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Nous voilà arrivés au terme d’une nouvelle saison 
subaquatique pour ce qui concerne les entraînements 
piscine. Je suis certain que beaucoup d’entre vous 
vont profiter maintenant de leurs vacances pour 
apprécier les joies de plonger en mer.
Suite à vos précédentes remarques, je pense pouvoir 
dire que cette saison a été plus positive au niveau 
des débutants qui ont pu bénéficier d’un plus grand 
nombre de sorties adaptées à leur niveau que les 
années précédentes. Toutes les sorties prévues pour 
eux ont bien été organisées, que ce soit à LONGRE, 
MONTULAT, CIVAUX, GROIX, HENDAYE, BECON 
ou CAMARET cet été. Ils ont pu faire leurs premières 
bulles en milieu naturel. Je tiens d’ailleurs à les 
féliciter pour leur participation massive. 
Une autre satisfaction se dégage de cette saison 
puisque plus de 60 diplômes ont été remis, tous 
niveaux confondus : cela montre à la fois votre 
motivation mais également le sérieux de notre club et 
l’implication des moniteurs pour mener à bien ces 
différentes formations. Merci à tous ceux qui toutes 
les semaines répondent présents.
Je ne peux pas écrire cet édito sans encore une fois 
féliciter nos douze nouveaux initiateurs : Tout au long 
de cette saison, ils ont été assidus et disponibles à
chaque entraînement et ont su  former un groupe 
soudé et motivé. C’est ce qui explique peut être la 
réussite de l’ensemble des inscrits le 21 juin à
Châtellerault . Si cette disponibilité se poursuit 
l’année prochaine, nous allons pouvoir envisager une 
saison beaucoup plus sereine au niveau de 
l’encadrement, j’en suis sûr.
Une saison finie et il faut déjà penser à l’organisation 
de la rentrée prochaine. A ce sujet, je vais faire appel 
aux bonnes volontés :
- Tout d’abord, suite à une restructuration de l’équipe 
matériel, nous avons besoin  de volontaires pour 
intégrer l’équipe. Je vous rappelle que le matériel est 
indispensable pour notre activité, il doit être 
entretenu, vérifié, contrôlé régulièrement, notre parc 
est très important à gérer, rien que 2 ou 3 nouvelles 
personnes supplémentaires permettrai d’améliorer ce 
suivi.
- Il en est de même pour le gonflage des blocs, alors 
si l’expérience vous tente, merci de m’en faire part.
Toujours à propos de matériel et suite au dernier 
inventaire que nous avons réalisé, il nous manque 
une stab et 5 détendeurs !!!!!

Cela fait plusieurs mois que nous attendions le retour de 
ce matériel, or, force est de constater qu’il n’en est rien. 
J’informe chacun d’entre vous que je porte plainte 
auprès des instances juridiques. En effet, le Président 
et le club étant responsable du matériel et de son 
utilisation, je me dégage ainsi de toute responsabilité en 
cas d’incidents sur ces matériels non rendus au club. Je 
tiens à rappeler que ces détendeurs sont frappés d’un 
N° de série au niveau du 1er et 2ème étage et qu’une 
utilisation illicite de la part d’un adhérent peut entraîner 
des poursuites judiciaires. Ce qui est d’autant plus 
navrant dans cette affaire, est qu’il va falloir rebudgétiser
l’année prochaine près de 1500 euros pour rééquiper le 
club, somme qui aurait pu servir à tout autre chose…….
A partir du prochain “ Subaqua info ”, nous aurons 
besoin également d’une ou deux personnes pour 
participer à la rédaction de ce journal : cette revue est 
un lien entre nous tous,  je souhaite qu’elle perdure 
encore de nombreuses années. Là aussi, merci de me 
contacter pour vous donner des informations si vous 
êtes intéressés.
Une nouveauté également pour les inscriptions de la 
rentrée prochaine : vous recevrez fin août votre 
nouvelle fiche d’inscription pour 2005/2006 que je vous 
demande de compléter et de remettre aux secrétaires 
lors de la 1ère semaine qui vous est réservée et dont la 
date vous sera communiquée ultérieurement. 
Un dernier point concerne l’envoi d’informations liées à
la vie du club que vous êtes déjà nombreux à recevoir 
par mails : pour ceux qui à ce jour ne les reçoivent pas, 
merci de me faire parvenir votre adresse @mail dés 
maintenant () : je la rajouterai dans mon carnet 
d’adresse.
Pour finir, je souhaiterai évoquer la “ Fête du club ” qui a 
eu lieu le 18 juin  sur le site de Beauvoir et qui a été une 
expérience nouvelle et réussie. Merci encore aux 
moniteurs d’escalade pour leur grande disponibilité et 
pour avoir su faire partager leur passion tout au long de 
cette journée. Pour une fois, chaleur et grand beau 
temps étaient de la partie !! A notre tour de les accueillir 
pour des baptêmes et espérons qu’ils auront autant de 
plaisir à partager la notre.
Bonnes vacances à tous, quelle que soit votre 
destination et à la rentrée prochaine pour de nouvelles 
aventures subaquatiques.

Le Président, 
Christophe LACHAISE
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étanche dont ils ressortent  le plus souvent mouillés, 
vos “ encadrants ” qui se triturent le cerveau dès le 1er

jour en formant et reformant les couples (oh pardon, les 
palanquées !!), untel qui descend trop vite, tel autre 
consomme trop (de l’air bien sûr) sans parler du 
courant, de la visi, du vent, des épaves qui ne sont pas 
toujours coulées au bon endroit ( !!) sans parler du tour 
de piste journalier pour  le relevage des compteurs 
(temps, palier).

La pause conviviale de fin de journée ne suffit pas 
pour raconter toutes les anecdotes de la journée mais 
heureusement tout le monde semble se requinquer 
pour le lendemain. D’autant plus que ces offrandes 
régulièrement versées en mer (appelées plus 
communément “ vomitos ”) ne semblent pas 
décourager les plus généreux donateurs.
De notre coté, nous passons nos paliers de 
décompression (petites balades, tourisme, quelques 
boutiques..) sur un rythme beaucoup moins effréné, et 
notre analyse en fin de journée est toujours la même : 
c’était super !! 

Alors, si vous voulez, nous continuerons à vous 
accompagner en plongée mais pour un baptème, il 
faudra attendre encore un peu, que nous soyons 
lassées de ces week-ends de non plongeuses, ce qui 
n’est pas pour demain !!!

Les Chantal

Ca y est, la saison de plongée 2005 bat son plein et 
pour “ les non plongeuses ”, c’est aussi l’aventure qui 
commence. 
Pour nous aussi, c’est la météo qui rythme 
l’organisation de nos journées. Méfiance, coté
organisateurs, le langage utilisé ne veut pas forcément 
dire la même chose : en effet, l’expression “ ca va être 
chaud ” très utilisée par le plongeur ne veut pas dire 
pour nous qu’il va faire beau, bien au contraire !! “ Ca 
va être chaud ce matin, le vent est force 4 et on ne voit 
rien !! ” nous annonce que çà va pas être terrible.
Pour les plongeurs, la 1ère matinée, c’est déjà un réveil 
très tôt : pour nous aussi d’ailleurs, surtout quand le 
rappel des troupes est fait au son de la douce voix de 
FIFI (la Castafiore doit en pâlir de jalousie !!) mais nous 
nous accrochons et dès le calme revenu nous 
parvenons bien souvent à nous rendormir (Quel 
régal !!). Pour nous au programme, ce sera farniente et 
décompression ( un palier bien mérité). Et puisque le 
temps n’est jamais certain, on serai tentées d’enfiler 
toutes les affaires emportées, du maillot de bain au 
pantalon en passant par le pull sous le tee shirt
décolleté, au cas où !!
Ca y est, les plongeurs sont de retour et là on voit tout 
de suite que par rapport à nous, çà a bougé beaucoup 
plus, ou mieux, c’était “ chaud ” : Entre les “ moniteurs ”
qui se sont contorsionnés dans cette fameuse 
combinaison

10/04   Tout commence à RABAT mon binôme POLO 
surnommé Œil de lynx par ses intimes travaille sa 
technique d’observation. A la fin d’une agréable 
plongée 2 Calamars coupent notre trajectoire, c’est 
superbe ….merci POLO pour le coup d’œil.
11/04    Après une plongée tranquille avec JP roi du 
palier longue durée, je retrouve Philippe dont le calme 
et la sérénité sont légendaires. Murènes et  gorgones 
multicolores sont au RV.
12/04    Je suis excité comme un fou ; 1er épave de la 
semaine, Le VAPEUR, je retrouve phil à -32 : Congres 
en pagaille, rascasses par dizaines et galathées sous 
les tôles. Le retour sur le bateau est relax, on discute 
Super Tek avec Doctor NITROX  (P.Praud) pendant 
que JP tente en vain de débeuguer son Sunnto. 
Soudain à 50 mètres derrière le bateau un dauphin 
nous fait le coup de la vrille façon grand Bleu, Polo 
mitraille avec son sony. Les 4 dauphins s’approchent 
attirés par l’extraordinaire imitation du cris du dauphin 
de Polo, je suis scié : œil de lynx devient « l’homme qui 
murmure à l’oreille des Dauphins ».
Le retour au camping est jubilatoire FiFi Servant est 
Vert en écoutant notre récit

13/04   Le GREC, grandiose Mérous, Dentis par 
paquets de 6, araignée cachée et nuées d’ Anthias 
pour moi le régal du séjour. 

Le soir les apéros s’allongent l’ambiance est 
décontracte DOCTOR NITROX  devient Mr VICHY 
45°, mon binôme de chambre accroche son N2.
14/04    LE DONATOR, imposant et mystérieux, moins 
bonne visi et plus de fatigue pour moi (le TAROT ça 
use). A partir de 45 et  50 m tout va bien, Phil (de Fer) 
flirte avec les  52 m sous l’hélice, imperturbable.
Retour au camping FiFi Servant  passe du Vert au  
sourire,  demain LE DONATOR est pour lui et ses 
acolytes Formateurs : Respect. Après midi je plonge 
avec 2 Nouveaux N2, Jérôme et Dago je dois assurer 
à fond pour ne pas être ridicule face à ces 2 athlètes 
surentraînés. Langoustes, anchois, Sars etc …Polo de 
passage, toujours lui, nous déniche une murène en 
pleine eau. Notre retour sera marqué par la présence 
des Dauphins : génial.

Merci à toute l’équipe du SCP et surtout à FiFi pour 
l’organisation de nos superbes EXPLOS.

O.N……..plongeur anonyme !



Comme annoncé dans l’édito, la gestion du matériel au 
SCP est une activité à temps plein qui mobilise toute une 
équipe. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe ( vous 
verrez, il y a de quoi faire ! !)  n’hésiter pas ! ! 
Voici quelques nouveautés et  quelques rappels dans le 
fonctionnement  du matériel : 
- Détendeurs : 
12 détendeurs complets (mano + direct système) & 4 
détendeurs simples seront déposés en permanence 
sous les gradins au bord de la piscine. Donc pour les 
séances blocs en piscine, la distribution et le retour des 
détendeurs se fera directement au bord du bassin sous 
la responsabilité du directeur de bassin. 
Les détendeurs dans l’armoire du local seront 
exclusivement réservés aux sorties en milieu naturel ( 
sortie club, Montulat….). Leur distribution et retour seront 
sous la responsabilité de l’organisateur de la sortie.
- Inserts : 

Tous les blocs sont normalement équipés d’inserts (ou 
opercules), que l’on doit retirer pour installer un 
détendeur DIN. Pour éviter les mauvaises surprises ( 
“ M----- ! ! y’a pas d’inserts sur mon bloc ! ! ”) merci à
tous de remonter systématiquement les inserts sur la 
robinetterie lors de la restitution des blocs. 
- Rappel d’usage :
Stab : vider systématiquement les stabs avant de les 
remettre sur le rack
Matériel en panne : signaler tout matériel en panne ou au 
fonctionnement douteux
Rinçage du matériel systématique après utilisation en 
mer.
….
Merci à tous de respecter ces quelques règles simples. 
Bonnes vacances et bonnes plongées à tous.

L’équipe matériel.

Enfin le week-end de consécration des « NainS » était 
arrivé ! 4 jours à Hendaye, début mai.
Partis dès le mercredi après midi pour être sûr de 
plonger le jeudi matin ; lever 6h30 ! dur, dur. Et certain 
ont assuré en arrivant très tard tôt(1) (2h00).
Le p’tit dej’ expédié, on retrouve Jean-Charles près de 
Mobydick, pour une séance de streep-tease plutôt 
désorganisée. Au bout d’un temps certain(2), tout le 
monde embarque sur deux petites coques de noix, des 
zodiacs pour les cultivés en fonction des palanquée !!! 
Direction la baie des cochons, pour la première plongée 
des N1. Une palanquée d’ « autonomes » (Nath, Julie et 
Pascal) part de son coté. 5 palanquées encadrées par 
Jeff, Alain, Fred, Jean-Paul et Patrick (merci à eux) pour 
10 nains (trop long à citer). Mais très vite, certains(3) ont 
commencé à le regretter (surtout leur estomac). Les 
premiers émois avec le contact du milieu naturel marin 
…
Les premiers poissons, les premiers dalmatiens, les 
premières étoiles de mer, les premières « demi-
bouteille » …oubliées, les premières réserves, les 
premiers paliers …
30 minutes et un voyage à 17 m plus tard … déjà une 
bouteille de vider, retour au port. Se déséquiper(2), 
donner les blocs à gonfler, manger, et hop c’est reparti 
pour le mur près de la baie des cochons … ça bouge, 
tout le monde ne s’amarine pas au même rythme !!! 
Un passage à la gare pour récupérer Amélie puis en 
Espagne, nous permettra de descendre les autres 
bouteilles prévues pour le week-end. De fil en aiguille, le 
nombre de bouteilles descendues s’accroît même si un 
encadrant doit rester au camping. Ca tombe bien, des 
nains n’ont pas résisté, malgré les bons gâteaux offerts. 
Il y avait une autre vie au camping… Mais globalement, 
les différentes plongées s’améliorent.

Pour clôturer le week-end, une dernière plongée le 
dimanche matin sur le mur a permis à tout le monde de 
regretter le soleil présent pendant tout le week-end. Une 
plongée où tout le monde a pu profiter au maximum de 
son bloc avec des plongées proche de 40 minutes !!! 
Mots de la fin :
Amélie : 6cm, c’est un petit diamètre !…
Alain : La  la  lala lala  lala lala lala  lala lala lalaaa (4)
Nicolas : Burg Burg!!!(5)
Nathalie : Regardez, le paraplégique du bout …
(1) merci maman bayonne
(2) Patrick reste invaincu à cet exercice de rapidité (c’est 
notre Braguetti)
(3) et pas les plus fins … suivez mon regard !!!
(4)
(5) Raoul, fox, galette chaude, ça marche aussi.



L’arrivée à Kerroc’h se fait pour bon nombre de nous le 
vendredi 13 tard dans la soirée. Les prévisions météo 
ne sont pas bonnes. Pourtant, ce vendredi 13 nous 
porte chance, le soleil est bien présent au matin du 
samedi 14, alors qu’ il nous semble que partout ailleurs 
il pleut…
Mieux vaut tenir que courir, profitons en pour plonger, 
plonger, plonger !!! On ne sait pas ce que demain nous 
réserve…
C’est ma première plongée. Le premier contact est 
plutôt glacial. L’eau froide me coupe le souffle. Je me 
demande si j’ai bien fait de venir. L’eau glisse dans la 
combinaison. Brrr ! 
Je dégonfle la stab… je descends pour la première fois 
dans un monde inconnu jusqu’alors pour moi, dans 
l’eau de l’Océan. C’est alors que je fais des rencontres 
d’éléments vivants (autres que des plongeurs). Je 
circule parmi la flore colorée, je suis étonnée ! Grâce à
la lampe de mon guide de palanquée, je découvre des 
couleurs qui ravissent mes yeux. Je croise des 
poissons un peu partout. J’ai l’impression que je ne suis 
pas chez moi, je me sens une intruse dans ce monde 
où ces poissons vivent. J’ai l’impression qu’ils me 
regardent en se 

demandant pourquoi je viens les déranger…
La pluie ne cesse de tomber dans la nuit du samedi au 
dimanche. Les niveau 1 resteront au lit…
Quelques heures pour me remettre des émotions de 
la veille, puis, à force de prières, le soleil revient, alors 
c’est reparti. Une longue promenade en bateau (deux 
heures) nous permet d’admirer la beauté de l’Océan, 
les reliefs de l’Ile de Groix et de prendre des 
couleurs…
Descente sur l’épave du « Cyrano », la plongée sera 
pour moi plus courte que celle de la veille, mais c’est 
une expérience nouvelle…
Le soleil ne nous quittera plus, la chance est avec 
nous … Nous pourrons lundi plonger encore dans les 
meilleures conditions…
Entre chaque plongée, les retrouvailles se font pour 
les apéros et les repas dans une grande convivialité. 
Ces moments privilégiés nous permettent de mieux 
nous connaître… C’est un réel plaisir.
Stella et moi avons notre Niveau 1, je me sens 
largement récompensée de mes efforts...
Merci au Soleil qui m’a permis de pénétrer, juste un 
peu, dans l’intimité de l’Océan et de ses habitants.

Marie

Club plongeurs nudistes vend lots de maillots de bain 
neufs, jamais servi. Ecrire à la rédaction….

A vendre : 
- Stab OMERSUB  Tekno Pro, taille : L, 90€
-Stab AQUALUNG Spiro SBC, taille : L, 90€
Renseignement Christophe Dionnet

06 77 84 07 50 ou 05 49 52 95 96


