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Je ne commencerai pas cet édito sans adresser à
chacun d’entre vous mes meilleurs vœux ; l’année 
2004 s’annonce constructive pour notre club, vous 
pourrez le constater en lisant le planning des 
sorties. De nouvelles destinations sont prévues et 
avec l’aide d’une météo clémente, je l’espère, 
toutes les conditions devraient être réunies pour 
que vous réalisiez de belles plongées.

Après l’élection de notre nouveau Comité
Directeur, me voici donc une nouvelle fois à la 
présidence du club. Je voudrais vous remercier 
pour la confiance que vous m’avez témoignée lors 
des différents votes. Avec le nouveau Comité
Directeur qui m’entoure, nous allons tout faire 
pour que notre club continue à être dynamique et 
convivial :  Et oui, les mots clés restent, je parle ici 
pour les anciens !! Nous avons six nouveaux 
membres fraîchement élus qui nous rejoignent, je 
compte sur eux pour apporter de nouvelles idées, 
qui j’en suis sûr, contribueront à enrichir et 
apporter un peu de renouveau au club. A la 
lecture de la constitution du nouveau bureau et 
des différentes commissions, vous pourrez 
constater que nous essayons de nous structurer le 
mieux possible afin de faire « tourner » cette 
grosse machine qu’est le SCP.

Beaucoup de projets ont été réalisés depuis cinq 
ans : l’équipement du nouveau local, l’achat des 
différents compresseurs, la création de la 
bibliothèque, la mise en place d’une 
section apnée structurée, la possibilité donnée 
aux membres du club de passer le niveau 
3…..etc. 

Nous allons cette année travailler sur l’organisation 
des sorties et notamment réfléchir à l’orientation à
prendre au sujet de notre bateau qui a déjà près de 
dix ans de bons et loyaux services en mer : un 
nombre conséquent d’adhérents ont pu en profiter 
depuis la dernière décennie.

Une sortie réapparaît au calendrier cette année, c’est 
notre week-end de Toussaint en Espagne 
(ESTARTIT  surnommée aussi Mérouville !!!) : elle 
demande une grosse organisation. Tous ceux qui ont 
déjà participé à cette sortie en ont gardé je crois un 
bon souvenir : belles plongées et bonne humeur y 
règnent pendant trois jours ; alors, si vous êtes 
intéressés, faites nous le d’ores et déjà savoir en 
vous recensant sur la liste qui sera mise 
prochainement à votre disposition, ceci afin de nous 
permettre d’organiser au mieux cette sortie : l’objectif 
est de remplir un bus de 45 personnes, ce qui devrait  
représenter ¼ de l’effectif du club. Les inscriptions 
définitives auront lieu ultérieurement, vous serez 
tenus informés.

Vous trouverez aussi dans ce journal un bulletin 
réponse pour participer à notre soirée Carnaval, que 
vous voudrez bien remettre aux organisateurs dès 
que possible, pour leur faciliter la tâche.

2004, vous le voyez, sera une année bien remplie : 
à vous de choisir vos plongées parmi toutes ces 
destinations. Encore une fois, meilleurs vœux à vous 
tous et vos proches et bonnes bulles !!!! 

Le Président

Christophe LACHAISE



Président : - Christophe Lachaise
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Il est agréable, une fois ses sensations 
tactiles recouvrées, de partager une légère 
collation avec les autres plongeurs. 
L’ambiance chaleureuse de ces matinées et 
la bonne humeur des encadrants font oublier 
la rigueur du lieu. Ce rendez vous est aussi 
l’occasion de pratiquer notre passion en 
milieu naturel en attendant la belle saison 
pour goûter à des eaux plus salées et plus 
peuplées.

Cette carrière peuplée de dauphins ( hé oui 
!! ) de sirènes ( parfaitement !! ) et ….de 
nains de jardin (!!!) est un lieu mythique, 
que tout plongeur prétendant au NII rêve de 
découvrir….Les « vestiaires » accueillent 
chaleureusement le plongeur frissonnant 
après ses ablutions dans l’eau fraîche et 
revigorante. 

Au fin fond de la Creuse, à l’aube d’un 
dimanche matin, vous avez toutes les 
chances de rencontrer une petite poignée de 
courageux (certains diront « fadas »…!) 
encore embrumés des excès festifs de la 
veille. Combinaison sur les fesses et bloc 
sur le dos, ils partent s’immerger dans les 
eaux troubles et mystérieuses de la carrière 
de Montulat……



Je voudrais vous raconter une histoire de 
sardines. Chaque année, de juin à août des 
bancs de sardines, poussés par un courant Sud-
Nord, remontent la côte Est de l’Afrique du Sud.

Et vous aurez du mal à me croire si je vous 
dis que pour rencontrer ces sardines, des 
plongeurs, des photographes sous-marins et 
non pas des moindres, des vidéastes, viennent 
s’installer dans une lodge, loin de tout, situé à
M’BOTY, dans la province du Transkei.

Vous allez penser que nous sommes fous, 
c’est certainement un peu vrai, des sardines, il y 
en a partout, même sur l’étal du poissonnier, et 
puis il y a quand même mieux dans les 
profondeurs océanes.Et c’est pourtant pour cela 
que 4 français(es) ont débarqué en Afrique du 
Sud. C’est aussi pour cela que pendant 5 jours, 
nous avons caracolé sur un zodiaque affrontant 
les vagues qui, au démarrage, n’avaient rien à
envier à celles de la pointe du Raz. Et comme 
on ne fait rien à moitié, nous avons parcouru de 
longues distances, secoués en tous sens, 
scrutant la mer, essayant de repérer tous les 
signes avant-coureurs de la présence de 
sardines, en utilisant même l’aide d’un U.L.M. 
pour nous renseigner sur leur avancée, U.L.M. 
que nous avons aussi expérimenté.

Mais voilà, les sardines sont des animaux 
facétieux et cette année, elles ont joué les 
coquettes se faisant attendre tout le mois de 
juin.

Alors, me direz-vous, qu’est-ce qui a pu vous 
motiver pour continuer votre poursuite sur une 
mer un peu rude, dans cette période d’hiver 
austral. Les sardines certes, mais non pas en 
tant que telles, mais pour ce qu’elles induisent.

Les bancs de sardines sont une manne, pas 
seulement pour les pêcheurs locaux, mais aussi 
pour tous les grands prédateurs de la mer.

Et parmi eux, les oiseaux de mer et des 
milliers de dauphins, des baleines à bosses, et 
bien évidemment, les requins.

Et ils sont tellement axés sur un banquet de 
sardines que la moindre palme qui émet des 
reflets argentés devient pour eux un festin 
possible. Et je ne vous dis pas la peur qu’à pu 
provoquer l’attaque d’un « Zambezi Shark »
(requin bouledogue), un peu agressif, sur les 
palmes de Marie-Nicole que j’avais entraînée 
dans cette aventure !

Si nous n’avons pas vu de « big ball » de 
sardines, nous avons toutefois rencontré les 
baleines à bosses, énormes et toujours aussi 
belles, à vous donner la chair de poule dirait 
Marie-Danièle, des bancs de dauphins sautant 
en tous sens et de plus de mille individus à la 
fois. Hallucinant ! des gamètes, gros oiseaux de 
mer blancs à la tête et au cou jaune et les yeux 
entourés de bleu, un peu comme Geneviève, 
disait Walter. 

Et nous avons assisté sur deux jours à des 
piquets ciblés, rapides, nombreux de ces 
oiseaux sur les sardines qui ouvraient le 
passage. Imaginez un tir de D.C.A. venant du 
ciel partant de plusieurs avions et vous aurez 
une idée de ce spectacle. Et pour un 
photographe, ce n’est quand même pas le 
moment de tomber en panne de batterie, n’est-
ce pas Henri ?
Pour clore cette deuxième partie du voyage, rien 
ne vaut deux plongées avec les requins-taureau 
de 2,50 m qu’on pourrait qualifier de « sale 
gueule » tant ils sont impressionnants et 
pourtant quasi-inoffensifs.

Et ne passons pas sous silence la semaine 
passée avec les requins blancs qui, chaque 
année, augmentent de volume maintenant qu’ils 
sont protégés, la plongée avec les otaries et 
celle avec les grosses roussettes. Pour moi, 
c’était un sixième voyage en Afrique du Sud, 
dans une ambiance agréable. Il y a toujours 
quelque chose de nouveau à explorer, et c’est 
avec le monde de la nature et les relations avec 
les humains qu’on peut aussi apprendre, 
évoluer et avoir un autre regard sur ce monde 
qui nous entoure.

Geneviève



10-11-12 avril 2004 : Prospection épave à l’ Île de GROIX organisée par J OTRUQUIN

PAQUES  : Port de La Selva (Espagne) N2 ET N3 P SERVANT

20-22-23 mai 2004 (Ascension) : Île de GROIX organisée par A HOFFMANN

PENTECÖTE :  LAMORBADEN organisée par R MAZURIER

PENTECÖTE  : CERBERE sortie enfants organisée par JC BALLAGE

JUIN :  Week end à LAMORBADEN ainsi que des sorties aux Sables d’Olonne organisée par 
JF ROUX et  M POINTEAU

18 au 25 juillet 2004 : Île de GROIX (pour N2 Minimum), organisée par J OTRUQUIN

25 au 31 juillet 2004 :  Audierne (pour  N3 minimum) organisée par J OTRUQUIN

01 au 07 août 2004 :  Le Conquet  (pour N2 Minimum) organisée par A Szewczyk

OCTOBRE : Égypte semaine à définir organisée par  B WAFFLARD

TOUSSAINT 30-31-01/11 : Estartit (Espagne) organisée par A Szewczyk CH LACHAISE

Samedi 13 Mars  à 19h30 - MJC Aliénor d’Aquitaine

Thème : 

Concours des meilleurs costumes (enfants / adultes)  pour ceux qui le souhaitent…

Tarifs : 13 euros par personne
Gratuit pour les moins de 14 ans
(boissons comprises)

Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-
dessous dûment rempli et accompagné du règlement. Merci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESERVATION DU 13 MARS 2004
NOM : ………………………………

PRENOM : …………………………

Nombre de participants : + de 14 ans : …………. X  13 € = ……….

- de 14 ans : …………. gratuit

Total :          ………….              ……….

A donner à Bernadette ou Myriam, au local, ou bien par courrier à l’adresse du club, 
accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Subaqua Club du Poitou avant le 22 
février 2004. 


