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PRESSE REGIONALE 

Paru dans la Nouvelle République du 10 juillet 2001 
 
Gros plan : Jean-Pierre Giraudeau accro des profondeurs. 
Depuis une vingtaine d’années, Jean-Pierre Giraudeau dirige une des 
écoles de plongée les plus réputées de l’hexagone. 
Si vous êtes pressé, n’allez pas parler de plonger à Jean-Pierre 
Giraudeau. Comme il a plongé dans le abysses des quatre coins du 
monde, qu’il en a ramené une collection impressionnante de photos 
sous-marines, qu’il a initié son cousin Bernard Giraudeau, le célèbre 
acteur, aux joies des profondeurs, il faudrait des jours et des nuits pour 
épuiser le sujet… La plongée, il est tombé dedans tout petit : « ce n’est 
pas un héritage de famille » avoue-t-il, « mais je suis issu des Baléares 
et depuis toujours, il n’y a que l’eau qui compte. Je n’ai vécu que de 
sport et de l’activité nautique ». Malgré un court crochet par des études 
de médecine, Jean-Pierre est donc vite revenu à ses amours 
premières : maître nageur sauveteur puis instructeur de plongée. Dans 
cette spécialité, il affiche une carte de visite impressionnante : BEES 
2ème degré d’Etat français et « Instructeur Certifier », la plus haute 
certification sur l’échelle des instructeurs américains. 

IL y a vingt ans, Jean-Pierre a ouvert une école à Tours 
(JP.PLONGEE) qui délivre chaque année 150 à 200 licences. Ce 
qui est plutôt rare au milieu des terres : des écoles de ce calibre, on 
les trouve surtout en bord de mer. « On forme tout le monde, du 
débutant aux futurs instructeurs que l’on forme jusqu’au monitorat. 
Et notre formation est reconnue même aux Etats-Unis. » Mais Jean-
Pierre n’est pas que plongeur : « j’ai voyagé un peu partout et je 
veux faire profiter de cette expérience ». Il organise donc des 
voyages pour ses élèves qu’il emmène plonger à l’autre bout du 
globe : Polynésie, Mexique, Réunion, Mayotte, Baléares… « Mon 
but est qu’ils connaissent la mer, mais aussi les gens, leur 
civilisation. Je les emmène dans tous les petits coins que je 
connais. En fait, je suis à la fois plongeur, moniteur, organisateur de 
séjours et guide : mon métier, je me le suis inventé. Il n’existait pas 
il y a vingt ans, surtout à Tours ! 
Un peu aventurier donc, mais avec toujours en tête un impératif : 
la sécurité. « La plongée est ouverte à tout le monde, même ceux 
qui ne sont pas à l’aise dans l’eau. A condition de respecter les 
consignes. » 
 

 François Bluteau -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il emmène les amateurs de plongée jusqu’au bout du monde pour vivre leur passion. 
 
 

  


