
vos encouragements, de 
vos commentaires, de vos 
suggestions aussi. 
Nous avons l’impression 
de nous souvenir de cha-
cun d’entre vous.

Novembre 2018. 
Equation a grandi et gar-
dé ses valeurs de qualité, 
d’authenticité, de convi-
vialité et, toujours, l’envie 
de “Changer le Monde” ou 
tout au moins de contri-
buer, à notre niveau, à 
mener des actions intelli-
gentes pour la planète.
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Plus de 4000 visiteurs 
de tout horizon, princi-
palement francophones, 
des clubs de plongée des 
4 coins de la France, de 
belles rencontres, de su-
perbes immersions, des 
moments inoubliables, 
des actions environne-
mentales, des sourires 
d’enfants, des nettoyages 
de plage, des tonnes de 
déchets évités à la mer, 
des journées magiques 
d’éco tourisme partagées 
avec vous à Bohol, des 
réussites, des moments 
dificiles aussi, mais ina-
lement, 5 ans de bonheur !

Depuis, Cédric, en manque 
de montagne, a regagné la 
France. 

La table d’hôtes a laissé 
place à un joli bar tapas 
sur la plage qui fait fu-
reur au coucher du soleil. 
Merci à lui de nous avoir 
aidé dans la création du 
concept.
Depuis, il y a eu vous tous, 
qui, aussi, avez contribué  
à ce beau succès.

Depuis, Emily a grandi. 
Mascotte Equation née en 
2014, cette petite Filippi-
na pas comme les autres 
sait aujourd’hui, du haut 
de ses 4 ans, chanter et 
compter en Français ! 
Sa maman, Eva, mais aus-
si Rhea, notre cuisinière 
en chef, sont idèles au 
poste depuis des années. 

Finalement, 5 ans, ça 
passe vite en bonne com-
pagnie !
Pour fêter cet anniversaire 
dignement, Equation vous 
réserve, ainsi qu’à vos 
proches, des promos, des 
offres spéciales, des ca-
deaux. A découvrir sur le 
blog, dans l’article « Les 5 
ans d’Equation ».

Le 15 Novembre, c’est 
en blanc et Orange que 
l’équipe Equation vous 
dira Merci sur la plage  
de Danao Beach à Bohol, 
accompagnée de ses par-
tenaires et amis. 
Une bien belle soirée en 
perspective que vous re-
trouverez sur les réseaux 
sociaux.

Les 5 ans 

d’Equation

Longitude 181

La Voix de 

l’Océan

Le 15 Novembre, c’est 
en blanc et Orange que 
l’équipe Equation vous 
dira Merci sur la plage  
de Danao Beach à Bohol

LONGITUDE 181
Parmi les partenaires 
qui, dès le départ, nous 
font coniance, il est une 
association qui nous tient 
particulièrement à cœur,

 Longitude 181. 

Dès la création d’Equa-
tion, Carol et Jerome ont 
souhaité se rapprocher 
d’associations dédiées 
à la préservation des 
Océans et d’intégrer des 
actions eco-responsables 
dans le quotidien du 
centre.
Naturellement, leur choix 
s’est avant tout tourné 
vers Longitude 181 et 
Equation est devenu en 
2014 le premier centre de 
plongée ambassadeur de 
la charte Longitude 181 

aux Philippines. 
Depuis, Equation et son 
équipe mais aussi vous, 
plongeurs, relayez cette 
charte avant, pendant et 
après vos plongées.

Longitude 181, Kezako ?

Fondée en 2002 par Fran-
çois Sarano, l’association 
veut montrer l’extraordi-
naire biodiversité biolo-
gique et culturelle ain 
que chacun puisse proi-
ter, demain, des richesses 
de la planète, durable-
ment et plus équitable-
ment. Elle veut être la voix 
de l’Océan.
Pour cela, l’association a 
lancé en 2002 la Charte In-
ternationale du Plongeur 

Responsable traduite en 
25 langues et adoptée par 
plusieurs fédérations de 
plongée dans le monde.
Pour l’aider dans sa dé-
marche, Longitude 181 a 
créé le réseau des Centres 
Ambassadeurs de la 
Charte qui font le relais 
auprès des plongeurs, 
référencés dans le Guide 
International des Centres 
de Plongée Écorespon-
sables. 

C’est d’ailleurs avec une 
immense ierté qu’Equa-
tion s’est vu remettre au 
Salon de la Plongée 2018 
des mains de François 
Sarano, le trophée du 
Centre Ambassadeur de 
l’année 2017.

Téléchargez  la Charte du 
Plongeur Responsable

ICI

http://www.longitude181.org
https://www.longitude181.org/pdf/Charte-Francais.pdf
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TUBBATAHA 2019
Cette croisière exceptionnelle va désor-
mais devenir un incontournable rendez-
vous annuel dans l’histoire d’Equation ! 
La première édition a eu lieu du 16 au 22 
mai 2018 et a regroupé 25 plongeurs au-
tour d’un biologiste marin et photographe 
passionnant, Steven Weinberg, pour 6 
jours de plongées exceptionnelles sur un 
récif exceptionnel, celui de Tubbataha, si-
tué au cœur du triangle de corail aux Phi-
lippines.
Revenons quelques mois en arrière… 17 
Mai 2018, première immersion, premières 
minutes, et, enin, celui que Carol attend 
depuis des années se montre au loin : LE 
requin baleine ! Cette rencontre est (éton-
namment) également la première pour 
Monsieur Weinberg qui (contrairement à 
Carol) a quelques 60 ans de plongée der-
rière lui !
La rencontre, vous vous en doutez, est ma-
gique. Filmée et photographiée par notre 
amie journaliste et photographe Corinne 
Bourbeillon, celle-ci se reproduira, encore 
et encore, à Tubbataha, mais également à 
Bohol après la croisière.
Les plongées se sont enchaînées, ponc-
tuées de « debriefs » bio passionnants, 
d’Happy Hour, de délicieux et copieux 
dîners, de bons gros dodos, et puis à nou-
veau, de superbes rencontres sous-ma-
rines au rythme « Eat, dive, sleep, repeat 
» !
Dans les carnets de plongée, des requins 
pointe blanche, pointe noire, baleines, 
marteaux, guitare… Des mantas, des per-
roquets à bosse par centaines, des coraux 

subjuguant, des gorgones, des surprises, 
un volley-ball sur une plage de sable 
blanc incroyable… Des moments, aussi. 
Des gens chouettes, plein. Des souvenirs 
incroyables. Et une seule envie, celle de 
recommencer bien vite !

Chose dite, chose faite ! Nous remettons 
cela du 8 au 14 Mai 2019.
 Attention, il ne reste (déjà !) que très peu 
de cabines disponibles. Nous consulter 
pour le détail de la croisière. 

En attendant de rejoindre à nouveau ces 
sites magiques, je vous invite à lire le récit 
de l’édition 2018 sur le blog de Corinne 
Bourbeillon. 
Un immense merci à elle également pour 
ses superbes photos. 

Lire le récit de Corinne ici

Vous êtes plongeur et 
amoureux de l’Océan : 
devenez Ambassadeur 

de l’Association en 
cliquant ici.

Le blog de Corinne BOURBEILLON : 
Petites Bulles d’Ailleurs

Pour seulement 25 Euros (8 Euros seulement après déduction iscale soit un paquet de 
cigarettes ou 2 bières !), vous devenez Ambassadeur de l’association et soutenez ses pro-
jets.  
L’objectif de Longitude 181 : atteindre 2000 adhérents ain que l’association soit autorisée 
oficiellement à prendre part aux différents débats sur l’environnement se déroulant au 
sein de certaines instances consultatives nationales.
Vous souhaitez porter la voix de l’océan ? Téléchargez ici le formulaire d’adhésion. 

Et si vous aussi vous deveniez adhèrent de Longitude 181 
et portiez la voix de l’Océan ? 

“enin, celui que 
Carol attend de-
puis des années se 
montre au loin”

Photo Corinne 

Bourbeillon

Photo Corinne 

Bourbeillon

« debriefs » bio 

passionnants

Photo Corinne 

Bourbeillon

mailto:carol%40equation.asia?subject=
mailto:carol%40equation.asia?subject=
https://petitesbullesdailleurs.fr/2018/08/28/plonger-tubbataha
https://www.longitude181.org/adherersoutenir/
https://www.longitude181.org/adherersoutenir/
https://petitesbullesdailleurs.fr/2018/08/28/plonger-tubbataha
https://www.longitude181.org/adherersoutenir/
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EQUATION SE MET A L’APNÉE

Pour fêter ses 5 ans, mais aussi ain de répondre à une de-
mande croissante, Equation saute le pas et se met à l’ap-
née dès la saison 2018-2019. 
Envie de tenter l’expérience ? Nous vous proposons un « 
Discover Free Dive », équivalent d’un « baptême » qui vous 
permettra de découvrir les sensations de ne pas respirer 
sous l’eau et de vous mouvoir librement. Jusqu’à 10 mètres. 
1 journée (théorie et plongée).
Envie d’aller plus loin ? Pourquoi ne pas s’engager dans 
un cours Aida 2 ? (aucune expérience requise) Apprenez les 
techniques de relaxation, d’équilibrage et de palmage, qui 
vous permettront de « free diver «  confortablement jusqu’à 
20 mètres et de retenir votre respiration 2 minutes. 2 jours 
et demi (théorie, piscine et plongées en mer).
Notre instructeur francophone a toutes les qualités pour 
vous donner envie d’aller plus loin dans ce monde merveil-
leux !

Encor e  une  fois  
ME RCI

mailto:contact%40equation.asia?subject=
https://www.equation.asia
http://www.equation.asia
https://www.equation.asia
mailto:contact%40equation.asia?subject=

