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N°30-novembre  2005

Cela va déjà faire deux mois que nous avons repris 
l’entraînement et nous pouvons constater que cette 
saison s’annonce plus prometteuse du fait du nombre
d’encadrants disponibles dont le club dispose cette 
année. Chacun a pu intégrer un groupe 
d’entraînement suivant son niveau et cela grâce 
notamment aux différents créneaux qui vous sont 
proposés cette année. Nous vous offrons en effet 
quatre possibilités d’entraînement par semaine, sans 
oublier le créneau des enfants le samedi matin. 
J’espère que nos nouveaux adhérents ont trouvé leur 
marque au sein du club. Il est vrai que le SCP est une 
grosse structure, par conséquent je suis très attentif 
au fait que ceux qui nous rejoignent ne soient pas 
isolés et s’intègrent rapidement. Des soirées après la 
piscine seront organisées régulièrement et 
permettrons de créer de nouveaux liens entre nos 
adhérents. 
Cette année, vous aviez reçu vos bulletins 
d’inscriptions directement chez vous, début 
septembre. J’avais mis en place cette nouvelle 
formule pour faciliter le travail de nos  secrétaires et 
surtout pour que les dossiers d’inscriptions soient fait 
le plus rapidement possible. A part quelques 
retardataires, vous avez largement coopéré au bon 
déroulement de cette nouvelle procédure et je vous 
en remercie. Au premier novembre, nous étions déjà
160 licenciés. Ce mode d’inscription sera reconduit 
l’année prochaine. 
Nous avons encore des soucis avec le matériel 
« emprunté » et non rendu. Cette fois-ci, il s’agit d’un 
bloc 12 litres, le n° 8 qui a disparu du local il y a trois 
semaines sans qu’aucune fiche de sortie n’ai été
remplie. Ceci a pour conséquence que ce bloc ne 
peut plus être gonflé car sa réépreuve est 
programmée pour la fin du mois.. 

Je vais être obligé une fois de plus de déposer  plainte 
auprès des services de police comme nous l’avons fait 
en juin pour les quatre détendeurs qui avaient disparus

Il faut que chacun sache qu’un bloc qui n’est pas
rééprouvé n’est plus utilisable et qu’il est impossible de 
le faire passer aux Mines à titre personnel grâce au n°
de série gravé sur le fût. En conséquence, si l’un d’entre 
vous le retrouve, qu’il le rapporte le plus rapidement 
possible au local.

Côté bonne nouvelle, notre section apnée s’est 
considérablement  développée ces dernières années et 
certains de nos apnéistes se sont bien défendus lors 
des championnats de France à Antibes le mois dernier : 
au nom de tous je tiens à féliciter les représentants du 
club à cette épreuve au cours de laquelle Benoît 
MARTIN a obtenu la médaille d’argent. Nous le félicitons 
également pour l’obtention d’une deuxième médaille, de 
bronze cette fois-ci, lors de la coupe de France à
Toulouse quinze jours plus tard. 
Un rendez-vous important au mois de décembre nous 
réunira à l’occasion de notre Assemblée Générale 
annuelle prévue pour le 14 /12/05. Nous y aurons 
l’occasion d’y voter notre budget prévisionnel pour 2006 
et d’élire de nouveaux membres pour le Comité
Directeur( voir l’article explicatif à ce sujet dans ce 
journal). D’autre part le Comité Directeur actuel a 
travaillé au cours des quatre dernières réunions sur 
l’acquisition d’un nouveau bateau. Nous vous en ferons 
part lors de cette soirée. Je rappelle que ce soir là, il n’y 
aura pas d’entraînement à la piscine.
Enfin, en consultant ce Subaqua Info, vous pourrez lire 
les comptes rendus des dernières sorties proposées par 
le club, ainsi que l’article consacré par Centre Presse au 
SCP.
En attendant, bonne lecture à tous.

Le Président 
Christophe LACHAISE



La dernière semaine de septembre 2005 restera pour 
un petit groupe de plongeuses et de plongeurs du
Subaqua un souvenir qui éclaire immédiatement les 
visages dès qu’on en parle.

On passera rapidement sur les temps 
incompressibles du voyage, mais on notera néanmoins 
que sans l’engagement de Jean et de Christophe qui 
ont tracté le bateau et la remorque la sortie n’aurait pu 
avoir lieu. Et cela aurait été bien dommage ! Et ce n’est 
pas une mince affaire tant pour les véhicules que pour 
les conducteurs. Tous les plongeurs n’ont pas les 
véhicules adaptés pour cela.

Maintenant on va faire place au rêve.
Une préparation effectuée par Guillaume, Michael et 

les autres nous permet d’être logés dans des 
appartements superbes, équipés il faut le souligner de 
lave-vaisselle. Ces appartements disposent de balcon 
avec vue sur la mer et sur les pins qui exhalent une 
odeur..…je ne vous dis que cela. Et en prime un ciel 
radieux et une météo agréable.

Chaque jour et parfois dès « potin minet » notre 
groupe de 10 plongeurs (indépendamment  de 2
apnéistes qui sont autonomes avec leur bateau et leur 
matériel) nous embarquons sur le zodiaque du club. Bel 
engin qui n’a pas toussé une seule fois. Une bonne 
organisation, un respect des horaires et la participation 
de tous a créé une ambiance extra. 

Et j’ai particulièrement apprécié l’aide de la plupart 
d’entre eux, pour me permettre de plonger dans de 
bonnes conditions car je me déplaçais « clopin clopan »
à la suite d’une entorse.

Nous avons pu plonger 2 fois par jour. Un peu pour 
vous faire rêver nous sommes allés 2 fois : à la
Gabinière, sur le Grec, sur le Donator, sur le sec du 
Langoustier, et puis aussi l’armoire, la fourmigue, 
…Rien que de belles plongées dans une eau à 21° et 
une visi plus que correcte.

Vous savez combien ces lieux sont riches et les 
poissons avenants. Et que dire des nombreuses 
murènes qui nous ont fait la fête à presque toutes les 
plongées ! 
Côté sécurité tout y était : 2 bouteilles aux paliers de 6.   

et 3 mètres et bien évidemment tout le matériel pour le 
bateau et pour les plongeurs. Il y a même eu une soirée 
oxygénothérapie pour rappeler le lieu de stockage sur 
le bateau et l’utilisation du matériel. Ce n’est pas dans 
l’urgence que l’on doit se poser ces questions.

Et pour conserver quelques souvenirs visuels, nous 
avons eu quelques photographes sous-marins, Patrick,
Michaël, Clément, Christophe, qui se sont fait plaisir et 
qui nous ont montré leurs réalisations. Les murènes ont 
été à l’honneur. Certains ont bénéficié de quelques 
informations sur la prise de vue sous-marine.

Mon matériel vidéo n’aimant pas être trop secoué je 
ne l’avais pas emmené j’ai été un peu frustrée de ne 
pouvoir filmer certaines séquences…

Nos deux apnéistes,¨Philippe et Alain n’ont pas fait 
de pèches miraculeuses mais nous avons pu 
néanmoins déguster quelques bons poissons.

Et comme ce sont aussi des plongeurs ils sont 
venus 3 fois avec nous, histoire de saliver devant la 
quantité de poissons qui s’approchaient d’eux…

Nous n’étions que 3 femmes : Hélène, Christine et 
moi et ce fut un réel bonheur de partager cette semaine 
avec ces plongeurs jeunes et un peu moins, mais tous 
aussi sérieux, organisés, réfléchis, ayant une bonne 
connaissance de la mer, bénéficiant de l’expérience 
des anciens comme de celle de David.
Ce fut une semaine de grands bonheurs que nous 
aurions aimé prolonger.

Alors à l’année prochaine. 

Geneviève. 



Lors de notre AG  2005 nous sommes appelés à
renouveler ou à élire de nouveaux membres au sein 
de notre Comité Directeur.
A quoi sert le Comité Directeur ?
Le Comité Directeur est composé de 17 membres 
élus pour 6 ans, (une élection a lieu tous les deux 
ans) qui se réunissent une fois par trimestre au 
minimum. Cette fréquence peut-être plus rapprochée 
si nécessaire en fonction de l’actualité liée à la vie du 
club.
Une fois élu, il se réunit pour élire le nouveau bureau 
qui sera composé du Président, de 2 vice-présidents, 
d’un trésorier et de son adjoint, ainsi que de 2 
secrétaires.
Une des premières tâches de ce CD, après la 
rentrée, est de préparer le budget prévisionnel du 
club pour l’année à venir, budget ensuite validé par 
les adhérents lors de l’Assemblée Générale.
Les membres du CD ont également en charge toutes 
les orientations du club, que ce soit au niveau du 
matériel, logistique, mais aussi animation, sécurité, 
sorties, etc. Chacun essayant de s’impliquer dans le 
domaine qui lui convient le mieux.

Qui peut-être membre ?
Conformément à nos statuts, il faut, pour être 
candidat :
-être âgé(e) de 18 ans
-être membre du club depuis un an (quel que soit le 
niveau de plongée).
Une présence hebdomadaire au bord du bassin ainsi 
qu’une participation régulière sont  souhaitable afin 
que la personne qui se présente puisse apporter de 
nouvelles idées constructives au sein de ce CD.
C’est pourquoi si vous êtes tenté(e) et souhaitez vous 
impliquer encore plus dans la vie du club, je vous 
invite dès à présent à me contacter avant le 11 
décembre 2005, afin de me permettre de préparer ce 
vote pour le jour de l’AG.
Je suis bien sûr à votre écoute pour vous donner plus 
d’informations.
Sont sortant cette année :
Jean-Claude BALLAGE : responsable de la section 
enfants.
Frédéric BERTEAUD : responsable de la commission 
loisirs.

Christophe



Au final, nous sommes 16 à partir pour Safaga ; 
Bruno, messager des bonnes nouvelles nous append, à
2 jours du départ que ... nous ne rentrons que le 1er 
novembre, soit 24 heures de bonus. SUPER !! 

Départ frisquet de Saint Benoît à 1 heure du matin le 
lundi 31 octobre ; tout le monde est là (qui en aurait 
douté ??). Envol de Paris le lundi matin sur la 
compagnie Aigle Azur.

Arrivés sur notre terre d'accueil, nous devons nous-
même charger les bagages sur le toit de l'autocar qui 
nous conduit à la destination finale : SAFAGA, à 45 mn
de bus à travers le désert. Découverte de l'hôtel et 
installation dans les chambres. Le vrai séjour 
commence mardi matin. 

Ca ne rigole pas ; réveil à 6h30, rendez-vous à 8h30 
au Barakouda Diving Center. C’est pas des vacances !!!
Accueil au Barakouda Diving Center par Yurgen, 
vérification des papiers, prêt du matériel ... on s'y croit. 
ça y est, tout est chargé sur le bateau ON Y VA. 
Et là, tout s'enchaîne ; alternance des spots, "patates", 

dérivantes, tombants (je suis débutant, j’enrichis mon 
vocabulaire de «diver») ...

Des sites aux noms enchanteurs : Panorama Reef,
Abu Kafan, Tobia Hamra ... Et le Salem Express.
Et pour rejoindre les spots, 3 bateaux un rien 
confortables, plage arrière de sauts, deux ponts pour 
bains de soleil (tout le monde s'y donne) avec petit 
matelas juste moelleux comme il faut ; des équipages 
sympa et attentionnés.

A l’orchestration des palanquées : Christophe et 
Bruno qui relèvent scrupuleusement les paramètres de 
chaque plongée.

Avant chaque plongée, séquence charme avec 
Aurélie et Nathalie qui enfilaient un collant sous la 
combinaison. Succès garanti !!

Ravissement à chaque plongée ; Nous avons vu 
des poissons aussi variés que dans les planches du 
dictionnaire …

mais nous aurions aimé voir davantage de gros, même 
si nous n’oublierons pas les 
3 dauphins qui nous ont accompagnés un matin à
l’étrave du bateau. 

Pour les 3 bleus de l’équipe, Sylvie, Pascal et moi, 
tout était superbe. Prépré m’a accompagné vers mes 
premières murènes (j’ai pu en chatouiller quelques 
unes).

Nous avons réellement plongé dans un aquarium : 
Poissons clowns, poissons flûtes, raies pastenagues, 
tétrodons masqués, barakudas, danseuse espagnole, 
Céline et Mickaël ont aussi un droit à un banc de 
seiches (de vrais petits soldats aux dires de Céline). 
Les coraux et autres anémones constituaient autant de 
plaisirs pour les yeux.

Certains ont plongé au nitrox : Céline, Mickaël, Jean-
Pierre, Stéphane, d’autres ont aussi profité du séjour 
pour passer leur qualification nitrox (Nathalie et Jean-
Paul). 

Je n’oublierai pas de mentionner les debriefings du 
soir qui réunissaient les joyeux divers du Subaqua Club 
du Poitou : Nous avions tous scrupuleusement respecté
les consignes de Prépré et emmené de quoi 
«débriefer» chaque fin de journée. En plus des 
participants déjà cités, Dominique, Nicole, Sylvie et 
Philippe composaient cette bande de joyeux drilles. Le 
point de rendez-vous de début de soirée était chez 
Nathalie et Jean-Paul. Nous avons bien arrosé chaque 
journée.

Notre carnet de plongées a fait un bond de 11 à 14 
plongées, dont 2 plongées nocturnes qui ont permis de 
voir une faunes tout à fait différente de celle de la 
journée.

Je profite de l’occasion qui m’est accordée pour 
remercier chaleureusement les guides de palanquée 
qui ont accepté de s’encombrer des 3 « bleus ».

Dorian


