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N°43-MAI-2008

Nous voilà maintenant à quelques jours de notre semaine festive organisée en l’honneur des 
40 ans du club. Je suis impressionné de voir pour ces préparatifs l’énergie que donnent certains membres du 
club pour que cet anniversaire soit un succès. Comme vous avez pu le lire dans le dernier Subaqua :
le lundi sera consacré aux jeux subaquatiques, tous plus originaux les uns que les autres et vous pourrez 
tester votre adresse et votre patience sous l’eau, le tout dans un respect total de la sécurité : une surveillance 
sera assurée en continu. Inutile de vous dire combien nous comptons tous sur votre participation. Pas besoin 
de s’inscrire avant, vous pouvez venir comme d’habitude à 19h30 et vous vous laisserez guider par nos GO 
d’un soir.
Le mercredi sera consacré à un spectacle subaquatique avec une retransmission sur un écran géant au 
niveau des gradins : ce soir là, l’accès au bassin sera uniquement réservé aux figurants, les autres seront 
installés sur les gradins. Venez nombreux voir entre autre le dragon géant évoluer dans la piscine, entouré
d’une pieuvre, d’une sirène, d’une étoile de mer, d’un hippocampe…….et plein d’autres surprises !!!!!
Enfin le samedi soir, se joindrons à nous, tous ceux qui ont largement contribué au succès du club tout au 
long de ces 40 années. La soirée se déroulera autour d’un apéritif, suivi par la dégustation d’un cochon grillé. 
(Pensez, afin de faciliter la tache de nos cuistots, de vous inscrire rapidement au repas).
Une soirée dansante clôturera ces festivités. 
Tout cela ne peut se concrétiser sans votre présence ; nous comptons vraiment sur vous tous, afin de faire 
de ces 40 ans un succès. 
Un autre temps fort en ce moment au niveau du club, est le déroulement de nos sorties. Le mois de mai avec 
ses traditionnels ponts a permis l’organisation de plusieurs d’entre elles. Dans ce numéro, vous les 
découvrirez comme si vous étiez !!
Et toujours avec beaucoup d’humour !!! Merci aux talentueux narrateurs. 
Seul bémol à ce tableau : la panne survenue sur notre bateau l’ Emeraude, lors du stage niveau 1 à Groix. 
En fait, ce bateau d’une douzaine d’années devient de plus en plus dur à entretenir (notamment au niveau 
des boudins, qui ont une fâcheuse tendance à se décoller régulièrement ). C’est pourquoi, la décision a été
prise, après réflexion, lors du dernier Comité Directeur de le mettre en vente. Un prochain débat verra le jour, 
pour l’orientation à prendre au sujet du maintien ou non d’une embarcation. Je vous tiendrai informé de 
l’avancement de ces travaux.
Suite au questionnaire sur lequel nous vous avions demandé de répondre dans le dernier journal au sujet du 
projet Nitrox, je vous informe que le club va s’équiper d’une station en vue de former, à partir de la rentrée 
d’octobre 2008, des plongeurs Nitrox. Merci à tous ceux qui ont répondu à ce sondage et apporté leurs 
réflexions. Comme je l’ai déjà évoqué, le club est l’affaire de tous et j’ai besoin de l’avis de tous pour 
construire l’avenir.
J’évoquais les sorties, sachez également que nous avons en préparation la sortie annuelle des enfants à
Cerbère. Merci au groupe d’encadrants qui s’impliquent dans ce projet. 
Enfin, je vous rappelle que nous partons aux Iles Medes fin Octobre : vous êtes déjà 45 à être inscrits. Cette 
sortie va une nouvelle fois rassembler un nombre important de plongeurs ; je suis ravi de cette participation 
et ne peux que conseiller à ceux qui hésiteraient  encore de se dépêcher de venir s’inscrire.
Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ces quelques pages d’infos en attendant de vous retrouver lors 
de nos festivités. Le Président

Christophe LACHAISE

EDITORIAL

notre site internet : www.subaquaclubdupoitou.net



« C’était là, des plongées romantiques et 
poétiques ».Pour les nostalgiques de l’histoire, 2 plongées leur ont 
permis de remonter dans le temps avec l’exploration de l’épave du 
Cyrano et  du Sperrbrecher.Chacun a pu apprécier l’organisation 
sans faille de ce stage.Grand Merci aux accompagnateurs, qui ont 
donné de leur temps pour que nous puissions plonger en toute 
sécurité.

Grand Merci aux moniteurs du groupe N1 qui avec 
patience et dévouement nous ont aidé à atteindre nos objectifs.

Ce week-end restera dans nos têtes, un week-end de 
partage et de convivialité.

GRAND MERCI A TOUS !
A quand le prochain stage ? Marie

Vous dîtes Bretagne !
On vous répond : pluie et vent.

Vous dîtes Océan Atlantique !

On vous répond : eau froide et houle.

Les N1 peuvent prouver le contraire en ce qui concerne la 
pluie et le vent puisque pour leur stage du 1er au 4 mai le soleil 
et la brise étaient au rendez-vous, quant à l’eau, sa 
température était juste un peu plus froide que celle de Civaux 
mais un tantinet plus chaude que celle de Longré.

Pour quelques uns d’entre nous, c’était leur première sortie en 
milieu naturel.

Au programme : 6 plongées.

Malgré les caprices du matériel et surtout grâce à la 
perspicacité de notre Président, nous en avons réalisées 5 à
proximité de l’Île de Groix.

1 le jeudi 1er mai

2 le vendredi

2 le samedi

Les conditions de sécurité n’étant pas optimales, celle du 
dimanche matin a été reportée à une date ultérieure …

Pour les amoureux de la faune et de la flore ; 3 plongées d’une 
qualité exceptionnelle où nous avons admiré avec des yeux 
d’enfant des étoiles de mer de taille et de couleur variées, des 
homards, des coquilles St Jacques, des oursins tels des 
ballons multicolores, des anémones, des rideaux d’œufs de 
poulpe, des champs d’algues géantes et des éponges d’un 
jaune fluo qui semblaient nous indiquer le chemin à suivre. 

Lors de la deuxième plongée de ce jour mémorable, Averel a des 
problèmes de stabilisation (une de ces purges étant desserrée). Par 
plus de 30 mètres, le chef A. répare le matériel et constate qu’Averell
ne dispose plus de beaucoup d’air. Il présente donc son détendeur de 
secours avec un tuyau de petite taille (normal me direz vous pour le 
chef A.) Donc pour rejoindre la base, un drôle d’équipage se forme. ( 
Le chef A. chevauchant les bouteilles d’Averell). Malheureusement le 
courant nous éloigne du bateau. A. ne perd pas son sang-froid et 
nous dirige vers des rochers. Entre le clapot important et les oursins, 
l’arrivée sur l’ilot est mouvementée. De même la remise à l’eau pour 
rejoindre le bateau venu nous chercher.
Un des exercices étant l’utilisation du parachute de palier, Averell en 
présence du chef C. décide de la valider. Lors du gonflage du 
parachute, celui-ci décide de partir tout seul ( le nœud de fixation du 
bout lâche) nous laissant seuls et pantois. Remis de nos émotions 
nous sortons en pleine mer loin du bateau, le chef C. décide de faire 
du bateau stop. (Il avouera plus tard qu’en 20 ans de plongées il ne 
l’avait jamais fait. Il faut toujours une première fois.). Pendant ce 
temps, l’équipe du chef  A. réalisera un parcours palme longue 
distance et contre le courant. L’entraînement paye. Comme le dit le 
chef  P. : « il faut persévérer ».
Suivront une autre plongée sur le DONATOR et sur le GREC et une 
sortie mouvementée avec un mistral de folie et des vagues énormes. 
La semaine passe relativement vite et nous sommes autorisés à
retrouver nos familles.
Dans les rôles respectifs

Le chef P = Philippe dit Philou 
Le chef A = Alain S.
Le chef C = Christophe dit prépré (tout le respect)

Les Dalton
Averell = Christophe B
Pour les 3 autres Daltons : Jean Charles L, Laurent B, Pierre T   = je 
n’ai pas choisi qui joua le rôle de Joe.
Ah oui j’oubliais ! Pour finir la semaine, sur le chemin du retour je me 

suis fait flasher sur l’autoroute à 95 au lieu de 90 ; photo souvenir a 
l’appui !
Christophe B

Profitant d’un séjour d’une semaine sur la presque ile de Giens, 
un groupe de quatre plongeurs décide de valider le niveau 3.

Lors de l’arrivée au camping, les gardes sous les ordres du chef  
P. nous ont séparés pour éviter toute tentative de fuites 
nocturnes. (Pas celles auxquelles tu penses Alain, mais vers les
bars et les boites de nuit.). Une des têtes pensantes du groupe 
était transférée dans un mobil home sous la surveillance de 3 
gardes dont une spécialiste de l’omelette aux asperges 
sauvages. (Un régal). Les autres avec un garde féru de pêche 
sous-marine et de repas arrosés de crème fraîche.

Le dimanche matin les plongées s’enchaînent. Dès la première, 
l’ordinateur d’Averell se plante suite à une mauvaise révision 
(défaut d’étanchéité). Heureusement le sauvetage de l’appareil 
est réalisé par un spécialiste du maniement du couteau de 
commando appelé LOLO dans le milieu. Retour au port avec 
explosion du téléphone portable. (Rencontre malencontreuse 
avec une porte de coffre de voiture). Tout ceci étant suivi dans la 
semaine d’une perte de tuba, casse de l’inflateur de la stab, 
oubli d’une ceinture de plomb.

Souvent séparés des autres forçats en formation N2 et sous la 
surveillance des deux chefs A. et C., nous effectuons les 
exercices de sauvetage, remontées assistées avec plus ou 
moins de bonheur.

En milieu de semaine, le chef  P. nous annonce une plongée sur 
le DONATOR

( plongée mythique sur un cargo entre 42 et 52 mètres. Les 
quatre découvrent une épave dans des conditions 
exceptionnelles avec une visibilité, des couleurs fantastiques à
tel point que pour une palanquée s’effectue un changement de 
programme. En effet le chef C. décide de faire une adaptation à
la profondeur avec étude approfondie des risques de narcose en 
visitant l’endroit. Le chef A. quant a lui respecte à la lettre le 
programme de formation. Averell tente une pause sur le pont du 
cargo mais le chef A. intervient rapidement.



.

Dès le mercredi, les premiers nominés sont validés (« bravo les 
p’tits loups !!! »), d’autres suivent le jeudi et le vendredi, et peuvent 
goûter à celle qu’ils sont venus chercher……. L’AUTONOMIE (à 20 m 
évidemment !!) !!! 

Le temps tourne en fin de semaine (« tiens c’est comme à
Hendaye ! »), la pluie arrive (« je croyais qu’il faisait toujours beau 
dans le sud ! ») et le retour de plongée du vendredi après midi restera 
dans nos mémoires !! (« Première autonomie et retour sous la 
tempête, j’adore !!!! ») !! 

La semaine se termine, c’est l’heure du retour à Poitiers et des 
remerciements !!! :

· Merci Philou pour ton organisation et ta bonne humeur, on est 
fiers d’être tes p’tits loups !!! (« attention, maintenant, faut plonger les 
p’tits loups, faut plonger » !)

· Merci  aux moniteurs de nous avoir supportés toute la semaine, 
on vous a malmené, fait percer et égaré !!! et vous êtes tout de même 
restés !

· Merci à notre patte folle pour son soutien, ses conseils et ses 
encouragements !! t’es une vraie maman pour nous !

· Merci à Dirk, Abou et Gaspard, le super équipage du brigantin 
(« le bateau qui nous va bien ! ») et à espace mer

· Et merci au camping « la tour fondue » pour l’hébergement et la 
« paëlla » du jeudi soir !!

Les p’tits loups d’ Philou.
PS : PHILOU, A QUAND LA SAISON 3 ?????

Les p’tits loups saison N2

Eh oui après Hendaye et la pluie de la saison 1, (Subaqua info 
n°37) la joyeuse bande des p’tits loups de Philou est repartie 
pour de nouvelles aventures !!  Après des heures de cours 
interminables, un examen infaisable et un entrainement
acharné en piscine, nous voici enfin prêts (ou presque !!!)  pour 
partir vers la grande bleue afin d’obtenir le niveau 2 et 
l’autonomie !!!!

Le samedi 12 avril, c’est le grand départ !!! Les voitures sont 
surchargées (« je comprends mieux pourquoi ils ont tous des 
4x4 ou des breaks !!! » « Euh Lolo, la voiture, elle touche le 
sol, comprend pas ! ») la route est longue très longue et, oh 
surprise, à l’arrivée à Giens, nous trouvons bien le soleil (« ca
change de l’an dernier !!! ») et son ami, le mistral (« il décoiffe 
celui la ») !!

1ere plongée dès le dimanche matin, une petite explo pour se 
refaire la main et nous permettre de nous familiariser avec 
celui qui sera notre meilleur ami cette semaine : LE 
BRIGANTIN (« le bateau que l’on aime bien !!! ») ! Cette 
première virée nous met tout de suite dans le bain, mistral + 
brigantin, faut avoir le pied marin (« oh, la p’tite là-bas, elle l’a 
pas » !!!)

Le dimanche après midi les choses se gâtent ! Les exercices 
commencent, remontées contrôlées («plus ou moins.. »), les 
remontées assistées (« oups, on a percé »), l’orientation 
(« euh, il est où le bateau ??! »)  l’apnée….. Bref ce n’est pas 
gagné et on n’est pas là pour rigoler !!! (« rengagez vous qu’ils 
disaient »). Heureusement Abou est là pour nous réconforter 
avec du thé !!

Le soir comme la tradition le veut, l’apéro est là pour nous 
donner du courage. Les encadrants y vont de leurs petits 
conseils, Philou est là pour nous encourager (« faut bosser les 
gars, faut bosser, y a encore pleins de choses à valider !!!! » ) 
et les niveaux 3, pour nous détendre, nous racontent leurs 
aventures du jour !!!!(« Merci Christophe B et Alain S »!!!).

Les jours passent (« le SCP sur le brigantin » « ouaih »), 
l’appel du matin fait rigoler les riverains (« le chef il s’appelle 
lui-même, ils ne sont pas bien !!! »). Faut vous dire que Philou, 
il fait attention à nous!! Des fois qu’on voudrait partir !!(« Faut 
nager les p’tits loups, faut nager !!!!, toi je suis désolé tu nages 
pas !!! »)

Cette sortie était importante pour un certain nombre de plongeurs 
du groupe. 

Objectif du week-end, plonger en autonomie et encadrés, 
franchir la barre des 20m pour les nouveaux N2. 

Nous avons effectué 8 plongées sur des hauts fonds, sur des 
épaves « si, si, c’est véridique ».

La première plongée s’est faite sur une basse avec une faune et 
une flore assez dense à une profondeur max de 13 mètres. Cette 
plongée a été appréciée. Elle nous a permis aux uns et aux autres 
de se réadapter au monde subaquatique. Après une première 
journée passée sur l’île, nous avons tout de même eu une 
éclaircie pour la célèbre réunion du soir: l’apéro.

Lors de ce moment très amical, Prépré et notre DP Alain S nous 
ont proposé un certain nombre de sites de plongée.

Le choix de la plongée du lendemain matin fut le célèbre sous-
marin allemand qui repose sur un fond de 39mètres depuis la 
seconde guerre mondiale.
Ce qui suit est « véridique, si si, sans vous mentir » !
Cette deuxième plongée va laisser un bon souvenir à un certain 
nombre d’entre nous. 

Avant tout, je tiens à remercier notre organisateur, notre directeur de 
plongée, notre ami Alain S.

Après un départ matinal de Poitiers avec un temps dégagé, nous nous 
sommes retrouvés à Lomener au nord de Lorient lieu de rendez-vous 
pour la traversée en destination de l’île de Groix. Notre grand patron du 
week-end s’est rapproché du Subagrec « club de plongée de l’île de 
Groix » pour organiser ce transfert. 

Leur bateau étant un pneumatique transportant des plongeurs, nous 
étions obligés de nous équiper en combinaison , tenue appropriée en 
raison du climat qui nous était réservé. Problème, nous devions mettre 
l’ensemble de nos bagages (valise, courses…) sur le bateau. Pour 
éviter de dormir dans des duvets trempés ou de retrouver notre 
ravitaillement légèrement humidifié, certaines personnes sont allées 
faire un défilé de mode en combinaison à la supérette du coin pour 
aller la dévaliser en sacs plastiques. Histoire de protéger au maximum 
nos affaires. 

Une chose est sûre, Alain S n’avait pas besoin de chanter pour que le 
groupe se face remarquer !!!!!

Une fois arrivés sur l’île en fin de matinée, nous avons pu déposer nos 
affaires sèches au club de plongée et prendre place dans nos 
logements.



« Laurent et Fabien, vous  êtes des branleurs » !!!
Après une bonne nuit, nous revoici au mouillage sur le sous-marin. La 
mer est plus calme, il y a un peu moins de courant, mais en revanche 
beaucoup plus de bateaux et pour cause. 
Une fois notre tour arrivé, les palanquées se mettent à l’eau les unes 
après les autres. 
Et bien « je vous jure, si si, c’est sérieux », j’ai vu une personne à 39 
mètres faire de la gymnastique subaquatique. Annick pour ne pas te
citer, encore merci pour ton accueil au sous-marin !!!
L’U171, fut ma 30ème plongée sur mon carnet et ma première à 40. 
Et bien je vous jure je ne l’oublierai jamais.
« C’est sans vous mentir » !!!

François-Xavier
Ps : Philou, je me suis permis de prendre tes expressions, « si si sans 
te mentir »,  nous les trouvons sympa !!!

Après une demi-heure de navigation au nord de l’île, notre 
capitaine du Subagrec, fait son mouillage sur l’U171. La 
première palanquée (Laurent G et Fabien F) part pour vérifier 
le bon mouillage sur l’épave. Après leur immersion, deux 
autres palanquées se jettent à l’eau. Seules trois personnes 
sur six arrivent après une nage à contre courant très fort, à
s’accrocher à la bouée. Les autres ont découvert ce qu’est une 
dérive de 200m en quelques secondes. Notre capitaine est allé
les rechercher. Mais pendant ce temps Prépré, Alain S et moi-
même faisions le drapeau au mouillage. Consommation de 
Prépré 50 bars en 20 min ….en surface !!!. Après 25min à la 
bouée, notre DP a préféré annuler la plongée.

Seule la première palanquée a pu admirer le sous-marin cette 
matinée là. Inutile de vous dire qu’une fois à bord, nous nous 
sommes fait charrier. 

- oreilles. Pour toutes les activités en surface, le port de 
bouchons pour la prévention des ostéomes est conseillé mais, je 
vous l’accorde c’est un peu fastidieux. Bien sûr on les retire chaque 
fois qu’il est nécessaire de quitter la surface. On conseille le 
rinçage à l’eau douce après les séances de piscine mais aussi les 
plongées en mer, et de mettre ensuite quelques gouttes d’huile 
d’amande douce. Bien entendu l’usage des cotons tiges est à
proscrire, en toutes circonstances du reste, car générateurs de 
pathologies diverses. Leur mérite essentiel étant de faire gagner 
des sous aux ORL…
En ambiance tropicale après les plongées, on conseille en outre 

l’usage d’alcool boriqué : acide borique à saturation dans l’alcool à
60° en flacon compte gouttes à faire préparer par votre pharmacien 
préféré. Certains  rajoutent à la solution un corticoïde soluble.

- pour les yeux : l’usage d’un collyre type DACRYNE est 
recommandé car c’est un bon décongestionnant ; et pour ceux qui 
réagissent au chlore, utilisation de collyre anti allergique (il y en a 
plein). 
Et les porteurs de lentilles ? Il faut favoriser au maximum l’usage 
de lentilles jetables (1 jour) qui ont l’avantage de l’asepsie 
puisqu’on les change, et aussi du cout en cas de perte ou alors à
renouvellement fréquent (1 mois). On peut aussi conseiller de 
nager en piscine sans les lentilles mais avec un masque à sa vue 
si on ne peut pas se passer des corrections.

- et la peau ? Deux mots seulement : savonnage doux (avec 
des savons doux) et rinçage abondant à la sortie des bassins : 
douche systématique. L’usage de laits hydratants aussitôt après 
est à encourager.
Penser à bien s’essuyer sans oublier les pieds (et surtout entre les 
orteils) pour la prévention des mycoses. Et profitons-en pour 
conseiller le port systématique de « tongues » sur le bord des 
bassins et le lavage et séchage parfait des serviettes et maillots de 
bain systématique entre chaque usage.
Attention aux lessives agressives qui peuvent être à l’origine 
d’eczémas de contact.
Attention aussi à nos amis bubonneux, fistuleux, qui ont des 
pansements, suppurations diverses et autres saignements : ils sont 
temporairement exclus des bassins pour leur propre sécurité et 
celle des autres.

Voilà ces quelques conseils. Et notre sac de plongée encore s’en 
trouvera encore alourdi !

Je reste à votre disposition. Bien cordialement.
Dr Philippe CALIOT
Pt CMPR inter-région ALPC
et Valérie PONCIN pour la partie OPH

De quoi les orifices du plongeur 
doivent-ils être l’objet ?

Réponse : des soins les plus attentifs. On l’a déjà dit à propos 
d’autre chose je crois, et cela rappellera quelque chose à ceux qui 
ont fait l’armée.

Bien-sur il s’agit des orifices céphaliques, les autres, plus bas situés 
me concernent moins, encore que j’en conseillerai un rinçage 
soigneux après les entrainements en piscine, l’eau y étant très 
agressive pour les muqueuses.
Certes l’eau y est « aux normes » car on est très attaché aux 

normes dans notre beau pays, encore qu’il y aurait à dire et  redire 
sur les faiseurs des dites normes…
Ces eaux bien que parfaitement « aux normes » donc, sont en 
principe privées de germes pathogènes mais sont très agressives 
pour certaines peaux et muqueuses. Et il n’est pas rare que je 
reçoive en consultation des surveillants de bassin pour des rhinites 
chroniques liées aux seules émanations d’irritants à partir de l’eau 
des bassins : émanations chlorées surtout. Ces produits mélangés à
l’eau pour la « décontaminer » s’évaporent, et ces professionnels 
sont incommodés par le seul fait de les respirer à longueur de 
journée. Quant à nous pauvres plongeurs et nageurs, nous 
trempons dedans !

Voyons donc quelques moyens simples pour tenter de prévenir les 
effets au niveau de nos orifices céphaliques, effets délétères qui 
amènent des plongeurs à ma consultation.
(noter que sur un plan commercial je n’y vois aucun inconvénient…
mais sur le plan de la « Santé Publique », c’est autre chose.)

- au niveau de la bouche : pas grand-chose à dire, c’est un 
épithélium très accommodant et résistant et qui se défend bien. 
Certes il n’est pas conseillé de boire l’eau de la piscine et un rinçage 
de bouche après les entraînements est à conseiller car on en 
absorbe toujours un peu.

- nez et sinus. La muqueuse naso-sinusienne est beaucoup 
moins accommodante et s’irrite facilement : rhinites et rhino sinusites 
qui se surinfectent volontiers et qui gênent le passage tubaire. 
L’usage du masque limite en principe le contact, sinon, le pince-nez 
reste une solution bien qu’archaïque. Je conseillerais volontiers un 
rinçage systématique et abondant avec une solution saline 
isotonique après les séances de piscine : sérum physiologique, 
solutions en bombes toutes prêtes en pharmacie


