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N°42-MARS-2008

Nous voilà déjà à mi-saison, et la vie du club s’en trouve accélérée, car nous sommes en pleine  
préparation des sorties, notamment  celle de Giens qui va réunir une trentaine de plongeuses et 
plongeurs du club sur les bords de la Grande Bleue, afin d’acquérir un nouveau niveau de plongée ou 
pour réaliser tout simplement de belles plongées autour de la presqu’île.
Pour parfaire vos formations, vous avez la possibilité de participer aux sorties à Civaux. Il se trouve 
que cette année, beaucoup d’entre vous adhèrent à cette formule, d’autres sorties seront organisées 
dans les semaines à venir. Enfin pour les deux ponts de mai, là aussi les deux sorties autour de l’île 
de Groix sont complètes; par contre le manque d’encadrants nous oblige à limiter le nombre d’inscrits, 
c’est pour cela que certains d’entre vous se retrouvent à ce jour sur liste d’attente.
Vous pouvez pendre connaissance également de la sortie aux Iles Medes que nous organisons tous 
les deux ans. Cette sortie avait réuni près de cinquante plongeurs en 2006 et 2004, j’espère qu’il en 
sera de même pour 2008, et que nos nouveaux N1 se joindront à nous.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Les ILES MEDES sont à la fois une réserve et un parc naturel. 
Vous aurez la possibilité de plonger dans des sites riches en faune et en flore, avec beaucoup de 
chance d’y rencontrer des mérous pépères et énormes. Vu que nous partons en période scolaire, 
nous sommes obligés de réserver longtemps à l’avance ce voyage. Inscrivez-vous rapidement au 
niveau du local.
Dans ce journal, vous allez pouvoir consulter le programme de notre manifestation au sujet des 
quarante ans du club. Notez déjà la date afin de venir nous rejoindre nombreux. Durant cette semaine 
de détente, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir le groupe des enfants du samedi matin afin qu’eux 
aussi participent à cet anniversaire. Un gros travail d’organisation et de mise en place est en train de 
se réaliser au niveau de la commission fête du club. 
Enfin, en consultant ce Subaqua Info, vous pourrez prendre connaissance de la nouvelle activité
Nitrox qui se met en place au niveau du club. Suite au travail réalisé depuis plus de 6 mois ainsi qu’au 
vote favorable du Comité Directeur à ce sujet, je souhaitais quand même avant d’entériner ce projet, 
que tous les adhérents du club en soient informés sous forme de lettre ouverte. Je reste à votre 
disposition pour toutes remarques concernant ce projet.
En relisant cet édito, force est de constater que notre club déborde d’activités et de projets et cela 
dans une démarche conviviale, ce dont je suis fier….bravo à vous toutes et tous.
Bonnes plongées. Le Président

Christophe LACHAISE

EDITORIAL

Du 31 mars au lundi 07 avril à 8 heures
Pas d'accès au local pendant cette période de désinsectisation.
Du 14 avril au samedi 19 avril
Pas d'entraînement pendant cette semaine 46 de vacances scolaires, par contre nous vous 
accueillerons la deuxième semaine. 
Du vendredi 02 mai 2008 au dimanche 04 mai inclus (bassins du 25 et 50m) 34°meeting Stade 
Poitevin Natation.
Le dimanche 18 mai 2008 pas de bassin 50m Finale régionale de natation Stade Poitevin.
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A l’occasion 
de cet anniversaire, 

venez nombreux participer
aux différentes animations, 

dans la piscine mais aussi au bord du bassin…
Programme : 

- LUNDI 9 JUIN de 19h30 à 21h30, bassin 25m de la Ganterie (accès du public par les 
gradins), épreuves sportives en scaphandre ou en apnée, jeux d’adresse entre 
« apesanteur et poussée d’Archimède »
- MERCREDI 11 JUIN de 19h30 à 21h30, bassin 25m de la Ganterie (accès du public par 
les gradins), défilé costumé sous l’eau, retransmis sur grand écran, jeux-relais en équipe et  
le clou de la soirée : « bulles de champagne » sous l’eau !
- SAMEDI 14 JUIN à partir de 18h30, salle derrière la F.O.L. (18, rue de la Brouette du 
Vinaigrier), apéritif avec les anciens et fondateurs du clubs, exposition sur l’histoire du 
club,animations, tombola, buffet et 
soirée dansante.
Participation pour la soirée du 14/06 :                   Adultes 10 €, gratuit pour les enfants. 
Les inscriptions commenceront  le lundi 28 avril au soir. 
S.C.P. 57, rue de la Ganterie 86000 Poitiers   05.49.45.01.51

40 ans de 
découverte de 
milieux marins, 

d’émotions, 
de sensations et 

d’émerveillements…

40 ans de pratique 
de toutes les activités 

subaquatiques 
reconnues par 
la fédération 
Française.  

40 ans d’initiation
et de formation en
piscine et en mer.

40 ans de
convivialité et

d’amitié !

Départ Poitiers le 30 octobre (16 H 00)
Retour  Poitiers le 03 novembre (vers 1H 00 du 
matin)
Le séjour comprend :
* Transport en car ou minibus
* Hébergement en pension complète (Hôtel)
* Plongées : 6 dont 3 sur les îles Médes et 3 sur la 
côte
* Sorties pour tous niveaux 
TARIF DU SEJOUR : 
* Plongeurs : de l’ordre de 360 euros (suivant le 
nombre de participants)
* Non plongeurs : de l’ordre 180 euros (suivant le 
nombre de participants)
(dans l’attente de confirmation des devis)
Paiement : possibilité en 4 mensualités 

APRES LE SUCCES DES SORTIES ESTARTIT EN 2004 ET 2006 nous vous proposons



Le samedi 1er mars 2008, a eu lieu à Poitiers à la 
Piscine de la Ganterie de 20h00 à 24h00 la première 
« Nuit de l’eau ». Cette soirée organisée à l’échelle 
nationale à l’initiative de la Fédération Française de 
Natation et de l’UNICEF avait pour but de promouvoir les 
sports d’eau et de récolter des fonds afin de financer les 
nombreuses actions de lutte pour l’accès à l’eau potable 
dans le monde.
A l’échelle Poitevine, le comité d’organisation réunissait 
les clubs de l’Association Sportive de Sauvetage et de 
Secourisme de Poitiers, de l’ASPTT Poitiers Natation, du 
Stade Poitevin Triathlon, du Stade Poitevin Natation et 
du Subaqua Club du Poitou soutenus par la Ville de 
Poitiers et la Communauté d’Agglomération de Poitiers.
Pendant que les  clubs faisaient des démonstrations de 
leurs disciplines (natation synchronisée, nage, water-
polo, sauvetage, triathlon…), le SCP faisait découvrir les 
plaisirs de la plongée en organisant des baptêmes. 
Dès 20h, nous étions en mesure d’effectuer 4 baptêmes 
en même temps avec Jean-Pierre V., Patrice C., Patrick 
C. et Lionel L. dans l’eau. 

Martine V. et moi-même en surface étions prêts à’accueillir 
les aspirants plongeurs et à leur remettre leur Certificat de 
Baptême de plongée. 
A l’arrivée de Magali A., nous effectuions 5 baptêmes à la 
fois puis 6 avec l’apparition de Paul A. D’autres membres 
du SCP sont venus nous prêter main forte en nous 
amenant du matériel de rechange (et oui, même en 
baptême les bouteilles finissent par se vider..) en la 
personne de Céline D., Loïc H...
Au bilan, selon l’avis de tous, nous avons du en réaliser 
entre 60 et 70. Beaucoup d’enfants, près de 90% des 
baptisés. Les échos ont été très positifs. 
Les enfants inquiets au début sont ressortis rassurés, les 
rassurés du début sont ressortis euphoriques…déjà
mordus de plongée. Du coté financier, la soirée a rapporté
700 € à l’UNICEF… Voila vous savez tout de cette belle 
soirée au cours de laquelle nous avons apporté du plaisir 
en faisant partager notre passion et en plus pour la bonne 
cause… vivement l’année prochaine.. avec encore plus de 
participants et de sourires à la sortie du bassin…
Fabien F.

PS : Vous retrouverez les photos de cette belle soirée sur notre site internet : www.subaquaclubdupoitou.net

Comme vous le savez, l'entretien, l'achat, la gestion du matériel du SCP sont assumés par une équipe de bénévoles. 
Grâce à eux, vous participerez dans les mois à venir à des sorties de validation de niveaux ou d'exploration dans les 
meilleures conditions de sécurité possible (mise à votre disposition de matériel révisé, réparé le cas échéant). Je me 
permets de vous écrire aujourd'hui pour vous demander de RESPECTER le matériel qui vous sera prêté et ainsi de 
RESPECTER le travail des bénévoles. Il est vrai que nous sommes là pour gérer l'usure naturelle et les casses 
accidentelles survenant sur nos détendeurs, stabs... mais pas pour remettre dans sa configuration d’origine  le matériel 
ayant été volontairement modifié par des adhérents du SCP.
En effet, si j'ai décidé aujourd'hui de vous écrire au nom de l'équipe matériel, c'est que nous avons pu constater ces 
derniers temps que certains prenaient des libertés avec le matériel club. A savoir :
- Le deuxième étage d'un détendeur DIN a été visiblement démonté par quelqu'un qui souhaitait changer le coté
d'arrivée du flexible MP. En clair, au lieu de faire arriver le flexible par la droite du plongeur, celui ci arrive désormais 
par la gauche du plongeur. Des accidents ont déjà eu pour cause ce genre de bidouillage. 
- Un opercule de moyenne pression est manquant sur un de nos premiers étages. Pour les novices, il s'agit d'un des 
petits bouchons présents sur les premiers étages des détendeurs qui doivent être enlevés afin de raccorder un flexible 
de moyenne pression (deuxième étage, direct système). Si ce "bouchon" est absent, le détendeur est inutilisable… ce 
qui est très désagréable quand nous nous en rendons compte seulement à l'arrivée sur le site de plongée 
(Montulat..100kms,Giens..800kms..)
Ce comportement n’est pas acceptable au sein d'une association. Ne bidouillez pas le matériel du club.
Bonnes plongées à tous. 

Fabien.FOREST
Coordinateur matériel SCP 



PROJET NITROX
COUPON REPONSE

NOM                                         Prénom
Je me prononce pour le projet                                   
Je me prononce contre le projet                                 
Je donne mon accord pour l’investissement
Je suis contre cet investissement                               
Date :                              Signature :
(Mettre une croix dans la (ou les) case(s) choisie(s))

PROJET NITROX
• Lors de notre dernière Assemblée Générale, Philippe SERVANT vous a présenté un projet qui était en 

cours d’étude par le Comité Directeur : il s’agit du NITROX pour faire court et plus exactement de plongée 
avec des blocs contenant de l’air enrichi avec un % plus ou moins élevé d’oxygène, mais toujours 
supérieur à la quantité présente naturellement dans l’air ambiant.

• Ce projet a débuté il y a plusieurs mois et les discussions au sein du Comité Directeur ont porté sur 
plusieurs aspects de l’utilité d’acquérir le matériel pour plongée « Nitrox ». 

• Les interrogations ont été les suivantes :

• Pourquoi plonger « Nitrox » ?
• Qui cela concernera t il ?
• Quels sont les risques éventuels à la manipulation d’oxygène ? 
• Quel sera le coût de l’investissement ?

• 1) Depuis deux ans environ, le Comité Départemental  s’est équipé de matériel afin de pouvoir former des 
moniteurs « Nitrox ». Le but de cette formation est ensuite de former dans les clubs du département nos 
adhérents. Pourquoi ? En respirant un mélange contenant un pourcentage plus élevé en oxygène, il y a 
moins d’azote introduit dans l’organisme, donc moins de saturation d’azote au niveau de nos cellules et 
moins de risque de faire un accident de décompression. De plus, nous pouvons utiliser des tables de 
décompression « Nitrox » qui raccourcissent les paliers de décompression. Par contre, en fonction du % 
d’oxygène contenu dans le mélange, les profondeurs autorisées seront toujours moindre qu’à l’air et plus 
le mélange sera riche en O2, moins nous pourrons descendre profond.

• Après la plongée, la récupération physique est plus rapide et nous sommes moins fatigués.
• Coût d’une plongée « Nitrox » : Pour un gonflage effectué au sein du club, le coût serait d’environ 7 à 10 €

par bloc. A ce prix, il faut ajouter le coût de la plongée : dans notre club, avec notre bateau et suite à
l’augmentation du carburant, une plongée coûterai environ 15 €. En structure extérieure, le coût varie de 
20 à 50 €

• 2) Qui est concerné ? Tous les plongeurs diplômés de N1 à N4 peuvent recevoir la formation plongeur 
« Nitrox » ou « confirmé Nitrox », au même titre que les formations qui sont faites actuellement dans notre 
club avec bien sur le coût supplémentaire du gonflage.

• Seuls les adhérents du club sont concernés par cette formation et peuvent utiliser ce matériel.

• 3) Risques éventuels : L’utilisation de l’O2 comporte un risque lors des manipulations. C’est pourquoi un 
article sera ajouté à notre règlement intérieur afin de définir comment sera organisé le gonflage et par qui.

• 4) Coût de l’investissement : Les devis actuellement en notre possession se montent à environ 12 000 €. 
Ce coût n’est pas ferme compte tenu des petites modifications possibles qui peuvent intervenir. Nous 
avons fait entre autre une demande de subvention auprès du CNDS et d’autres doivent être faites auprès 
de la ville de Poitiers, du département et de la Région.

• Un tel projet devrait être soumis à l’Assemblée Générale des adhérents : notre prochaine AG aura lieu en 
décembre 2008. Toutefois, si nous voulons nous équiper pour la prochaine saison qui débutera fin 
septembre 2008, nous ne pouvons pas attendre la prochaine AG. 

• C’est pourquoi nous vous demandons de vous prononcer à l’aide du coupon réponse ci-joint que nous 
vous invitons à nous renvoyer  par La Poste ou à le remettre au secrétariat du club, avant le 15 avril 2008.


