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Avec la mise en place des premières sorties, 
nous allons pouvoir enfin mettre à profit les acquis 
de nos entraînements piscine de cet hiver : 
Souhaitons que le temps soit de la partie, et nous 
réaliserons, je l'espère, de belles plongées. Au 
moment où j'écris cet édito, certains d'entre vous 
faisaient partie du séjour à Port De La Selva en 
Espagne, afin d'y passer leur brevet N2 ou N3. 
Vous découvrirez dans SUBAQUA INFOS les 
compte rendus de cette semaine. Cette sortie 
aura été une réussite pour nombre d’entre vous je 
pense, même s’il manque encore quelques 
plongées techniques à certains pour réussir. Nous 
aurons eu une semaine où chacun a fait de son 
mieux pour obtenir son niveau : le nombre de 
diplômés est là pour le prouver. Pourtant, nous 
avions commencé la semaine avec des conditions 
de visibilité nulle, ce qui n'a pas entaché la bonne 
humeur du groupe. D’ailleurs,  je souhaite au nom 
de tous les stagiaires remercier vivement l'équipe
encadrante qui était présente et qui a permis le 
bon fonctionnement de ce stage. Merci également 
à Francis NOWACK du club de 
MONTMORILLON, Patrick CHEA expatrié sur 
BORDEAUX, ainsi que les moniteurs du CIP qui 
nous ont permis, grâce à leur présence, de mener 
à terme cette sortie.

En ce qui concerne les sorties à venir, les 
inscriptions vont bon train alors attention aux 
retardataires : dépêchez vous car  nous allons 
bientôt refuser du monde ! 

Cet été, nous allons réitérer nos soirées à ST 
CYR.  Pour les nouveaux adhérents, en voici le 
principe: nous nous retrouvons vers 19h chaque 
premier vendredi soir des mois de juin, juillet, août 
et septembre au lac de ST CYR, le but étant de ne 
pas faire de coupures pendant les vacances et 
permettre aux membres du SCP de se retrouver. 
Dans un premier temps, nous traversons le lac en 
PMT par groupe de même niveau et ensuite nous 
continuons la soirée autour d'un barbecue afin de 
récupérer les calories perdues au cours de la 
natation !! Tout cela bien sûr dans la bonne 
humeur. SEUL BEMOL : Jusqu’à présent, nous 
avons été contrariés par le temps ; espérons que 
cette année, le soleil soit de la partie !!!! 

Une demande du groupe « ados » a été faite afin 
d’organiser une sortie mer sur un week-end. Bien 
sûr, nous répondons favorablement à leur demande 
et nous pouvons leur annoncer dès à présent qu’une 
sortie sera organisée  en principe sur 
TREBEURDEN les 4 et 5 septembre, par leur 
moniteur préféré : ALAIN S.

S’agissant de la sortie EGYPTE en octobre, nous 
vous proposons de retourner sur MARSA ALAM 
comme il y a deux ans où la formule plongée à
volonté avait été choisie et appréciée de tous. Il faut 
dire aussi que les sites de plongées sont 
magnifiques et certains d’entre eux ont l’avantage de 
ne pas être trop fréquentés par rapport à HURGADA 
par exemple.

En ce qui concerne notre « big sortie » de 
Toussaint aux Iles MEDES, vous êtes déjà plus de 
40 à être inscrits. Il ne reste plus que 13 places dans 
le bus, merci à ceux qui hésitent encore de s'inscrire 
rapidement. Merci de vous être inscrits rapidement : 
cela a permis d’une part d’organiser au mieux ce 
séjour et de ne pas prendre de risques financiers au 
niveau du Club.

Après le succès de notre soirée carnaval en mars 
où un quart des membres du SCP étaient présent, 
l’équipe animation du club a décidé d’organiser la 
prochaine fête du club avec une nouvelle formule 
dont vous trouverez le détail dans le journal. 

Je terminerai cet édito en vous informant que 
l’année 2004 est un tournant au niveau fédéral 
puisque nous devons revoir nos statuts et 
règlements intérieurs : cela va débuter au niveau de 
notre fédération le 5 juin 2004 à LYON par une 
Assemblée Générale Extraordinaire suivie d’AG au 
niveau régional et départemental et pour finir au 
niveau du club ; un groupe de travail sera constitué
au sein du Comité Directeur et vous serez ensuite 
amené à voter ces nouvelles dispositions lors d’une 
A.G.E.

En attendant, bonnes plongées à tous !!!!!

Le Président

Christophe LACHAISE
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Par un beau matin d’avril, sous la pluie, nous 
faisons Cap au sud, direction L’Espagne dans des 
voitures chargées à bloc.

Et cela discute ferme dans les véhicules: «Tu as 
été combien de fois à Montulat ? Et à Civaux…. Tu te 
lestes de 2 kilos de plus en mer…., On va se faire 
des tapas…Il annonce de la pluie cette semaine mais 
c’est bien connu il existe un micro climat sur le 
Subaqua…», Et lorsque l’on croise un super 
cabriolet : « c’est une belle voiture, mais ce ne sont 
pas des plongeurs… »

Au bout de quelques heures, nous arrivons le moral 
gonflé à Bloc à bon port…de la Selva.

Les plongeurs sont répartis dans deux petits blocs 
d’appartements faisant face au port.

Dans l’un d’entre eux, on trouve par niveau :

Le Vache-lord et ses groupies

Au dessus les sages (…), face à eux les studieux, 
encore au dessus les pros et en face les D’jeunes 
avec…. un intrus.

J’oubliais, le niveau supérieur : la terrasse d’où l’on 
sort parfois… à bloc…

Premier Jour, nous nous immergeons dans une eau 
Montulatienne, et comme nous travaillons sans filet, 
quelques blocs glissent car pas serrés à bloc.

Deuxième jour, je lis mon horoscope dans El 
Nouvelche Républikche : « Vous égarez vos affaires 
mais on vous les retrouve !!!! »Effectivement lorsque 
que l’on me dit « Equipement dans l’eau, jette ton bloc »
je le jette et là : Archimède perd, Newton gagne : ma 
stab coule par 30 mètres de fond…Je passe du vert au 
jaune en virant rouge : Mais Patrick la retrouve.

C’est en faisant des erreurs que l’on apprend me 
disent mes moniteurs: Ben moi j’ai appris plein de 
chose.

Magali & Paul

Les plongeurs du S.C.P. réunis pour une photo 
souvenir… Quelle fût courte cette semaine !!! A quand la 

prochaine session ???

Cependant, le cadre et les frustrations nous invitaient 
aux vacances, à la fête, aux sorties tardives et 
nocturnes. Nous n’avons pas su y résister (enfin 
certains !). La personnalité de certains d’entre nous s’est 
soudain révélée. Les confidences…, les moments de 
plaisirs partagés…, les instants magiques et les regards 
complices… font de cette semaine, une semaine 
inoubliable qu’on aurait bien volontiers prolongée…

Christine L.

Stage pour le passage des différents niveaux N2 et 
N3, ont ils dit. Vous avez signé…

Certes, nous savions que les exercices étaient au 
programme, mais plus les jours passaient, plus 
l’envie d’explorer et d’admirer les fonds marins à
notre gré s’amplifiait. Une pensée pour Magalie, pour 
qui une mise à l’eau mal ordonnée lui a value 3 
agrafes sur le cuir chevelu et l’autorisation de faire du 
tourisme forcé pendant 2 jours.

Une thalassothérapie d’eau salée et de bonne 
humeur soigneusement orchestrée par Philippe S. 
Merci à notre GO et à nos encadrants très dévoués…



Article destiné essentiellement aux nouvelles et nouveaux plongeurs.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, pour aller sous l’eau et y rester un peu plus de 2 minutes, (si, si, 
les apnéistes sont très forts !) nous avons besoin de matériel. Au minimum un bloc, un détendeur et un gilet de 
stabilisation. Et puis si vous avez participé à l’assemblée générale, vous savez que nos activités ne se limitent 
pas à l’entraînement en piscine, il y a également des plongées effectuées en milieu naturel avec nos propres 
moyens ou dans des structures extérieures.

Pour faire tout ça dans les meilleures conditions, notre matériel a besoin d’entretien. Oui c’est vrai, des fois y 
a un truc qui marche pas bien ; un embout de détendeur coupé, un inflateur de gilet qui se coince … Dans ce cas, 
on pose le matériel défectueux sur l’établi du local avec une étiquette qui décrit le problème rencontré. Mais 
qu’est-ce qu’il y a à entretenir comme matos au S.C.P. ?

Des blocs, des détendeurs, des gilets, des combinaisons, des compresseurs, des remorques et un bateau, 
ouf !… Voici un résumé des principaux travaux d’entretien en fonction du type de matériel : 

LE BATEAU
Il doit être rincé et nettoyé à fond en fin de saison, 
l’embase moteur vidangée, les batteries mises en 
charge. Le matériel électronique du bord doit être 
nettoyé et hiverné. L’armement de sécurité doit être 
vérifié et complété si nécessaire, ainsi que les lignes 
de mouillage et de pendeurs.

La remorque du bateau demande également des 
soins attentifs : pneumatiques, freins, éclairage.

Vous avez peut-être trouvé cette énumération un peu 
longuette, mais tous ces travaux indispensables sont 
effectués par des bénévoles du club et je souhaite les 
remercier au nom de tous. Si le côté « matériel »
vous intéresse, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe.

Alain S.

LES BLOCS ET LES ROBINETTERIES
Ils subissent chaque année une inspection intérieure 
et extérieure minutieuse.

LES DETENDEURS
Les joints, les clapets et les filtres sont changés 
périodiquement.

LES GILETS ET LES COMBINAISONS
Ils sont réparés en fonction de leur état et de vos 
observations.

LES COMPRESSEURS
• Compresseur du local : vidange des 
condensats de purge, changement de la cartouche 
filtrante et vidange de l’huile.
• Compresseurs mobiles : changement des 
cartouches filtrantes, vidange de l’huile du 
compresseur et du moteur thermique.
• Remorque : vérification de la structure, des 
pneumatiques et de l’éclairage.

Et si on parlait de notre nouveau site de plongée, la 
fosse artificielle de CIVAUX... 30 °C pour l'eau, 
45 °C pour les douches, 20 mètres de profondeur, 
visibilité absolue, matériel performant, accueil avec
Jean-Phi ! sympatoche et tropical !!!
"Pour apprendre les automatismes, c'est peut être la 
fosse qu'il vous faut"
disent certains, mais "la carrière de MONTULAT 
reste incontournable pour
approcher la réalité" disent d'autres...

En fait, tout cela est totalement vrai et réaliste !!!
Quoi qu'il en soit cette première expérience dont le 

score est éloquent :
195 plongées en 3 mois 1/2, sera évidemment 
reconduit dès la reprise 2004 -
2005 en octobre, alors amis, futur niveau, à vos 
calendriers...

Nath et J.P.

Qui se cache derrière ce 
plongeur si stylé ???



Samedi 19 juin
À partir de 12 heures

Pour les activités de l’après - midi, apportez :
- boules de pétanque
- raquettes de badmington
- vélos (circuit autour du lac)
- votre équipement de plongeur : PMT possible en fin d’après -midi
etc…

Sans oublier votre bo,nne humeur !

L’Apéro est offert par le club.
Apportez votre panier Pique - Nique  
et votre charbon de bois 
(Il y a des barbecues  sur place.)

RV sur l’aire de PN (à gauche du parc en entrant)
Participation : 1 euro / personne

S’inscrire au bord du bassin ou au local.

Le Subaqua Club du Poitou
vous invite :


