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Rendez-vous lundi 25 mars 2013 

à partir de 18h30,  
une rencontre exclusive avec Bernard 

SALVATORI,  
au Centre aquatique du Clermontais, 

entrée libre 

 

Depuis début janvier, le Centre aquatique du Clermontais reçoit tous les lundis de 19h à 21h, 

l’association Clermontaise de plongée sous marine. 

Pendant ce créneau horaire, Florent et Michel accueillent tous ceux qui veulent s’initier ou se 

perfectionner à la plongée sous marine et à l’apnée. A programme de chaque séance : de la nage 

avec palmes, un peu d’apnée et des activités sous marines. 

Dès le retour des beaux jours, des sorties en mer seront proposées en partenariat avec les clubs du 

Cap d’Agde, de Sète ou de Carnon. 

 

Afin de faire connaître au grand public l’apnée, le Centre aquatique du Clermontais et l’association 

Clermontaise de Plongée, organisent une conférence placée sous ce thème. Dans le cadre des sports 

sous-marins, le terme apnée désigne la plongée avec interruption temporaire volontaire de la 

respiration par opposition à la plongée hyperbare où le pratiquant respire un gaz sous pression 

souvent stocké dans des bouteilles de plongée. 

L’objectif de la rencontre est de sensibiliser le public à la problématique de l’apnée et plus 

particulièrement aux risques en milieu artificiel. 

L’animation de cette rencontre sera assurée par Bernard SALVATORI, de renommée internationale. 

Au programme de la rencontre : Projection vidéo, exposé de Bernard Salvatori et débat avec le 

public. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plong%C3%A9e_sous-marine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteille_de_plong%C3%A9e


Biographie : 

 

Bernard Salvatori est né à Marseille en 1952 où son père Tony Salvatori - un des plus grands 
champions français de l'histoire de la chasse sous-marine - résidait alors.  

Sportif accompli, Bernard a d'abord pratiqué la natation, puis le ski alpin et évidemment la 
chasse sous-marine aux côtés de son père en Corse.  

Professeur d'EPS, il est aussi moniteur d'état de ski alpin et de natation (BEESAN). 

A Paris où il débute son métier de professeur, il gagne le championnat d'Ile-de-France de 
chasse sous-marine par équipe (avec Sven Robin) et entame ainsi une carrière exceptionnelle 
atteignant les plus hautes marches mondiales avec une seconde place en individuel et par 
équipe (de France) au championnat du monde de chasse sous-marine à Porto Christo 
(Baléares) en 1992. 

Champion de France en 1987, il est aussi un des rares français a avoir remporté la célèbre 
compétition internationale de Vilacarlos à Minorque aux Baléares, en 1989.  

Bernard Salvatori compte parmi les chasseurs les plus profonds au monde, une maîtrise 
acquise auprès de son père et puis avec Jean-Denis Caumer en Corse où il trouve son plus 
grand plaisir. Il est un des grands spécialistes de la chasse à la liche, au denti et au mérou. 

Installé à Montpellier depuis de nombreuses années (Bernard est le gendre de Hugues 
Dessault), il est devenu aussi, en chassant régulièrement sur les côtes languedociennes, un 
excellent chasseur sur petit fond. 

Depuis plusieurs années, il est capitaine de l'équipe nationale de la FNPSA au sein de laquelle 
il œuvre pour la défense et la sauvegarde de la chasse sous-marine en général et de la 
compétition en particulier.  

 

Son palmarès : 

 Vice-champion du monde par équipes en 1989 (à San Teodoro); 
 3e du championnat du monde individuel en 1989 (à San Teodoro); 
 3e du championnat du monde par équipes en 1992 (à Porto Cristo); 
 Second de la Coupe d'Europe en 1986 (à Villacarlos); 
 Vice-champion d'Europe par équipes en 1988 (à Marsala-Trapani); 
 3e du championnat d'Europe individuel en 1988 (à Marsala-Trapani); 
 Champion de France en 1987 (à Solenzara); 
 Vainqueur du Grand Prix de Villacarlos en 1989 
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