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Une nouvelle saison vient de s’achever au sein 
du Club et encore une fois, de nombreux diplômes 
ont été délivrés, de tous niveaux : N1, N2 N3 et N 4, 
et ce, malgré des difficultés d’encadrement cette 
année. Nous avons malgré tout réussi à mener à
bien cette saison technique. Seul « bémol » à ce 
bilan, vous remarquerez qu’il n’y a pas de diplômés 
« Initiateur » et « Moniteur » et c’est dommage !! 
Mais restons positifs car la saison prochaine 
s’annonce plutôt bien. En effet, un groupe de 
préparants initiateurs est en train de se former, ce 
qui est de bon augure pour la pérennité du Club.

En ce qui concerne les sorties, 4 sont 
programmées pendant les mois d’été (dont une pour 
les ados), je ne doute pas qu’il y règnera une aussi 
bonne ambiance que lors des précédentes. 
Personnellement, j’ai tout particulièrement apprécié
la sortie enfants à Cerbère, à laquelle je participais 
pour la première fois. Cette saison a aussi permis 
de découvrir de nouveaux sites de plongée, ce qui 
va permettre d’enrichir notre base de points GPS. 

Enfin, coté animations, la soirée carnaval aura 
connu un franc succès avec des costumes originaux 
et drôles, récompensés par des bons de plongées 
offerts par le club. Pour ce qui est de notre fête 
annuelle, nous avions voulu changer d’organisation 
en faisant une fête en plein air à St CYR,  beaucoup 
d’entres vous ont répondu présents. Entre activités 
diverses l’après midi et barbecue chacun aura pu 
organiser sa journée comme il le souhaitait. La 
seule ombre à ce tableau aura encore une fois été
…… devinez !!…. un temps maussade bien sûr 
avec pluie intense vers 19 H 00 qui n’aura pourtant 
pas réussi à décourager la vingtaine de courageux 
pour le barbecue du soir !!!  Alors rendez-vous les 
1er vendredi des mois de juillet, août et septembre à
19 H 00 pour une traversée du lac et pique nique en 
soirée……et cette fois-ci avec le soleil !

Je ne peux pas finir ce bilan sans remercier tous 
les membres du club qui ont participé à
l’organisation et au bon déroulement de toutes ces 
activités, auxquelles vous êtes de plus en plus 
nombreux à participer et je m’en réjouis. Merci pour 
votre implication pour le club : c’est encourageant 
pour son avenir.

Une saison finie, une autre se prépare : à ce 
sujet, je vous informe que nous sommes membres 
de l’Office Municipal des Sports et à ce titre, vous 
pouvez bénéficier du centre de médecine du sport 
qui lui est rattaché. C’est l’occasion pour vous tous 
de prendre vos dispositions suffisamment tôt pour 
fournir à la rentrée prochaine le certificat médical. Je 
vous conseille de prendre RDV en septembre pour 
éviter les longs délais d’attente connus lors des 
inscriptions en octobre (℡ : 05.49.88.93.48). Prenez 
date, le 26 septembre, le club sera présent à la 
journée des associations au parc de Blossac, 
profitez-en pour faire découvrir notre club à vos 
amis. 

La saison prochaine, nous ferons une année 
sabbatique pour les niveaux III, en raison d’un 
manque de moniteurs disponibles pour assurer cette 
formation, d’autant plus qu’il est prévu pour les 
brevets d’initiateurs que ces mêmes moniteurs 
assistent à une formation pédagogique pour leur 
permettre d’intégrer ensuite le nouveau processus 
de formation des initiateurs. D’autre part, depuis 
quelque temps, on assiste à ce que je pourrais 
qualifier de « course au niveau » alors prenons le 
temps, car la plongée en autonomie c’est bien, mais 
à condition d’avoir du vécu !!! Enfin, cette année 
sabbatique encouragera peut être certains à
s’orienter vers l’encadrement ou découvrir d’autres 
activités, notamment l’apnée qui est en pleine 
expansion au sein du club.

Le prochain journal ne paraîtra maintenant que 
courant septembre : il vous informera notamment 
des dates de reprise des entraînements. J’en profite 
donc pour vous souhaiter de bonnes vacances, 
qu’elles vous permettent de réaliser de belles 
plongées. 
A tous, je vous donne rendez-vous à la rentée.

Christophe Lachaise



Pour le brossage de dents … Ils ont certainement 
dû le faire … Quant à s’ennuyer, nous voulons bien 
parier notre dernière paire de palmes contre une 
réponse positive.

Le programme, comme les grands, avec quelques 
nuances : 1 plongée par jour, limitée à 20’,  
profondeur 6m, 1 encadrant pour 1 plongeur. Dans 
certains cas (age, expérience de la plongée), la 
profondeur peut  être supérieure et les plongées en 
palanquée. 

Pour le reste, vraiment comme de ″ vieux 
plongeurs ″ ,  on s’équipe, zodiac, bascule arrière, 
immersion, on regarde les poissons, quelques gestes 
techniques si nécessaire (signes, vidage de masque 
…), photos, remontée bien comme il faut (ils savent 
faire, eux …), On ré-embarque dans le zodiac sous 
l’œil vigilant du capitaine (un certain Alain S. avec 
plein de Z et de W, ça doit faire dans les 200 au 
scrabble …), retour à quai pour se déséquiper et 
gérer son matériel (là, c’est un peu plus sport, mais 
on y arrive). 

Certaines plongées se font avec LE président 
(c’est vous dire si ça rigole pas !), les enfants 
l’appellent ″ Prépré ″ ce qui montre une différence 
notable avec les adultes : y’a plus de respect pour les 
institutions …

Les brevets de Plongeur de bronze, d’argent ou 
d’or ne sont pas volés ! De quoi d’ailleurs faire une 
petite remise des prix lors d’un apéritif … avec 
grenadine ou menthe … pour les enfants …les 
adultes, nous, on a fait avec ce que l’on avait sous la 
main …

En dehors des plongées bouteille (3 au total), une 
balade PMT, afin de vérifier que même pas profond, il 
y a plein de choses intéressantes à voir.

Notre GO (un Jean-Claude B… ça doit faire moins 
de points au scrabble) s’est chargé de la sortie 
″ Enfants ″ et des apnéistes (petits mammifères 
marins sympathiques), zen ! L’année prochaine il 
rajoutera en même temps un triathlon et une fête de 
la bière … Chiche !

Arrivée le lundi soir vers minuit, un peu en vrac, 
WE complet, non ? Possible grâce à la motivation et 
la participation de beaucoup (on ne va pas basculer 
dans les ″ merci ″ , pour en oublier un et  se 
brouiller). Nous étions 2 ″ jeunes ″ initiateurs sur ce 
week end : un vrai plaisir. Passez votre ″ Initiateur ″ ,  
venez le samedi matin, ça vaut le coup et de 
futurs ″ grands ″ plongeurs vous attendent !

Nathalie / Lionel

Vous ne les voyez pas le lundi ou le mercredi et 
pourtant ce sont des plongeurs assidus du Subaqua 
qui ne ratent jamais un entraînement, ils sont 15, pour 
eux c’est le samedi matin que ça se passe (à 8h15, il 
faut être motivé !) ce sont les plongeurs de la section 
enfant et ils ont leur sortie annuelle pour le WE de 
Pentecôte : CERBERE !

Ce sont des enfants, les conditions restent donc 
adaptées aux enfants : rendez-vous donc devant la 
piscine samedi matin à 4h30 (bon d’accord, c’est un 
tout petit peu plus tôt que les autres samedi mais ça 
reste raisonnable, non ?).

Les parents légèrement anxieux : est-ce qu’ils vont 
bien manger ? Est-ce qu’ils vont être polis ? Se 
brosser les dents ? Pas faire de bêtises ? Pas 
s’ennuyer ?

Les enfants pas anxieux et pressés d’en découdre.

Les encadrants bourrés (ben quand même c’est le 
Subaqua …) de café pour rester vigilants sur la route 
(Ouf ! Les parents lecteurs reposent leur tube de 
Tranxène …) Départ à 5h00, 8 heures de route et …. 
Le grand bleu !

Pour répondre à la principale question existentielle 
des parents ″ vont-ils bien manger ? ″ , là, ne 
reculant devant aucun sacrifice, nous avions emmené
nos ″ cantinières ″ . Elles sont toutes niveau ″ 2 
fourchettes et 1 tuba ″ ce qui représente un des 
sommets de la gastronomie subaquatique. Depuis 
leur prestation, le restaurateur du village est en 
maison de repos pour dépression, vous dire si on a 
fait dans le top …



Dix motivés se sont retrouvés pendant le week-end de Pentecôte 
pour participer à la première sortie organisée par les apnéistes. 
Destination Cerbère, petit village catalan situé sur les bords de la 
Méditerranée, à la frontière espagnole. Après une fin de route très 
sinueuse, l’équipe pose ses bagages au village de vacances des 
Aloès dans un cadre magnifique. Les coteaux escarpés sont peuplés 
de vignes en terrasse, d’agaves ou de figuiers de Barbarie en fleur. 
Ici, montagne et mer s’enlacent pour former de nombreuses criques 
où l’eau d’un bleu azur est une véritable invitation à la baignade. Bref, 
l’endroit idéal pour tester le dernier achat de Marie-Nicole, Jean-
Claude et Benoît : une gueuse lourde (rien à voir avec le divin 
breuvage belge).
Dès le samedi matin, notre petite équipe part à la nage retrouver le 
bateau de Stéphane. A 800 mètres du rivage, le matériel est installé : 
le coin-coin, la gueuse lourde et une gueuse légère. Profondeur 
maximale : 20 mètres ! L’eau est claire et le soleil généreux. 

Nous testons avec plaisir les joies de la 
pleine mer sous la surveillance de nos 3 
moniteurs et avec les bons conseils de 
Florence et Stéphane. Bien fatigués, nous 
nous retrouvons à l’apéritif pour fêter 
l’anniversaire de Yann. Nous écoutons avec 
envie les récits gastronomiques de notre 
chasseur sous-marin. Après une courte nuit 
pour certains (dur, dur, les ronflements…), 
nous nous essayons à la randonnée sous-
marine. Les rencontres sont multiples : 
poulpes, seiches, concombres et étoiles de 
mer, spirographes, gorgones, sars et 
castagnoles. C’est une belle récréation 
avant une nouvelle séance de travail. Nous 
sommes tous unanimes : la gueuse légère, 
c’est quand même moins stressant que la 
gueuse lourde ! La séance se termine et 
quelques réchauffés prolongent par une 
nouvelle randonnée ! Le dernier jour arrive 
déjà. Départ dès 8 h du matin pour en 
profiter le plus possible ! Le sable à 20 
mètres de fond est désormais à la portée de 
presque toutes les mains et nos canards 
sont des plus élégants ! Nous repartons 
avec une seule envie : celle de 
recommencer.

Des élèves enchantés(Agnès, Virginie 
Daniel, Nicolas et Yann) 

Le Falke et le Colombo nous ont offert les joies de 
la vie sous-marine : Homard ( eh oui Prépré et Mag se 
sont définitivement réconciliés), congres , araignées et 
autres habitants se sont laissés découvrir par les 
phares à l'affût de nos joyeuses palanquées. Le récif 
en face du port aura offert à certains une baudroie, à
d'autres un champ de laminaires, mais le chemin le 
plus court y menant, on en discute encore...Mais que 
serait un séjour de plongée sans quelques rappels 
techniques : Fifi, nous n'oublierons pas ta 
démonstration de parachute!

Enfin, convivialité oblige, les niveaux 4 de Hendaye 
ont été arrosés 4 fois plutôt qu'une : dialogue de sourd 
au téléphone mais même joie et bonne humeur 
partagée...Un WE bien organisé et réussi : mais c'est 
quoi votre secret ? 

Quelqu'un me l'a dit sur le bateau : convivialité et 
surtout une bonne dose de dévouement et de partage 
pour le club, mais surtout répétez le , on cherche du 
monde pour le partager….

Irène

Les voitures chargées nous voilà partis pour le WE 
de l'Ascension à Kerro'ch , un petit port face à l'île de 
Groix. Les traditionnels bouchons autour de Nantes 
passés, le précieux plan et le radioguidage mènent les 
plongeurs du Subaqua au camping ( 6 mobil homes face 
à la mer ) : rien que pour le cadre c'est pas mal, mais 
bon c'est pas tout, on est là pour plonger ! 
Mise à l'eau du bateau ; l'accueil n'est pas si 
chaleureux ; la rampe disparaît ; elle n'est sûrement pas 
perdue pour tout le monde …Le bateau, lui, a été sauvé
de la noyade grâce à la vigilance d'Alain : on lui avait 
tellement dit de ranger ses chaussettes étant petit ... 
La bataille navale commence, M 10 , touché ( les rois 
du GPS , les vieux loups de mer du Subaqua ) , U 171 : 
Coulé : sous marin de la seconde guerre, il aura rythmé
notre séjour.

Un sous-marin ça se mérite et il aura fallu pas moins 
de deux tentatives et une météo clémente pour admirer 
la masse sombre posée sur le sable.



Pendant que certains profitaient du week-end pour 
effectuer de superbes plongées, d’autres passaient une 
semaine des plus éprouvantes…
Lieu : Hendaye, le Centre Fédéral, son bateau le Jean 
Belant (dit Jean « Branlant »…..) 
Objectif : Obtention du niveau 4.
Candidats du SCP : Fred, Jeff, Stéphane, Michaël.
Conditions préalables : Une année de stage 
commando en piscine avec Ph Brottier, des excursions 
dans le congélateur de Montulat avec Mr Freeze (vous 
aurez reconnu Pierre Prault). Sans oublier les soirs à
bûcher la théorie (Merci à tous nos professeurs), ni bien 
sûr le dimanche à St Maixent pour passer la théorie.
Ambiance plongée: Bien que motivés à 200%  pendant 
le stage, nous étions à 0% convaincu que nous aurions 
le diplôme à la fin de la semaine. Le programme ? 3j de 
perfectionnement suivis de 2 jours d’examen. 
Bien sûr nous avons eu notre lot de péripéties. Casse de 
matériel: recherche de voilure de palme, de joint de 
détendeur. 
Les exercices pourtant répétés de nombreuses fois à
Montulat n’ont pas toujours été réussis avec brio.
Cela a eu parfois le mérite de rabaisser le trop plein de 
confiance et même d’ajouter une dose de stress 
supplémentaire.

Le 1er jour redouté de l’examen arriva plus vite que 
prévu, avec ses doutes, son stress et son programme 
chargé: 
- RSE, sauvetage palme, 800m, exercices à 40m et 
apnée à 10m pour finir. Le soir de ce premier jour a été
passé à méditer notre journée, satisfaits ou inquiets.

Le lendemain on recommence et rien n’est fait, il 
reste l’assistance à 30m, le 500m, le mannequin et le 
matelotage..
Ambiance bungalow : Cuisine et calme tranquille 
pour Stéphane, stress alternativement pour Fred et 
Michaël, assurance et « rechignement » à se lever 
pour Jeff. Soirées arrosées en début de semaine et 
bizarrement calmes à partir de mercredi jusqu’au 
vendredi soir (où une franche détente s’est 
installée…..)
Ambiance plongeurs : Très bon esprit, entre les 
candidats (de Rochefort et de Bordeaux), et avec les 
moniteurs (de Rochefort, de Bordeaux, de la Rochelle 
ou du centre). Nous étions les seuls à ne pas avoir 
été accompagnés de moniteurs.
Résultats : Stéphane, Fred, Jeff et moi-même avons 
satisfait semble-t-il le jury et revenons avec le titre 
espéré de plongeur FFESSM N4.
Tous nos encouragements aux deux autres candidats 
du SCP qui se présenteront en Juillet pour Rémi et en 
septembre pour Aurélie, tous deux reçus à la théorie 
mais n’ayant pu se libérer en mai, ainsi qu’à tous 
ceux qui se présenteront à l’examen dans les 
prochaines années.
Encore merci à tous ceux qui ont œuvré en ce sens 
depuis plusieurs années.
Et merci à Anna et Caroline, Julie, Céline, pour avoir 
supporté nos absences…

Michaël

Le club de la Roche sur Yon possède un bateau (petit chalutier de 20 m reconverti) et propose des plongées 
sur épaves en Atlantique au départ des Sables d’Olonne. La formule est la suivante : 

- Niveau mini : NII (profondeur = 40 m) 
- 2 plongées sur la journée (Pic nic à bord du bateau)
- Gonflage sur le bateau (compresseur à bord)
- Tarif : achat 30€ d’une carte d’adhérent (valable pour la saison), puis 22 € pour chaque journée 
(2 plongées). Donc plus on plonge, plus on amorti la carte d’adhésion !!
- Nombre de personnes : environ 10 (selon les places disponibles sur le bateau)
- Encadrants non fournis (il faut venir avec les notre !!)

Voici à titre indicatif les dates auxquelles une sortie pourrait s’organiser :
- samedi 21 ou dimanche 22 août
- samedi 28 ou dimanche 29 août
- possibilité sur des week end en septembre et octobre ( à définir ultérieurement )

Les sorties dépendent bien évidemment des conditions météo qui sont confirmées par le club 2 ou 3 jours 
avant. 

Attention, c’est une structure associative (comme le SCP) et non pas commerciale, qui réserve les places en 
priorité pour les adhérents de son club. Il est donc conseillé de réserver assez tôt (une dizaine de jours avant). Si 
vous êtes intéressé contactez Jean-François Roux (06 64 74 90 66) ou Michael Pointeau (06 63 19 95 24). Nous 
pourrons alors constituer un groupe et organiser la sortie. En attendant, bonnes vacances à tous et rendez vous 
au prochain numéro !!



Tous les poissons des mers chaudes sont là, 
nombreux, affairés, simplement là pour nous ravir. La 
quantité, la variété, des plus petits aux plus grands, 
tous seront là pour se donner en spectacle et nous 
enchanter. Et je ne vous parle pas des dauphins 
dessus et dessous la mer. 

Les requins-marteaux se feront rares et bien trop 
éloignés pour être vraiment admirés  malgré une 
visibilité plus que correcte… (40 à 50 mètres…) Et 
puis l’eau est chaude… ce qui permet de rester plus 
d’une heure dans l’eau sans se refroidir. Les 
vidéastes, les photographes se sont laissés aller à
leur passion mais aussi aux réparations d’usage 
entre chaque plongée. Une grande interrogation pour 
les autres plongeurs qui ne comprennent pas toujours 
cet engouement pour un matériel qui doit fonctionner 
coûte que coûte !

8 jours en mer, beaucoup d’images, de souvenirs, 
de liens qui se sont créés. Tant sur la mer que sur le 
bateau ou pendant la visite des sites comme le phare 
de Sanganeh

Peut être un peu plus aventurière, je regarde cela 
avec plus de distance, mais je garde en moi toujours 
ce même émerveillement des beautés de la nature, 
parce qu’elle me comble et qu’elle est ma référence. 
Avant de quitter le SOUDAN, nous faisons une visite 
encadrée vers l’ancienne ville de SUAKIN vestiges 
d’un prestigieux passé, avec quelques aperçus de la 
vie ambiante.

Le retour sera aussi marqué par un retard 
considérable sur la SOUDAN AIR LINE. Mais nous 
arriverons quand même sains et saufs à PARIS.

Quelques mois après, nous nous retrouvons tous, 
Michel, Daniel, Georges, Marie-Danielle, Christine, 
Hélène pour mettre en commun ces plaisirs partagés. 
Alexis et Henri trop éloignés sont moins accessibles.

Le SOUDAN est une destination plus onéreuse 
que les autres spots de plongées de la mer rouge, 
mais en un seul séjour nous y rencontrons plus 
d’espèces, plus de gros poissons et en quantité que 
dans plusieurs séjours dans d’autres lieux d’Egypte. 
Et comble du bonheur, les plongeurs y sont peu 
nombreux.

Le SOUDAN reste encore un lieu à explorer mais 
pour combien de temps encore. La mer souffre 
parfois de trop de présence humaine qui, au motif 
louable de découverte peut aussi lui nuire. De cela, je 
vous parlerai dans le prochain numéro. 

Bon vent pour vos plongées d’été. 

Geneviève

En ce printemps 2004, quelques plongeurs du 
Subaqua club prennent le risque de se faire peur.
Il est vrai que Geneviève, la meneuse du groupe est 
fanatique de requins et que Christiane veut bien les 
rencontrer, mais cachée derrière Hélène. 

Un groupe de 9 est constitué et les voilà en 
partance vers le SOUDAN. Le SOUDAN, c’est où ? 
Quelque part en dessous de l’EGYPTE avec une côte 
sur la mer rouge. C’est un grand pays où le nord et le 
sud sont en guerre depuis de très nombreuses 
années. Les riches contre les pauvres. Causes 
universelles de bien des conflits.

Première rencontre à la gare MONTPARNASSE, 
via l’aéroport d’ORLY ; On s’embarque sur EGYPT 
AIR avec une nuit et une journée au CAIRE. Hélène 
et Christiane découvrent les pyramides, mais aussi 
les embouteillages monstres du CAIRE. De quoi, 
rater son avion ! Mais celui-ci ayant + de 12 H de 
retard… On a tout le temps. Au milieu de la nuit, nous 
nous embarquons sur le SOUDAN AIR LINE, 
surréaliste ! J’ai appris depuis mon retour que c’est la 
seule compagnie qui se voit refuser toute licence de 
vol pour non-contrôle des avions. Ce serait la plus 
mauvaise compagnie du monde au niveau de la 
sécurité. Nous l’avons échappé belle ! mais chut ! 
n’en dites à rien à Hélène et Christiane, elles ne le 
savent pas.

Au petit matin, nous arrivons à PORT SOUDAN, 
(je connais déjà) et nous embarquons sur le bateau : 
« Le Baron Noir ». C’est le grand luxe. Mais rien 
n’arrête les braves !…. A peine installés, nous 
partons pour notre première plongée.

Que dire de la mer rouge qui jalonne les côtes du 
SOUDAN ? D’abord, rien à voir avec les plongées en 
EGYPTE. Ici, pas de tourisme à outrance et pas de 
plongeurs dans l’eau. Pas, non plus, de pêche 
intensive, alors cela devient le royaume des 
poissons. Et quand je dis poissons, ce n’est pas un 
vain mot. Des bancs de perroquets à bosses et de 
barracudas, de gaterins ou de carangues ou des 
milliers d’anthias, c’est un monde grouillant et coloré
qui s’offre à nous.

Les requins gris seront présents à toutes les 
plongées et leur nombre sera important lors du 
« shark feeding ». Je n’aime pas trop parce que cela 
dénature le comportement du requin. Mais quel 
spectacle ! Nos plongeuses n’en reviennent pas. 
Nous effectuons trois plongées par jour dans un 
décor fabuleux de corail dur ou mou, ou sur des 
épaves dont la célèbre UMBRIA ou sur la maison 
COUSTEAU, « PRECONTINENT II ».


