
N°24-septembre 2004

P i
s c

in
e  d

e  l
a 

G
a n

te
r ie

- 5
7,

 ru
e d

e  l
a  

g a
n t

er
i e -

8 6
0 0

0  
P O

I T
I E

RS
- 0

5.
49

.4
5.

01
.5

1

Pour beaucoup d’entre vous, les vacances sont 
finies, vous avez repris le travail  et une nouvelle 
saison va commencer au sein du Subaqua.
Bienvenue à tous et plus particulièrement aux 
nouveaux adhérents : vous verrez dans ce premier 
numéro qu’encore une fois, de belles plongées ont 
été effectuées tout au long de cet été, même en 
Bretagne où pourtant, le temps a souvent été
maussade.
Ce journal se veut à la fois ludique et instructif ; il 
vous donnera de nombreuses informations sur le 
club, les sorties organisées, des rappels sur certains 
points de réglementation ou d’organisation.
Pour ce début de saison, vous trouverez un article 
dans lequel je vous présente les modifications 
apportées notamment pour la délivrance des 
licences, la fourniture du certificat médical et vous 
ferai également le point sur les inscriptions.
Comme chaque année, je compte sur chacun 
d’entre vous pour apporter de nouvelles idées au 
club, et incite les plongeurs chevronnés à évoluer 
vers l’encadrement, comme souhaitent le faire cette 
année les 4 préparants N4, les 10 initiateurs et les 4 
MF1 inscrits à ce jour.  C’est l’avenir du club de 
renouveler sans cesse les encadrants et permettre 
ainsi de maintenir des formations et des sorties pour 
tous les niveaux.

En matière de sorties, nous en avons encore 5 
programmées d’ici la fin de l’année : le week-end du 
5 septembre, nous serons revenus de Trébeurden 
avec le groupe d’ados, la sortie à l’Estartit  à la 
Toussaint pour laquelle il reste encore 5 places et 3 
autres que vous pouvez découvrir sur le planning 
dans ce journal. N’hésitez pas à vous inscrire assez 
rapidement
Pour 2005, de nombreuses autres sorties seront 
organisées. Une réunion où vous serez tous conviés 
à participer sera programmée courrant novembre.
Que cette nouvelle saison soit l’occasion pour vous 
tous de progresser, que ce soit en piscine, en 
carrière ou en mer, tout en découvrant de beaux 
sites, soit en plongée bouteille, soit en apnée. A ce 
propos, le magazine fédéral « SUBAQUA » du mois 
de  septembre (à votre disposition dans la 
bibliothèque du club) présente un article très 
intéressant sur l’apnée.
En attendant de vous retrouver dès le 27 
septembre, date de reprise des entraînements, je 
vous invite à nous rendre visite le dimanche 26  
septembre au parc de BLOSSAC à l’occasion de la 
journée des associations où le club tiendra un stand.

Le Président
Christophe LACHAISE

Formations & évènements

Lundi 20 septembre : réunion encadrants
Dimanche 26 septembre : journée des associations 
au parc de Blossac à POITIERS.
Lundi 27 septembre 2004 : reprise de nos 
entraînements.
04 et 06 octobre 2004: accueil de nos nouveaux 
adhérents et baptêmes de plongée.
Samedi 09 octobre 2004 : reprise des 
entraînements pour les enfants.
08 et 09 octobre 2004 : formation initiale des futurs 
initiateurs à CHATELLERAULT.
23 et 24 octobre 2004: Formation cadres Handi-
Plongeurs à CHATELLERAULT.
Mardi 16 novembre : réunion comité directeur SCP
20 ET 27 NOVEMBRE 2004 : Formation TIV lieu 
non fixé à ce jour.
En novembre réunion sur l’organisation des sorties.

Planning des prochaines sorties :

04 et 05 septembre : sortie ados Bretagne 
TREBEURDEN
Responsable Alain SZEWCZYK
11 septembre : sortie épave LA ROCHELLE
Responsable Jérôme OTRUQUIN
08 au 15 octobre : sortie EGYPTE
Responsable Bruno WAFFLARD
23 au 30 octobre : sortie épaves à la Tour FONDUE
Presqu’île de GIENS  Niveau requis N3 minimum
Responsable Thomas DEMEOCQ
30 octobre au 01 novembre : sortie Espagne Estartit
Responsable Christophe LACHAISE



Voici des informations sur les modifications 
apportées cette année :
1 - Par décision du Comité Directeur National en 
date du 27 04 2004, les modalités de délivrance du 
certificat médical pour une première licence sont 
modifiées. Tout médecin peut délivrer ce certificat à
condition qu’il soit rédigé sur le modèle officiel de la 
Fédé ; nous devons donc fournir ce document 
imprimé recto-verso à nos nouveaux adhérents et 
ne pourrons plus accepter de certificat rédigé sur 
ordonnance ou papier libre. Je vous rassure pour 
cette année, cela ne va concerner que les nouveaux 
niveau I. Ce document leur sera remis le jour de 
l’inscription.
2 - En ce qui concerne les licences,  les anciens 
adhérents doivent fournir le jour de l’inscription le N°

de licence qui leur a été attribué l’an dernier (ce N°
est attribué définitivement). Ils devront également 
fournir un certificat de non contre-indication à la 
plongée signé par un médecin traitant ou par un 
médecin du sport (ou fédéral) dans le cas où ils 
préparent un niveau supérieur au niveau I. Comme 
je vous l’indiquais dans mon dernier édito, vous 
pouvez déjà prendre vos dispositions pour votre 
certificat médical. Dans ce journal, je vous 
communique les coordonnées de quelques 
médecins du sport de la Vienne.
3 – S’agissant des inscriptions, je vous rappelle une 
nouvelle fois qu’il est primordial de nous remettre 
votre dossier d’inscription avant fin octobre, délai 
de rigueur, sans quoi vous ne pourriez accéder au 
bassin, faute d’assurance. 

Christophe L.
GOUBAULT Claude
3 rue de la providence  0549422623
SAUVAGE  Frédéric
40 bd François Albert 0549410249
TALLEC Bruno
1 rue de Provence   0549475121
VOUNEUIL sous Biard
BOGEY Pierre
37 rue Camille Hablizig  0549533097
NOUAILLE-MAUPERTUIS
7 bis rue Montvinard  0549467458

Liste des médecins du sport :
POITIERS :
Office Municipal des Sports
Centre médical
22 place Charles de Gaulle  0549889348
BERRARD-DESSERT Claude
109 rue de la pierre levée  0549613636
BERTET Régis 
19 av jacques cœur    0549018866
BOISSINOT Philippe
130 rte de Nouaille  0549450783
GIRAULT Yves
74 rue Condorcet  0549886424

sur sa tourelle pour la canonnière, des roues de 
chariots pour l …, et sur toutes, nous avons retrouvé
la vie habituelle des épaves bretonnes.
Nous avons bien sûr croisé les congres à l’abri dans 

leurs trous, des homards parfois curieux de l’être 
humain qui l’observe. Eh oui on peut approcher un 
homard de très très près si l’on prend soin de pas 
l’éblouir avec nos phares. Évidemment on ne peut 
pas plonger sans croiser les innombrables tacauds, 
vieilles, et autres labridés.
Cette année a été aussi l’occasion pour certains 

d’entre nous de s’initier à l’apnée. Poids constant ou 
gueuse légère, chacun a pu choisir l’atelier qu’il 
affectionne le plus. C’est vrai que c’est sympa de 
pratiquer cela quand la météo et la transparence de 
la mer sont de la partie.
Et la vie au camping ? Pas mal. Un invité avait 

même apporté une tente de scout, nous permettant 
de passer nos soirées à exercer notre rapidité et nos 
réflexes autour du totem du Jungle Speed. Nous 
avons pu aussi découvrir les milles et unes façon de 
faire la sieste. Au soleil, à l’ombre, dans la Xantia,…
En conclusion, ambiance bon enfant, partage des 

tâches équitable. Et puis quand on cherche quelque 
chose, faut pas demander à Thomas, de toute façon 
c’est à côté du chocolat.
Si je puis me permettre ce fut un séjour exceptionnel. 
Quant aux bourricots…

Michael

Un séjour en Bretagne ? Ah bon. Et pour quoi faire ? 
Pour plonger. Ah vous êtes courageux ! Et vous logez 
où ? Au camping ? Bonne chance !
Tous ceux qui ont cru  que la  Bretagne est un lieu 

où il est risqué de prendre ses vacances d’été à
moins d’y avoir volontairement recherché un lieu frais 
et humide pour fuir la canicule se sont trompés cette 
année. Ou alors est-ce la proximité de la belle et 
sauvage ïle de Groix qui nous a fait cadeau de cette 
belle météo ?
En effet, 15 jours de soleil, 15 jours de mer 

exceptionnellement calme, ceux qui ne nous croient 
pas n’ont qu’à nous demander des photos. Non je 
vous assure, nous n’étions pas en Méditerranée. 
Nous avons même eu la chance, pour certains pour 
la première fois, de croiser la route d’une 
cinquantaine de Dauphins. Timides le 1er jour, très 
joueurs les autres fois, venant flirter avec notre
Emeraude, démontrant leur vitesse et leur agilité, 
effectuant des cabrioles dans le sillage du zozo. Quel 
plaisir, quel sentiment de joie de se trouver à
quelques centimètres d’eux, dans leur milieu à eux, 
d’entendre leur chant. Et à part les dauphins ?
Des plongées évidemment, sur différentes épaves. 

Nous avons pu admirer le « Plein ciel », le sous-
marin U-171, le Cyrano, le Julien Queret, … chacune 
d’entre elles ayant son charme propre. Une carcasse 
fuselée pour l’U-Boat, un canon encore



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. 

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 ».



Et oui c’est bien vrai ! Cet été une partie du 
Subaqua est partie en Corse . Si je vous le dis, c’est 
que c’est vrai….!! Comment ça vous n’avez pas vu la 
feuille d’inscription ? 
Bon allez ne soyez pas tristes, car pour nous c’était 

superbe. Tout d’abord pour vous mettre dans 
l’ambiance, sur 3 semaines nous avons eu ¾ d’heure 
de pluie dont une ½ heure à Poitiers !!! 

Après une descente jusqu ‘à Nice, nous avons 
embarqué sur le NGV (Navire de Grande Vacances..) 
Là, frayeur ! Lorsque notre vieille vieille  vieille voiture 
a fait un refus d’obstacle. Elle a calé sur la rampe 
d’embarquement. Pas drôle !! Faut dire qu’en parfaits 
plongeurs autonomes, nous avions transformé nos 
véhicules en couscoussières avec du matériel à tous 
les étages ! 
Arrivés à Ile Rousse, Soleil sur Thermostat 9 et eau 

à la limite de l’ébullition 28° .
Nous avons pu faire du Jet ski, de superbes 

baignades avec les enfants, et des balades (EX-TRA-
ORDINAIRES, n’est-ce pas ?) dans les montagnes 
de haute Corse. Nous y avons vu des vaches, (oui 
Monsieur, il y a des vaches en Corse, pourquoi elle 
ne te plait pas ma vache….. ) et l’un des membres de 
l’équipe a eu un début d’idylle avec un cochon (qui 
verra, verra…) Cela aurait pu finir en Coppa ou
Lonzo.
Histoire de se rafraîchir, nous avons pu nous 

baigner dans des piscines naturelles, où l’eau 
descendant de neiges éternelles crée chez l’homme 
le même phénomène que lorsque l’on touche une
bonélie.

Heureusement, le naturel revenant au galop, tout était 
rentré dans l’ordre lorsque l’on dégustait une Torra
(bière Corse à l’Arbouse ou à la Myrtes) chez 
Dominique Cordoliani, Apiculteur à Lozzi. 
Mmmmmm !
Mais avec nos autocollants du Subaqua, les palmes 
allaient se craqueler si nous n’avions pas plongé.
Et alors là Messieurs Dames, ce n’est peut-être pas 
le charme du check, mais tout de même…
Aussi nous avons réalisé des plongées à Calvi, Porto, 
et Bonifacio.
A Calvi avec le club de Calvi Castille nous sommes 
descendus sur le fameux B17 coulé au pied de la 
citadelle. (à 20 mètres l’eau est à 22°). A Porto au 
MPS Corsica, avec Véro, certains ont vu leur 
première murène, et d’autres ont vu Albert dans la 
grotte…A Bonifacio, Gérard du Barakouda nous a 
immergé à Mérouville, où les barakoudas sauvages 
croisent avec des mérous qui prennent la pause  face 
à l’instamatic waterproof.
Par-dessus tout cela, vous saupoudrez de moments 
de farniente, de concours d’omelette au brousse, 
d’apéros sous les platanes de p’tits villages forts 
sympathiques, sans oublier d’agrémenter de bataille 
d’éponges de terre (utilisées pour la vaisselle) au 
couché entre tentes et maggiolina (petite boite 
télescopique dans lequel se cache un couple de 
Bernard l’Hermitte)
Bon , mais c’est pas le tout, va falloir se ré-acclimater 
à Montulat, car comme dirait un ex joueur de foot 
bleu : « Et oui ! c’est la reprise »

Nous : Jean-Paul et Nathalie, Francis 
et Cécile, Paul et Magali, et les enfants Céline, 
Pauline, Audrey, Pierre et Vincent.

Bassin 25 m Bassin 50 m

Lundi 19h30-21h30 Adultes & Ados tout le bassin 19h30-21h30 1ligne
19h30-21h30 1ligne supp à partir du 01/01/2005

Mercredi 19h30-21h30 Adultes & Ados tout le bassin 20h30-21h30 1ligne

Samedi 8h15-9h30 Enfants

Dimanche 10h15-12h Tout le bassin avec les autres clubs 
à partir du 03/10/04


