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N°44-JUILLET-2008

Le mois de juin aura été pour notre club très riche en activités. Tout d’abord,  je souhaite revenir sur la 
semaine organisée à l’occasion des 40 ans du club. Je suis fier de la réussite de cet événement pour 
lequel beaucoup d’entre vous se sont mobilisés et ont participé. Une nouvelle page de l’histoire du 
club est écrite. Nous avons pu constater à travers l’expo photo du samedi soir et au visionnage de 
différents films anciens, l’intérêt d’archiver de tels documents. 
Ensuite, le député Maire de Poitiers, Alain Claeys nous a fait l’honneur de participer à l’apéritif du 
samedi soir. Après mon discours, il a précisé qu’il appréciait les diverses orientations de notre  club 
que ce soit au niveau sportif ou social et il a fait une remarque positive sur l’esprit convivial qui règne 
au sein de notre structure. Enfin, différents articles ont été réalisés au niveau de la presse locale dont 
un en première page de Centre Presse, avec un second article en page intérieure. A travers ces 
différents articles, une belle image du club a été retranscrite, gageons que cela nous amène de 
nouveaux adhérents pour la saison prochaine.
Juin a été aussi l’occasion de réaliser entre autres des baptêmes pour la société
VINCI /ANCELIN à la piscine du CREPS de BOIVRE ; pour des jeunes dans le cadre d’activités 
périscolaires à CIVRAY et au club, le soir de nos entraînements.
Nous avons participé également au nettoyage du Clain au niveau du site de la Varenne où une 
douzaine de plongeurs N2 du club ont pu récolter plus d’une tonne de déchets, qui pour la petite 
histoire avaient été stockés dans une benne mise gracieusement à notre disposition par la Mairie et 
qui la nuit suivante ….a été littéralement pillée par des récupérateurs. Moralité : nous avons réalisé à
la fois une bonne action en débarrassant une partie du Clain des déchets qu’il contient et fait le 
bonheur d’autres qui ont récupéré des kilos de ferrailles !!! 
Enfin, vient d’avoir lieu la sortie annuelle des enfants à CERBERE, où une très bonne ambiance a 
régné durant ces trois jours.
Une saison se finit, qu’il faut déjà penser à la prochaine. A ce sujet, j’ai souhaité en accord avec 
l’équipe encadrante apporter quelques modifications pour les passages de niveaux l’année 
prochaine : concrètement, nous demandons à ceux qui souhaitent préparer le N3 d’avoir un minimum 
de plongée en autonomie, une cinquantaine serait bien. Afin d’assurer une meilleur qualité de 
formation, nous proposons de préparer cet examen en deux ans, la théorie se faisant la première 
année avec un stage d’une semaine de plongées explos dans la zone des 40 mètres et la deuxième 
année une formation beaucoup plus technique en rapport avec le cursus spécifique N3.
Pour ce qui concerne les futurs candidats à l’examen d’initiateur, là aussi nous demandons une 
quarantaine de plongées ainsi que 12 plongées en autonomie dans la zone des 20 mètres. Ces 
mesures vont permettrent à des plongeurs de se présenter avec un vécu qui leur sera profitable au 
niveau pédagogie lors de leurs futurs encadrements. Je le répète encore une fois, la plongée n’est pas 
une course aux diplômes, c’est avant tout un loisir où l’intérêt premier est de se faire plaisir dans un 
contexte sécurisé ….prenez le temps d’observer et faites vous plaisir tout en progressant.
Je vous laisse à la lecture de ce journal et profite de ce moment présent pour vous souhaiter de 
bonnes vacances.
Subaqua un jour….Subaqua toujours !

Le Président

Christophe LACHAISE

EDITORIAL



Quelques mois pour les convaincre, quelques 
entraînements à Saint-Cyr pour travailler l’endurance 
et surtout l’orientation, et nous voici ce dimanche 15 
juin à la « cale de la Repentie » pour la traversée La 
Rochelle – Ile de Ré, départ au pied du pond, arrivée 
juste en face, plage de Sablanceaux, sur la commune 
de Rivedoux.

Le fond de l’air est frais, la mer est calme, pas de vent, 
l’eau à 16°, conditions météo idéales pour une 
première traversée. Inscription, contrôle des licences, 
puis annonce de l’organisation, départ dans dix 
minutes… Là un peu d’angoisse sur les visages, les 
questions fusent, dernières mises au point et tout le 
monde est dans l’eau, 86 nageurs, quelques instants 
d’attente et c’est parti pour 3 400 m de P.M.T….

Sept nageurs du SCP au départ, sept sont à l’arrivée, 
peu importe le chrono, la performance est là, et le défi 
personnel réussi. Félicitations à Martine, Agnès, 
Annick, Nicole, Hélène, Thierry pour leur participation 
et réussite. Un pensée pour Dimitri, qui a fait tous les 
entraînements, mais qui est tombé en panne sur 
l’autoroute et n’a pu prendre le départ.

La légende de la ganterie.
Vous pensez tous que nous sommes 

réunis à la piscine de la Ganterie ce soir pour les 
40 ans du Subaqua Club du Poitou, certes, mais 
pas seulement. Il s'agit pour nous ce soir de 
vérifier l'exactitude d'une légende. Il y a 40 ans, 
les fondateurs du club de plongée ont trouvé un 
parchemin datant du XVII ème siècle, relatant un 
évènement tragique qui se serait déroulé à
Poitiers:.D‘ après le parchemin du 20 juin 1608 
signé du Prévost de Poitiers, un artisan gantier 
officiant à proximité de la Pierre Levée a disparu 
dans la nuit du 11 au 12 juin 1608 il y a donc 400 
ans ce soir.
Sortant bien éméché de l'Auberge de la Ferme 
aux Fraises*, il longeait ensuite un étang pour 
regagner sa cabane atelier, c'est sur les bords de 
l'étang qu'un voisin charcutier, éleveur de porc, 
l'aurait vu pour la dernière fois alors que s'élevait 
dans la nuit un envoûtant chant de sirènes.

A l’année prochaine pour cette sortie, et je vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous le 15 octobre pour la « Ronde 
des Combrailles », dans les gorges de la Sioule, du côté
de Clermont-Ferrand.

Jérôme
NB : Messieurs, au départ 5 filles, 2 garçons… alors à
vos palmes !

Entraîné dans les eaux troubles par celles-ci, il aurait été dévoré par quelque monstre hideux. La piscine de 
la Ganterie serait exactement sur l'emplacement de l'étang tragique, aussi, ce soir, une plongeuse du 
Subaqua Club armée de son seul caméscope va en
explorer les profondeurs à la recherche du squelette du gantier. Actuellement on soupçonne plutôt le 
charcutier d'en avoir fait des pâtés, boudins, saucisses, et autres andouillettes. Mais allons voir.
*Cette auberge a réellement existé rue de la Pierre Levée.

James.



Le samedi 28 juin, un petit groupe de plongeurs du SCP a rejoint Florian Hamon du Club Mantas et sa bande 
pour une petite journée nettoyage du Clain !!! 

La fine équipe arrive donc au local à 8h30 (oui un samedi matin pour moi c’est un exploit) pour récupérer le 
matos ! « ah, on est  onze et on a que 7 blocs, les autres sont à Cerbère avec les enfants !!!! » pas de problème on 
partagera et on reviendra vite gonfler à midi (« efficace ce responsable matériel, non ?!! ;) ! Et nous voila partis !

Arrivés sur le site, la grotte à Calvin, pour 9h. Un p’tit briefing pour organiser la « pêche » et il est temps de 
commencer ! On part par 2 et on remonte tout ce qu’on peut !!! 

Un premier groupe part, les autres restant au sol ou sur canoë pour récupérer les « trouvailles » ! Très vite les 
bulles indiquent qu’une équipe remonte avec … un caddie !! (Sans la pièce, on a vérifié!)  Quelques minutes plus 
tard, un second est sorti puis une barque ! (sur l’eau c’est facile à manœuvrer mais quand elle est sous l’eau c’est 
chaud !!!) ! 

Bon, ben c’est à notre tour d’y aller ! J’avoue que j’étais un peu moins motivée quand les autres sont remontés 
en disant qu’il n’y avait pas de visi !!!! Mais bon on est là pour plonger ! Alors, on y va ! Bref, avec un maximum de 
5 mètres en profondeur, une eau à 20°c, on aurait pu croire que les conditions étaient parfaites voire 
paradisiaques mais avec un substrat « sablo-vaseux » ça se complique ! ! Heureusement mon binôme avait des 
gants « Mr propre » jaunes car même à 50 cm je ne le voyais pas, le fond non plus d’ailleurs !!

La pause déjeuner fut bienfaitrice pour l’ensemble des courageux du matin (merci aux filles du Mantas pour
l’organisation du pique-nique)… l’occasion pour FX et Fabien d’aller gonfler. (même pas eu de dessert eux…
gonflage oblige.)

Deuxième plongée de la journée. Alors que le groupe du SCP était désormais réduit à 8 plongeurs, la visibilité
s’était elle réduite à 10 cm à certains endroits. Plongée plaisir qu’ils disaient…

Bilan de la journée : plusieurs caddies, des cadres de mobylettes, des pneus, un vélo en relativement bon 
état… suffisamment de saletés en tous cas pour remplir la benne mise à disposition par la municipalité.

Laure M & Fabien F
PS : Merci aux plongeurs du SCP ayant répondu présents : Laure M, Laurent R, Vincent D, Guillaume P, FX L, 

Julien R, Thibault B, Dago A, Michel P, Thierry R. et moi-même (ben oui j’ai le droit de me remercier aussi 
non ???..)

Fabien F
PS1 : Scoop de dernière minute : Lorsque le personnel communal est venu récupérer la benne lundi matin, 

celle-ci avait été vidée… probablement par des gens intéressés par le métal rouillé… en espérant que tout n’ait 
pas été remis dans le Clain svp…

Fabien F

" Grâce à Robert Monié, qui s'est déplacé à
l'Association des Paralysés de France (APF) 
présenter la plongée et proposer aux personnes 
adhérentes un baptême, je suis venue. 

Depuis, j'apprécie beaucoup la plongée (et le rire 
d'Alain) et suis contente d'évoluer parmi vous, car 
les plongeurs sont toutes et tous sympas et m'ont 
intégrée tout en restant attentifs et prévenants. 

Merci à tous et bonnes vacances " ! 
Sophie



Chers lecteurs, bonjour !
Nous avons été à Cerbères pour un week-end prolongé. 

Lors de This Famous week-end, nous avons pu découvrir quelques 
fonds marins de la Méditerranée. Nous avons commencé le samedi 
après midi, après 9 heures de route, par une plongée d’adaptation 
au milieu naturel : découverte (pour les nouveaux) de la dureté du 
parcours menant au ponton où nous avons enfilé nos combinaisons 
sous un soleil de plomb, petites mises au point matériel, premières 
mises à l’eau…

Après cette fatigante plongée et la découverte 
d’une fourmilière dans un des appartements, nous avons pu nous 
jeter dans la piscine puis, déguster un repas délicious préparé avec 
amour par nos deux cuisiniers. Après un repos justement mérité, 
nous avons attaqué la seconde journée. Le matin une partie du 
groupe est allée plonger en bateau et l’autre faire une plongée plus 
profonde du ponton. L’après midi, la plupart d’entre nous sommes 
allé au sentier sous-marin pour observer la faune et la flore 
aquatiques en PMT. Puis, le soir, après un autre repas bien mérité, 
nous sommes retournés tous ensemble au sentier sous-marin pour 
y faire une plongée de nuit.

Le lundi matin, avant notre départ, nous avons 
fait notre dernière plongée au ponton suivit d’une éprouvante 
ascension qui fut la dernière. Le retour à Poitiers se fut vers les 23 
heures après 9 autres heures de bus et un bon pti’ pique-nique.

PS : Pendant le week-end, une mystérieuse jeune fille, 
s’étant intégrée au groupe, et ayant déjà fait tomber une saucisse 
dans la vinaigrette, s’amusa à arroser toutes personnes se 
promenant inconsciemment devant la fenêtre de la salle de bain de 
l’H 110. Sara & Elise.

La sortie enfants à Cerbère : un avant goût de vacances...
Il a fait beau et chaud, la visibilité et le cadre 

étaient extra et on a rigolé durant trois jours, voilà résumée 
brièvement l'ambiance. En plus l'organisation a été irréprochable : un 
grand bravo à Jean-Claude et Lionel. 

Côté plongées, elles étaient toutes aussi belles 
les unes que les autres avec en bonus, une plongée de nuit 
SUPERBE. En ce qui concerne les sites de plongée, quel régal pour 
les yeux, on ne savait où regarder tant il y avait d'espèces. Çà
grouillait entre autres de poulpes, triptérygions jaunes, doris 
dalmatiens, éponges de toutes les couleurs, coraux, murènes, 
bonellies, flabellines (certes J.C. tout le monde ne les a pas vus, trop 
occupés par leur orientation...), etc.

Quant aux enfants, que dire si ce n'est qu'ils ont 
tous été adorables. Cette sortie avant tout pédagogique leur a permis 
d'enrichir leurs connaissances du milieu marin et de développer leur 
autonomie en s'occupant de leur matériel comme des « grands », 
voire mieux que certains adultes...Merci à Patrick qui a eu la bonne 
idée d'étiqueter le matériel de chaque enfant. En plus, il y a eu une 
véritable entre-aide parmi eux, chapeau bas ! Par contre certains ont 
osé arroser les « anciens », c'est pas bien Élise ; et d'autres en 
voulant aider à débarrasser la table ont été maladroits avec des bols, 
mais c'est pas grave Éléa car c'est l'intention qui compte !

Côté restauration, c'est la famille Doux qui a 
assuré : on les adore ! Non seulement ils se sont occupés de la 
préparation des repas (des menus 4 étoiles), mais aussi du service, 
de la vaisselle, etc. Si bien qu'il ne nous restait plus qu'à nous mettre 
les pieds sous la table. Aaah, les VRAIES VACANCES...J'en profite 
pour transmettre un message des Doux pour Annick : « le dernier 
rouleau de papier toilette « collector » est enfin terminé ! ». 
En ce qui concerne l'encadrement, c'était sans faille et très 
sécurisant. Par contre il est regrettable que certains, ayant déjà leur 
N2, se jettent à l'eau sans ouvrir leur robinet d'air. 

Pour quelques-uns, à leur décharge, les nuits 
ont été éprouvantes, notamment Lionel qui a été rapidement 
contraint de se réfugier parmi les blocs et les stabs afin de fuir des 
ronflements (on t'aime bien quand même G. !).
Enfin côté « grands », qu'est-ce qu'on a rigolé ! Çà a commencé
avec Patrick qui a passé tout son temps à chercher son chouchou, 
puis J.C. qui avec sa serpillière tahitienne s'amusait à se déguiser 
en polynésien, ou encore en berbère, etc. Nathalie, quant à elle 
nous a bien fait rire avec sa sonnerie de portable, la même que 
Catherine, ce qui la stressait dès que çà sonnait. Mais ce qui était 
sympa aussi c'était le rituel en début de repas : la consultation du 
trombinoscope avec la séance de chambrage, suivie d'un tour de 
France grâce à la vinothèque. À ce propos je suis heureuse 
d'avoir obtenu le N1 d'oenologie, mais j'ai bien conscience qu'il me 
reste encore beaucoup d'entraînement pour atteindre le N4 
comme les autres ! Nous avons ainsi évité tout risque de 
déshydratation, qui peut arriver bien vite avec une telle chaleur.
Heureusement les enfants veillaient sur nous !

Pour tous ces bons moments, nous tenons à
remercier les généreux mécènes Gérard Broquereau, Philippe 
Servant et Patrick Poulinet, sans lesquels cette sortie ne pourrait 
être accessible à tous les enfants. Mais aussi Bernard (notre 
chauffeur ou J.C. pour les intimes) pour son bus première classe 
(2 places par adulte) et en plus cette année il n'a pas perdu 
d'enjoliveur dans les virages de Port-Vendres ! N'oublions pas non 
plus de remercier Geneviève qui nous a  covoituré ainsi que le taxi 
local « Lebec' » très apprécié pour son GPS, des fois qu'on 
s'perde (encore faut-il savoir s'en servir...).

Pour conclure, l'ambiance était « bon enfant »
(elle était facile celle-là!) et décontractée : on s'en rappellera 
longtemps de cette sortie...  En plus, j'y ai obtenu mon N2 avec
une mention spéciale pour le capelé (si si, sans vous mentir...). 
Bref, c'est passé trop vite, mais on y retournera tous l'an prochain.

Mélanie

BONNES VACANCES A TOUS ET BELLES 
PLONGEES


