
 Le BTS TC Nautisme découvre les fonds marins au CAP LA 
HOUSSAYE 

Après avoir défié les torrents de Ste Suzanne en kayak, les vents de l’Ouest du Port 
à la voile, les étudiants du BTS TC nautisme continuent la découverte des sports 
nautiques et aquatiques, en plongeant ce mercredi 19 mai 2021 au Cap la 
Houssaye, avec le staff du SUAPS (Services Universitaires des Activités Physiques 
et Sportives). 

En effet, les étudiants du BTS TC Nautisme ont pu s’inscrire au SUAPS, au même 
titre que les étudiants de l’Université de la Réunion, pour bénéficier des activités 
de plein air. De plus, le partenariat avec la BNM des Mascareignes, a facilité la 
découverte des fonds marins de l’ouest. 

 

« Monsieur, je ne veux pas faire de la plongée, on va se faire manger par les 
requins !!!» 

Beaucoup d’appréhension pour les étudiants, qui pour tous, cette plongée est une 
première. Après plusieurs jours de dialogue et l’intervention de Michel Arboireau, 
Directeur de SUAPS Réunion, nous avons eu le plaisir d’effectuer une première 
plongée à la piscine de l’INSPE au mois de mars. 

 

Les étudiants ont pu se familiariser avec le matériel de plongée, se mettre en condition 
de plongée (respiration sous l’eau, équilibrage des tympans), échanger avec les étudiants 
de l’université et surtout acquérir les notions de sécurité. 

Après cette initiation en piscine, les étudiants du BTS étaient beaucoup plus 
enthousiastes à faire leur baptême de plongée en mer. 

« On a nagé avec une tortue ! » 

 

Départ de la BNM du Port avec les moniteurs de plongée du SUAPS, le bateau 
s’est amarré en face du Cap la Houssaye. De là, les étudiants ont pu découvrir 
pour la première fois la faune et la flore sous-marines de notre belle île. 

C’est avec les yeux scintillants qu’ils sont revenus en cours en me demandant :  

« Monsieur, fera-t-on de la plongée l’année prochaine ? » 

 

Grâce à cette collaboration, nous avons pu donner confiance à ces jeunes, pour 
qui, l’océan représentait un réel danger ! Un grand merci à tous ceux qui ont 
permis d’aider nos jeunes dans la découverte des sports marins. Michel 
ARBOIREAU qui a œuvré pour l’intégration des élèves du BTS au SUAPS de 
l’Université de la Réunion, pour son suivi des étudiants, à l’équipe de la base 
nautique des MASCAREIGNES, à Franck AUDER, enseignant au lycée 
Lépervanche et moniteur bénévole de plongée à la BNM. 
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