PORTRAIT

CHRISTIAN ALLANIC
MALDIVES, LES YEUX DANS LE BLEU

P

remière rencontre avec Christian il y a une dizaine
d’années au cours d’un reportage pour le magazine.
Tout de suite je suis frappé par sa connaissance des
lieux. Aucune passe, aucun coin de récif n’a de secret pour
lui. Qu’il faille courir après un banc de requins-marteaux
ou trouver l’insaisissable poisson-grenouille, il est toujours là. Sa passion est rapidement contagieuse et on hâte
d’aller explorer une nouvelle passe, un nouveau récif…
Nous avons voulu en savoir plus sur cet aventurier, propriétaire de OK Maldives, l’un des tours-opérateurs les
plus anciens des lieux.

l’eau. Bercé, émerveillé par les émissions hebdomadaires
de Cousteau qui passaient à la télévision, je me suis mis
à l’eau dès que j’ai pu. Étant Francilien ça ne facilitait pas
les choses et je me suis donc rabattu sur les piscines. J’ai
fait de la natation pendant de longues années mais quand
je pouvais partir et voir la mer, n’importe où, j’y allais.
Vers 18 ans je suis devenu maître nageur, et pendant mon
apprentissage/entraînement un de nos maîtres nous a
conseillé d’aller « prendre l’air » dans le Sud et d’essayer la
plongée. Je suis arrivé au Brusc sur le « Sourire » (bateau
de plongée de l’île de Bendor, Mireille et Tonton Arzilier)
avec Alain et… Alain : le premier, patron du bateau, un

Photographe et vidéaste passionné
Christian plonge principalement en recycleur.
Maldives 2016

Maldives 2016

LA VIE DE CHRISTIAN ALLANIC EST UNE LONGUE SUITE D’AVENTURES, DE RENCONTRES, DE VOYAGES ET
SURTOUT UNE INDISPENSABLE ENVIE DE PLONGER : IMPOSSIBLE DE NE PAS LE CROISER AU MILIEU D’UNE
PASSE ! POUR LUI, IL EST IMPENSABLE DE NE PAS METTRE LES PALMES DANS L’EAU À CHAQUE PLONGÉE,

Christian : « tout ça a débuté comme dans la chanson de
Jean-Louis Aubert :
Sur toutes les plages du monde
Sur toutes les plages y’a des mômes
Qui font signes aux bateaux
Sur toutes les plages de tous les coins
Y’a des mômes qui tendent la main
Aux navires de passage…

CHAQUE JOUR ET TOUT AU LONG DE LA SAISON AUX MALDIVES AVEC SES CLIENTS.
PORTRAIT D’UN PASSIONNÉ, PERFECTIONNISTE, EXTRÊME DANS SES ENVIES, ET, DEPUIS PLUS DE 25 ANS,
L’UN DES PLUS GRANDS SPÉCIALISTES DE CES FONDS EXTRAORDINAIRES.

J’ai 5 ou 6 ans, je suis en Bretagne et je regarde la mer
en tenant la main de mon père. J’ai toujours été attiré
par la mer, certainement l’appel de mes ancêtres marins
Bretons ! Je voulais aller voir ce qu’il y avait sur et sous

vieux briscard ayant une grande ressemblance avec Neptune, sans le trident. Le second, jeune, de mon âge, et
grand sportif, à qui je dois beaucoup concernant ce qui se
passera ensuite...
Me voilà parti sur cet ancien thonier qui roulait bord sur
bord, et là, c’est la révélation ! La tête sous l’eau, une bouteille sur le dos, c’est mon baptême au milieu d’un champ
de posidonies. J’étais devenu comme les « plongeurs de
Cousteau », je découvrais un monde inconnu…
La suite est logique, passage du BE et du 1er échelon
durant ce séjour, et des images plein la tête.
Je suis ensuite rentré chez moi pour passer mon brevet
de maître nageur. Je travaillais pour me payer la suite des
brevets de plongée, toujours sur la Côte d’Azur. Je logeais
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Sur la Couronnée en 1988/89
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Sur le Dauphin bleu aux Maldives. 1994
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À mon arrivée en 1990 c’était ma première
plongée en mer tropicale. Je ne connaissais
que la méditerranée et ne savais pas que l’on
pouvait mettre autant de poissons dans l’eau !

dans un vieux camping car sur le parking du port de Bandol et je traversais tous les matins et tous les soirs à la
nage vers l’île de Bendor pour rejoindre le club de plongée. J’ai obtenu mon 2ème échelon (niveau 4) à Bendor,
avec Tonton, Mireille, et Charles (l’Américain). Je n’oublierai jamais le terrible tour de l’île à la nage, tous les
matins, avant de commencer les cours ! J’ai ensuite obtenu le Brevet d’État à Niolon et à Nice.

Et comme le dit si bien Jean-Louis Aubert :
Et par un beau matin
Y’en a un plus malin
Ou y’en a un plus fou
Ou peut-être un plus beau
Qui prendra le bateau
Pour le je-ne-sais-où
Pour le soleil ou pour les sous …

L’aventure commence
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Le chocolat ! La deuxième
grande passion de Christian
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Alain, mon premier moniteur de plongée, avait acheté en
partenariat avec un financier « la Couronnée ». Un ancien
bateau des pilotes de port de Saint-Nazaire (36 mètres
de long, 24 passagers) transformé en bateau de croisière
plongée de luxe. Nous étions presque les seuls à offrir ce
genre de prestation en Méditerranée à cette époque !
Sur ce bateau J’ai beaucoup appris des marins de la
marine marchande, des centaines de passagers, des
hommes et femmes d’équipage. Nous plongions beaucoup, quatre plongées par jour, plus de 800 plongées en
une seule année. L’expérience est très vite arrivée, malgré
mon jeune âge. Je ne le savais pas encore à cette époque,
mais j’avais déjà le virus de la plongée...
Cette merveilleuse aventure à duré trois ans et demi, et
ensuite, lors de l’organisation de la première chasse au
trésor de Daniel Meouchi aux îles de Lerins en 1990, j’ai
rencontré là aussi beaucoup de monde, du « monde de la
plongée », comme l’apnéiste cubain « Pipin » et sa femme
qui était là en invitée.
Pour la première fois, j’ai vu quelqu’un venir me taper
sur l’épaule et me serrer la main, en apnée, à plus de
50 mètres de fond, avec un grand sourire, puis m’accompagner quelques minutes et ensuite remonter tranquillement ! Un moment très impressionnant.

Maldives 2014
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Il y avait aussi Jacques Gambart (ancien propriétaire
d’OK Maldives) une figure emblématique du monde de la
plongée à cette époque, quand encore peu de personnes
connaissaient ce petit pays, les Maldives !
Nous avons sympathisé très vite avec Jacques, je suis allé
travailler pour lui l’hiver 1990/1991. La saison suivante
Jacques voulait vendre son entreprise, et moi, sans une
hésitation et sans un rond en poche, je lui ai proposé de
racheter son affaire avec mon travail, une bonne poignée
de main et l’affaire était faite : une parole et une poignée
de main avaient alors de la valeur…
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Sur l’Espadon bleu en 1994/95

Que dire de plus ?
Il ne vous reste plus qu’à partir à la rencontre de Christian, que ce soit à l’occasion d’un salon ou sur son bateau.
Il saura vous faire partager sa passion et vous fera découvrir ces fonds qu’il aime tant, avec à chaque plongée,
son lot de rencontres improbables et de moments inoubliables. Quand il n’est pas aux Maldives, une fois la saison terminée, il repart pour… plonger ailleurs, encore,
toujours. Son recycleur, un appareil photo et son nouvel
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Mes premières plongées sur le Sourire au Brusc
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Sur l’Espadon bleu en 1994/95

Station de gonflage sur la Couronnée

Mon arrivée aux Maldives
Je croyais trouver beaucoup de verdure et j’avais en tête
l’image idyllique d’une capitale tropicale verdoyante
(Malé) entourée d’eau turquoise.... Mais quelle déception ! Je me suis retrouvé dans une ville surpeuplée, bien
loin de mes rêves d’exotisme.

ami le drone dans les valises. Il participe régulièrement à
des tournages sous-marins en assistance recycleur. Vous
pourrez peux-être le rencontrer dans une passe (eh oui,
encore) en Polynésie… Bon vent l’ami !
Texte et photos : Didier Brandelet
*Sauf mentions contraires

Le choc… Ma première immersion a eu lieu sur Banana
reef, lieu de plongée mythique aux Maldives (du moins
à cette époque). C’était ma première plongée en mer tropicale. Je ne connaissais que la méditerranée et ne savais
pas que l’on pouvait mettre autant de poissons dans l’eau !
Cette plongée n’a duré qu’une trentaine de minutes, il
devait y avoir 2 à 3 nœuds de courant et j’ai bien sûr perdu
presque tous les autres plongeurs. Je connaissais le courant, non moins mythique, du Donator en Méditerranée,
mais je n’avais jamais connu de telles conditions, avec des
courants descendants et ascendants !

Contact :
OK Maldives
Christian Allanic
Tél. : 09 66 90 78 92 / Mobile : 06 12 52 43 98
okmaldives@orange.fr
www.plongee-okmaldives.com
Saint Cyr Voyages
Dorella Parmentier
11 rue Roger Moutte - 83270 Saint Cyr Sur Mer
Tél. : 04 94 26 34 86

Je suis resté bouche bée le reste de la journée. Il me fallait
le temps de « digérer » ce spectacle merveilleux qui s’est
répété chaque jour pendant plus de 25 ans.

Maldives 2014.
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Depuis, je sillonne les Maldives de l’extrême nord à l’extrême sud, en recherche perpétuelle de nouveaux sites, de
nouvelles passes, sans oublier les grands classiques qui
ont fait la réputation de la plongée aux Maldives. »

Maldives 2014.
Toujours à l’affût au bord de la passse

Retrouvez les photos et vidéos sur www.divosea.com
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