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Une fosse de plongée ouverte en Haute Savoie

De l'eau à 28°C et une fosse de 20 mètres de profondeur. Objectif : permettre aux plongeurs des clubs de la région
de s'entrainer mais aussi d'initier les plus jeunes à la plongée. C'est le pari d'un ex-gendarme genevois. Il vient
d'ouvrir une fosse de plongée à Chêne-en-Semine (Haute-Savoie).

Dans sa vie d'avant, Jann Faraone était gendarme à Genève. Sécurité de l'emploi, travail intéressant mais le bleu de
son uniforme ne faisait pas le poids face à celui des profondeurs. Initié à l'âge de 8 ans à la plongée par sa mère, il
avait en tête un autre projet. "Je voulais monter une structure pour permettre aux plus jeunes d'être initiés en toute
sécurité à la plongée."

Il lui faudra quatre ans pour finaliser ce rêve. Quatre ans et 3 millions d'euros. Le 6 septembre dernier, Jann Faraone
a ouvert "Go & Sea". Une structure qui regroupe : une piscine, un magasin et un atelier de réparation pour matériel
de plongée et surtout une fosse profonde de 20 mètres. "Ici les plongeurs de clubs de la région peuvent s'entrainer
dans une eau à 28°C et surtout on propose des initiations à la plongée à partir de 8 ans en toute sécurité avec des
moniteurs diplômés."

Pour tous renseignements, le site internet de Go & Sea

<div style='width:640px;height:480px;margin:0 auto;overflow:hidden;' class='video_placeholder' > <video
src="IMG/mp4/go_and_sea.mp4" height="480" width="640" poster="" class="video-jwplayer" data-player="{
file:'IMG/mp4/go_and_sea.mp4', height:480, width:640, wmode: 'window', image:'', title: 'Reportage de TV
8 Mont Blanc ', description: 'Emmanuel JAUD est allé tester pour vous la nouvelle fosse de plongée unique en
France,', author: 'TV 8 Mont Blanc ', 'skin': 'plugins/auto/video_accessible/jwplayer/skins/carbon/carbon.zip',
controlbar: 'bottom', dock: 'false', autostart: false, 'viral.onpause':'false', 'viral.oncomplete':'false',
'viral.allowmenu':'false' }" >
Reportage de TV 8 Mont Blanc
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