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Voilà près de deux mois que nous avons repris 
nos entraînements ; chacun d’entre nous a eu le 
temps de prendre ses marques et d’intégrer les 
différents groupes de formation en fonction de ses 
souhaits.
Cette année encore, nous avons le plaisir 
d’accueillir de nouveaux membres qui représentent 
en moyenne un quart de nos adhérents chaque 
année ; tout sera fait pour les aider à s’intégrer le 
plus rapidement possible. A commencer par une 
bonne occasion : notre traditionnelle « soirée 
beaujolais nouveau » qui s’est déroulé le 22 
novembre après l’entraînement.
Un des grands temps fort de ce début de saison 
aura été notre sortie aux Iles Medes puisque nous 
étions 55 à y participer. Je tiens d’ailleurs à
remercier tout ceux qui ont répondu présent à ce 
voyage durant lequel une nouvelle fois, la bonne 
humeur était présente du début à la fin du séjour. 
Grâce au talent de narrateur de Fred, ceux qui n’ont 
pu y participer pourront se faire une idée bien 
précise de l’ambiance qui a régnée durant ces 3 
jours. Et pour les initiés, allez, c’est promis….. je ne 
vous ferai plus de ……..surprises !!!!!
Vous pourrez également lire dans ce numéro la 
version de Corinne et Maxence, les deux ados de 
service qui participaient à cette sortie. C’est une 
autre façon de raconter les choses, tout aussi 
humoristique ; je suis rassuré : la relève est en 
bonne voie.
Lors de ce séjour, j’ai évoqué la possibilité de mettre 
en place un voyage à SAFAGA en Egypte pendant 
les vacances scolaires de la Toussaint en 2005. 
L’idée est de permettre à un maximum d’entre vous 
de pouvoir y participer ; pour faciliter l’aspect 
financier, nous vous demanderions de verser une 
avance de l’ordre de 80 euros par mois à partir de 
janvier 2005. Nous avions déjà procédé de la sorte 
pour le voyage aux Iles MEDES avec un étalement 
du paiement et nous avons pu constater que le 
principe était apprécié par nombre d’entre vous. Si 
ce projet vous intéresse, faites vous connaître 
auprès de Bruno ou de moi même, nous vous 
communiquerons plus d’informations. Nous 
déciderons de ce projet, suivant le nombre 
d’inscrits.
Toujours à propos d’Egypte, vous trouverez dans ce 
journal un article sur notre dernier voyage où nous 
avons enfin pu côtoyer les requins océaniques…

Que d’émotions et d’anecdotes à raconter à ce 
sujet, n’est-ce pas Martine !!!

Je rappelle enfin à l’ensemble des adhérents que 
nous avons une bibliothèque à leur disposition : 
livres et cassettes vidéo peuvent être empruntés, 
alors n’hésitez pas à les demander à nos 
bibliothécaires. A ce sujet, je tiens à remercier 
Céline et Gérard qui vont œuvrer ensemble tout au 
long de cette nouvelle saison. 
Côté matériel,  nous avons encore des soucis, 
apparemment liés aux emprunts :  je vais être 
obliger de déposer une plainte auprès des services 
de police. En effet, nous n’avons plus de nouvelles 
du bloc 12 litres n° 19 et des détendeurs n° 11 
(simple) et 15 (complet) depuis plus de quatre mois 
; si quelqu’un les avait au fond de son garage, cela 
me rendrait bien service ! ! D’autre part, je vais 
également signaler aux services des mines cette 
disparition afin que le bloc ne puisse pas passer en
réépreuve.
Encore une fois,  je vous demande d’être vigilant 
lors des emprunts de matériel.  Je vous rappelle que 
nous le prêtons gratuitement lorsque vous en avez 
besoin. Pour cela, rapprochez-vous des personnes 
habilitées à vous le remettre dont la liste est affichée 
au local et surtout n’oubliez pas de le ramener 
rapidement.  
Toujours à propos de matériel, nous vous informons 
que du matériel d’occasion (un an) est vendu par 
ABYSSEA (la fosse de CIVAUX) :  cela peut 
permettre à certains d’entre vous de s’équiper à un 
prix relativement correct. Une liste des prix est 
affichée au local. Pour plus d’informations, 
contactez Cécile.
Enfin, sachez que cette année, le Comité Directeur 
du Comité Départemental 86 va être reconstitué
pour un nouveau mandat : à ce titre, vous avez la 
possibilité d’être candidat. Si vous êtes intéressé, 
merci de m’en faire part.  
Je ne finirais pas cet édito, sans vous informer de 
notre prochaine AG qui aura lieu le 15 décembre 
2004. Chacun d’entre vous recevra dans les 
prochains jours une convocation.
En attendant, bons entraînements et bonne lecture !!

Le Président

Christophe LACHAISE



Premier dîner à l’hôtel : qu’est ce qu’on mange ? 
Des frites … Une bonne nuit, plus ou moins longue 
suivant les ronflements ou les activités nocturnes 
des plongeurs.

Le lendemain, première surprise, la grande 
épave belle, superbe et magnifique, annoncée à
grand renfort de publicité par Prépré a disparu 
durant la nuit et nous ne pouvons pas la faire…
Alors direction « Mérou Ville » = plongée mythique, 
où il se passe toujours quelque chose. Bernadette, 
ma sirène d’un jour me suit aveuglément dans un 
dédale de mérous et autres mostelles. La faune est 
exubérante, nous batifolons dans les gorgones, tant 
de beauté autour de moi me fait perdre mon sens de 
l’orientation. Bientôt 1h00 de plongée, plus 
beaucoup d’air et toujours pas de bateau. Nous 
remontons pour passer en « immersion 
périscopique » mais de bateau il n’y en a toujours 
point. Sans nous en rendre compte, nous avons 
contourné les îlots qui nous protégeaient, la houle 
est forte, le vent et les courants bataillent pour me 
séparer de Dédette  et toujours pas de bateau à
l’horizon. On analyse rapidement la situation et on 
fait beaucoup moins les malins. On se donne la 
main, on se parle pour se rassurer, la question 
est de savoir combien de temps ils vont mettre pour 
nous retrouver ??

Nous entamons un dérisoire capelé pour 
tenter de se rapprocher de la terre ferme. Cela fait 
déjà une demi heure que les vagues nous 
malmènent et toujours pas l’ombre d’une solution. A 
bord l’inquiétude aussi grandit, Prépré a des 
poussées d’adrénaline et se voit déjà signaler la 
disparition de deux plongeurs.

Notre manœuvre porte enfin ses fruits : à
force de coups de palmes,  nous nous sommes 
décalés jusqu'à se mettre dans le champ de vision 
du bateau … déjà le zodiac arrive, gros soupir de 
soulagement.

Retour au port : repas pas très bon, tapas très 
très grasses. Le vent du nord a forci, la mer est 
formée, nous sommes obligés de nous rabattre sur 
le site abrité de « Négré de Falaguére le retour ». Le 
zodiac multiplie les sorties pour ramener les brebis 
égarées.

Deuxième surprise, la plongée de nuit prévue 
est elle aussi annulée. Ce n’est vraiment pas la 
journée des surprises, l’auréole de notre Prépré
commence à pâlir, mais le bougre a plus d’un apéro 
dans son sac et il a tôt fait de se rattraper avec une 
soirée diapos : Photos de Mer Rouge ou de 
Bretagne, rien de tel pour s’ouvrir l’appétit et prévoir 
sa soirée … bière, tarot, salsa ou plus si affinités, il 
y en a pour tous les goûts.

Déjà le dernier jour, une dernière escapade 
vers « Négré de Falaguére le retour II » et une 
arche sous-marine assez sympa malgré une 
visibilité toujours très moyenne. 

De retour au port,  notre Prépré jubile, il nous a 
encore concocté une de ses surprises dont il a le 
secret depuis le début du week-end. 

Ultime vérification, 5ème fois qu’il nous compte et 
nous recompte, le « matos » est chargé, même les 
caisses ont trouvé leur place. C’est à peine 
croyable, vous en avez rêvé, il l’a fait. Il est 16h00, 
c’est le départ … « encore une victoire de
Prépré !... »

« Ainsi nous partîmes beaucoup et par un 
prompt renfort, nous nous vîmes nombreux en 
arrivant au port ! ».

Une fois n’est pas coutume, la sortie a fait le 
plein et notre car, plein lui aussi, fonce vers l’Estartit 
récupérant ça et là quelques plongeurs à Ruffec ou 
encore à Toulouse.

11heures de route dont au moins 500 kms
d’apéro,  plus tard nous arrivons à destination …
Bon allez ! Plus qu’un seul balcon à défoncer, l’Hôtel 
Univers est en vue et avec lui la promesse d’une 
courte nuit récupératrice.

Les chambrées sont déjà faites : « bonne nuit 
à tous !... ».

Le petit déj. commence par une ½ heure de 
formation à l’utilisation de la machine à café, qui de 
toute façon n’est pas bon.

« Salut ! T’as bien dormi ?... un petit bisous 
par si, un ça va par là … ». Moi je n’ai pas fermé
l’œil. J’ai compris que mes nuits seraient  un 
calvaire. Je suis puni avant même d’avoir dépassé
mes prérogatives. Je partage ma chambre avec un 
champion du monde, 120 décibels de cylindrée, un 
ronflement plus que bestial, l’animal a de la 
ressource (François n’a qu’à bien se tenir et dispose 
maintenant d’un adversaire à sa mesure).

Un tas de sacs sur le pick-up, nous 
déambulons vers le port. Si les apéros sont chauds, 
le temps lui, est plutôt frais. Tout le monde s’équipe, 
plus de 50 personnes sur le bateau, là aussi c’est 
« convivial ». Tout le monde trouve enfin une place, 
on met le cap sur « Négré de Falaguére » petit site 
sur la côte. Briefing, plongée, tout se passe bien. 
L’eau est bonne, le temps est beau mais la visibilité
est moyenne (enfin disons qu’on a connu nettement 
mieux).

Retour = petite « cervéza », repas : qu’est ce 
qu’on mange ? Des frites…Resto panoramique et 
jolie serveuse, la logistique est impeccable, les 
choix de Prépré sont toujours les meilleurs (par 
contre, en surprise il est beaucoup moins fort … on 
va y revenir).

L’après-midi = plongée aux Mèdes. Ces îles 
sont des sites protégés  et une réserve naturelle. 
Plongée cool, coraux et poissons sont au rendez-
vous. Ambiance sympa, Alain S. nous fait son 
traditionnel « caca nerveux » à cause de quelques 
vilains plongeurs qui ont dépassés leurs 
prérogatives…

Une bière, une douche, la perspective de 
l’apéro : elle est pas belle la vie ???

Pour rester dans l’ambiance Geneviève nous 
passe une compil de ses meilleurs films. Les 
séquences sont superbes, la beauté des images se 
passe de commentaires. Dehors l’orage vient de 
cesser, le torrent se retransforme en route.      



parfois capricieuse et des conditions souvent 
changeantes et difficiles. 

De retour au port,  le car est déjà là, la pluie 
aussi, vite il nous faut charger et partir, 11heures de 
route nous attendent. Premier arrêt à la frontière afin 
de satisfaire les fumeurs et les alcooliques. Ensuite 
il faut tuer le temps. Comme à l’aller, l’apéro fait 
l’unanimité, ensuite, lecture, chansons, blagues, 
bavardages, ou petits câlins, chacun à sa technique. 
Pour Prépré c’est les mathématiques. 
Inlassablement il nous compte et nous recompte à
chaque arrêt, à chaque virage, hanté par la 
perspective d’oublier quelqu’un … zen soyons 
zen !...

Les lumières de Poitiers scintillent au loin, 
bravo aux deux nouveaux « niveau II » (bonne 
autonomie). Merci à tous ceux qui font vivre le 
Subaqua Club du Poitou. Merci à tous ceux qui ont 
organisé et géré cette sortie. Talent, efficacité, 
convivialité, tout ce que touche notre Prépré se 
transforme en réussite, pour les 100 prochaines 
années,  je pense qu’il est inutile de changer de 
président.

Bonne plongée à tous         Fred

Il nous annonce fièrement qu’il y aura de la paella 
au repas de midi :  explosion de joie, tonnerre 
d’applaudissements c’est le gâteau sur la cerise.

La surprise est surtout totale quand la jolie 
serveuse nous sert une mixture informe, immonde, 
à la limite du comestible. La « faim » justifiant les 
moyens, nous avalons néanmoins notre pâtée pour 
plongeurs, mais rares sont ceux qui finissent leur 
assiette.

Dernier petit tour aux Mèdes pour clôturer le 
week-end. Sur le site de la « Vaca » la présence 
d’un petit tunnel traversant le rocher agrémente pour 
certains la plongée. Pour d’autres, c’est nouveau et 
donc un peu beaucoup stressant. Lâchée par sa 
palanquée,  l’angoisse arrive très vite mais le 
Subaqua est solidaire et une main rassurante aidera 
la belle à surmonter sa peur pour traverser l’étroit 
boyau  et retrouver l’encadrant charmant de l’autre 
côté.

La plongée est ainsi faite, d’émerveillements 
en moments inoubliables, de petites galères en 
grosses frayeurs. Ce doit être ça qu’on appelle 
l’expérience et qui rend notre loisir toujours plus 
beau, toujours plus captivant malgré une  météo

Et c’est reparti pour une balade en bateau, dont 
certains n’apprécient pas les remous (ah, ces vieux, 
ça fait la fête et puis après ça assume pas…). Le 
soir, rdv à 19h pour un petit débriefing (convivial, 
évidemment!), animé par un magnifique film de 
Geneviève et les diapos d’Egypte de Pré-Pré. 
Nous reprenons la route lundi soir, sans regrets 
avec une belle averse sur le retour au port. Mais ce 
n’est pas fini: un long trajet en bus nous attend.. en 
chansons, comme il se doit!

Bravo à notre Président pour avoir su gérer tout 
ce beau monde dans la bonne humeur, ainsi qu’à
tous les encadrants ou "apprentis" (Alain H&S, 
David,Jean paul., Jef, Stéphane ,Michael, …). Merci 
enfin à Dédette, Kiakia (c’est son vrai prénom), mon 
chéri (pas lui), Candice, Magali (s), Clément et tant 
d’autres qui ont tous participé à l’enthousiasme du 
groupe…vivement l’expédition 2005!

Corinne & Maxence.

Le départ pour l’Estartit est enfin arrivé, nous 
partons presque à l’heure. Vers 18h30, une odeur 
d‘anis commence à envahir le bus: le week-end 
s’annonce bien. Après quelques accrochages de 
balcons et une petite visite nocturne d’Estartit en 
bus, nous arrivons enfin!- à l’Hôtel. Reste à trouver 
la chambre de chacun…
Après une courte nuit et un petit déjeuner laborieux 
(oui, la machine à boissons chaudes était un peu 
trop compliquée pour nous), nous partons plonger à
50 sur un bateau prévu pour 51 plongeurs, mais 
grâce à notre organisation légendaire, tout s’est très 
bien passé. Au programme: eau plutôt bonne, 
mérous, murènes, rascasses, parfois langoustes 
pour les chanceux…nous avons même pu 
apercevoir une baleine en immersion le dernier jour 
(et OUI, Alain S. a une photo!). A midi, nous 
déjeunons au resto juste en face du port avant 
d’enfiler à nouveau les combis mouillées…



Pour les nuits, pas de souci, elles furent douces et 
silencieuses car sous la surveillance du gardien de 
camping (probablement ancien béret-vert)….plus de 
bruit après 23h !! 

Côté organisation ? C’est Thomas qui assure le 
rôle de GO. Cependant chacun y va de sa 
participation puisque ce ne sont pas les occupations 
qui manquent entre gonflage, mouillage du bateau, 
préparation du repas et des plongées…C’est cette 
émulsion qui assure systématiquement le succès de 
ces sorties autonomes. Et il faut que ça dure…!!

Pour ce qui ne le connaisse pas encore, j’espère 
que l’on va vite pouvoir vous présenter notre bateau 
« l’Emeraude » (le zozo pour les intimes !) au cours 
des prochaines sorties : semi-rigide de 7m de long, 
150 chevaux, 16 plongeurs à bord et un GPS 
blagueur… Ainsi équipé, c’est la possibilité de faire 
des plongées « hors des sentiers battus», et 
d’accéder à une autonomie complète…Bref, c’est le 
pied!!

Jeff

Après 12 h de voiture, suivi par le gros boudin 
rouge monté sur roues qu’est notre fier zozo 
« l’Emeraude » , nous pouvons enfin apprécier la 
petite décoction préparée avec soin par Fred ( à
base de rhum bien évidemment). 

Hé oui, entre soleil d’Égypte pour les uns et 
Mérou d’Estartit pour les autres (pour moi aussi…), 
une poignée de plongeurs et d’apnéistes du SCP 
ont fait le détour du côté de la presqu'île de Giens 
pour tremper leurs….palmes dans la Méditerranée.

Le programme du séjour ? Épaves : Donator 
(Prosper Schiaffino), Le Grec (Le Sagona), Michel 
C…Tombant : La Gabinière….( plouf dans un banc 
de Barracuda…) et bonne humeur. 

Malgré une météo capricieuse, la mer est belle et 
la visibilité dépasse les 20m…seul le soleil fait un 
peu défaut. Une chance que la tempête qui été
annoncée soit passée en pleine nuit ! 

Pour l’hébergement ? bungalow de luxe avec 
repas collectif en extérieur.    

Au fur et à mesure des journées, les plongées se 
sont succédées, plus belles les unes que les autres, 
avec le plaisir de nager avec des tortues, des raies 
pastenagues, des poissons flûtes…, de survoler  
une épave…, de visiter  une grotte ou un canyon…
Mais la plongée la plus spectaculaire reste celle 
située sur le site d’Elphinstone, avec la rencontre du 
ROI des MERS, plus connu sous le nom de 
REQUIN. Non seulement plonger dans le GRAND 
BLEU procure des sensations indescriptibles, mais 
lorsqu’un Longimanus croise le chemin de 
Christophe et Martine ou que certains plongeurs 
sont encerclés par deux de ces requins (n’est-ce 
pas Bruno !),  cela a de quoi vous donner quelques 
frissons…, sachant que ces requins océaniques 
sont dangereux pour l’homme.

Mais revenons les pieds sur terre ! 
Notre escapade nocturne à Marsa Alam, nous  a fait 
découvrir des paysages typiquement Egyptiens, 
avec des quartiers aux constructions inachevées, 
aux routes impraticables, aux désordres dans les 
rues où viennent se mélanger de somptueux hôtels, 
dans des endroits plus touristiques… mais cela fait 
le charme de ce pays !

En attendant un prochain voyage…
l’ensemble du groupe et les deux               niveaux  
1 (millésime 2004) tiennent à remercier Bruno et 
Christophe pour leur avoir donné un goût plus 
prononcé pour la plongée et l’envie de découvrir à
nouveau, les MERVEILLES de la MER ROUGE…

Martine.

Départ matinal, en ce vendredi 8 octobre, pour 
les neuf prétendants du SUBAQUA,  impatients 
d’explorer la MER ROUGE…

Nous avons quitté Poitiers vers  2 h 
30 du matin, sous une petite pluie fine et un ciel 
chargé d’éclairs. En route pour l’aéroport, nous 
apprenons par radio que des attentats viennent de 
secouer l’Egypte. Arrivé à Roissy, un retard d’une 
heure est annoncé pour notre avion (dû à des 
problèmes techniques !) et après une traversée du 
désert de quatre heures en autocar… nous 
atteignons notre destination de rêve : MARSA 
ALAM (mais qu’on se le dise, aucunes de ces 
péripéties ne nous a effrayé une minute et rien ne 
nous aurait fait renoncer à la découverte du Grand 
Bleu !).

Le samedi matin, à notre grande 
surprise, nous embarquons à onze personnes sur 
un voilier (sans oublier l’équipage et le matériel), 
plus destiné à une promenade touristique qu’à des 
fins de plongées. La mer plus agitée qu’à son 
habitude, a tout de suite calmé l’ardeur de certains 
plongeurs. Cependant, les plus exposés au mal de 
mer (surtout Béa !) ont tout mis en oeuvre pour ne 
pas être malade. Après un départ tardif, enfin les 
premières plongées…

Après un début mouvementé pour 
certains qui ont embrassé les coraux de très près, 
les progrès se sont vite  faits ressentir, un petit verre 
d’apéritif  le soir dans les chambres (coutume 
oblige !) et les plongées se sont vus améliorées d’un 
temps record, pour passer de 30 mn à 75 mn, voire 
plus pour certains (merci du conseil Monsieur Le 
Président !).


