
Nous venons de démarrer l’année 2011 : recevez tous mes vœux les plus chers :
santé, réussite et belles plongées à venir.

Une nouvelle page vient de se tourner dans la vie du club. Les nouveaux membres
élus du comité directeur ont choisi une charge bien définie. Chacun a su trouver sa
place et je peux vous assurer que tous ont envie de bien faire.
Je souhaite remercier ceux qui ne se sont pas représentés et qui ont œuvré dans le
club, dont certains pendant plusieurs années, encore merci pour le travail qu’ils ont
accompli.

2011 sera comme les années précédentes un bon cru au niveau des sorties malgré
des week-end raccourcis en mai. Le planning établi dont vous allez prendre
connaissance dans ce journal est encore une fois bien rempli et varié et devrait
permettre à chacun de trouver le séjour qui lui convient.
Dés le mois de février, la sortie en Guadeloupe va devenir une réalité. Cela va être
l’occasion de découvrir de nouveaux sites et un environnement qui vaut le coup d’œil
(et le coup de palme).Viendront ensuite comme vous pourrez le voir, d’autres sorties,
avec notamment un retour en Espagne, à Port de la Selva.

Je vous recommande pour toutes ces sorties de vous inscrire rapidement, d’une
part, pour faciliter la tache des organisateurs qui doivent réserver longtemps
à l’avance, d’autre part pour être certain d’avoir une place (places limitées pour
certaines sorties).

En ce qui concerne les plongées à la piscine de la Ganterie, et suite à la dernière
réunion avec la Mairie, le bassin de 50 mètres ne sera peut être pas disponible en
2011 certaines semaines, entre mars et juin. Une prochaine réunion en janvier
permettra d’obtenir plus d’informations. Vous serez tenus informés.
Gageons que malgré ces indisponibilités, nous parviendrons à maintenir nos
entraînements.

C’est en tout cas ce que s’efforcera de faire le Comité Directeur au cours des
prochaines réunions et en fonction de l’avancement des travaux dont la fin est prévue
pour juin 2012.

Alors, à vos plannings et bonnes plongées à tous. Christophe

Piscine de la Ganterie

57, rue de la ganterie
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25 fév au 5 mars GUADELOUPE N2 mini Alain HOFFMANN, 
Alain SZEWCZYK

16 au 23 avril PORT DE LA SELVA Formation N2 N3 + Explo Philippe SERVANT

2 au 5 juin HENDAYE N1+ EXPLO Paul AGOSTINI

MARSEILLE N3 mini nitrox Philippe SERVANT

LES GLENAN TOUS NIVEAUX Alain SZEWCZYK

11 au 13 juin GROIX N2 mini Christophe LACHAISE

OLERON TOUS NIVEAUX Pierre ARCHAMBAULT

9 au 17 juillet MARSEILLE N2 mini Annick PARADE- MADINI

Marseille du 28 octobre  au 1er novembre 

2010

Annick et Patrick ont organisé conjointement un séjour
de plongée à Marseille pendant les vacances de la
Toussaint. Départ le jeudi matin pour une journée
entière de voyage à bord de 2 voitures pleines à
craquer ! Petite halte au fameux pont de Millau avec
moment photos pour tous. L’arrivée à Marseille s’est un
peu corsée car nous avons un peu (beaucoup) cherché
le point de chute !
Finalement nous nous sommes retrouvés, les 8
plongeurs, hébergés dans une structure à l’ambiance
résolument créole. Ti punch de bienvenue, repas créole
et accueil chaleureux d’ELI, le maître des lieux; tout se
présentait bien.

La journée de vendredi a été très clémente côté météo
et nous avons pu plonger 2 fois dans de très bonnes
conditions : visibilité à 20 mètres et eau à 18 °.
Pour cette remise à l’eau nous étions en palanquées
autonomes ou encadrées selon les aptitudes de chacun
et avons pu commencer à apprécier la faune et la flore
méditerranéennes (gorgone, nacre, murène, homard,
rascasse, ...).
Le soir même nous avons eu droit à une soirée créole
pour l’inauguration du restaurant de la structure
d’accueil. Très bonne ambiance avec repas typique et
musique pour une soirée dansante endiablée !
L’énergie qui nous restait s’est consumée sur la piste et
Patrick s’est généreusement « dévoué » pour faire
danser toutes les plongeuses ! Soirée délicieuse pour les
plongeurs et plus particulièrement pour notre créole
Nicole qui nous a dansé un souk endiablé avec Eli.
Malheureusement, nous ne sommes pas restés au bout
de la nuit comme le groupe de randonneurs présents
également à l’auberge, car la plongée nous invite au
repos.
Le lendemain, samedi, le vent et la pluie sont apparus
pour ne plus nous quitter jusqu’au départ …. Terminé
les photos sous le soleil de Marseille, Dédette range son
appareil, il ne lui servira plus !!! Nous avons pu partir
en mer malgré tout et plonger dans une crique abritée
du vent. Heureusement, à Marseille, il y a toujours un
endroit protégé du vent pour plonger. Cà commençait à
bien souffler en fin de matinée et par précaution nous

ne sommes pas sortis l’après midi (vent force 7 …)
Repos pour tous …
La soirée était consacrée à une sortie dans Marseille et
malgré des trombes d’eau spectaculaires nous avons pu
rejoindre un petit restau sympa sur le vieux port qui
nous a consolé des conditions climatiques (hélas
exceptionnelle cette semaine là!) Profitant d’une courte
accalmie petit tour à pied ensuite dans le vieux Marseille
qui ne peut que donner envie d’y retourner dans des
conditions plus clémentes.
Dimanche les conditions météo n’étaient pas vraiment
meilleures mais nous avions un pilote hors pair, un
marin d’origine bretonne qui nous a conduit à chaque
plongée avec une dextérité redoutable. Un vrai loup de
mer notre responsable de club. A recommander pour sa
sécurité et sa connaissance du milieu marin.
Nous sommes donc partis pour une plongée à 40 m
pour tout le monde. La visibilité était moins bonne mais
nous avons pu apprécier le spectacle de très belles
gorgones le long d’un tombant d’une grande beauté qui
mérite le détour...
Sortie l’après midi dans les mêmes conditions pour le
groupe qui s’est un peu restreint (3 sont restées se
reposer), plongée sur la calanque de l’œil. Encore une
belle plongée avec un relief sous marin magnifique.
La dernière plongée s’est effectuée le lundi matin dans
une mer encore et toujours agitée. Mal de mer pour une
plongeuse qui a dû regarder les autres partir sans elle
…. Bien dommage car c’était l’explo qui faisait découvrir
une arche de toute beauté en fin de plongée après une
excursion sur l’épave « LE LIBAN ». C’était le summum
de notre séjour.
On retiendra de ce séjour une météo peu clémente qui
assurément aura été le bémol de ces 5 jours.
Mais l’ambiance de notre petit groupe a toujours été au
beau fixe et c’est bien le principal.
Pour ce séjour 2 membres du club ont bien voulu mettre
leurs compétences en commun pour en assurer
l’organisation et cela s’est révélé une réussite. En effet
une personne qui s’occupe ainsi de l’intendance et
l’autre (le DP) qui assure l’organisation et fixe les
caractéristiques des plongées. Cela peut être une piste
de fonctionnement à étudier et développer pour
impliquer plus d’adhérents dans la vie du club et in fine,
augmenter l’offre de sorties.

Cécile
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rendez vous

le 10 janvier au local après l’entrainement

pour déguster ensemble

La traditionnelle galette 

des rois  !!!

Venez nombreux 

Le nouveau code du sport et ses principales

implications
L’origine des modifications est de répondre à un recours communautaire déposé par PADI

Europe et relatif à la libre circulation des plongeurs européens. L’objectif essentiel est donc de
pouvoir intégrer dans notre réglementation française les plongeurs certifiés hors FFESSM,
FSGT, ANMP, SNMP et CMAS.
 LES QUALIFICATIONS

Trois nouvelles qualifications sont créées :
• Qualification PA 20 (Plongeur Autonome 20 m)

Accessible aux plongeur N1 ou équivalent âgé d’au moins 18 ans et justifiant de 4
plongées en milieu naturel.

La lecture du référentiel des compétences montre une grande similitude avec celles du
niveau 2. Le cursus de formation est donc équivalent.
• Qualification PE 40 (Plongeur Encadré 40 m)

Accessible au plongeur N1 ou équivalent âgé d’au moins 16 ans et justifiant de 4 plongées
en milieu naturel.

L’adaptation à la profondeur doit être acquise progressivement jusqu’à 40 m.
• Qualification PA 40 (Plongeur Autonome 40 m)

Accessible au plongeur N2 ou équivalent âgé d’au moins 18 ans.
L’obtention des qualifications PA 20 et PE 40 entraine la délivrance du N2.

 LES BREVETS
A partir du 1er janvier 2011, la prise en compte et le respect de l’environnement

sont une compétence à part entière dans tous les cursus de formation de notre
fédération. J’attire l’attention de tous les formateurs sur ce point et je les incite à
consulter le manuel du moniteur.

L’utilisation du gilet de stabilisation et sa bonne gestion sont obligatoires dès le niveau 1.
Nous avions déjà intégré cette notion dans nos propre cursus.

Le dépassement « accidentel » de 5 m des limites de profondeur est supprimé. Le respect
strict de ces profondeurs est donc impératif, que ce soit pour les planquées autonomes ou
encadrées.

CONCLUSION
L’objectif de cet article est de vous présenter la création des qualifications PA 20, PE 40 et

PA 40 ainsi que les modifications les plus « évidentes » de nos brevets. D’autres éléments ont
été modifiés, vos moniteurs et moi sommes à votre disposition pour un complément
d’information.

Alain SZEWCZYK
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