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Le	Préambul(l)e	du	Président	

Une	 nouvelle	 saison	 s’achève	
avec	une	 fois	encore,	 il	 faut	 le	
dire,	 son	 flot	 de	 souvenirs	
inoubliables	 lors	 des	 sorties,	
des	compétions	et	des	diverses	
activités	 organisées	 cette	
année.	

S’agissant	 des	 sorties,	 le	 CAP	
VERT	 était	 la	 destination	
choisie	 cette	 saison,	 en	
octobre,	avec	une	trentaine	de	
participants	:	 des	 plongées	
fabuleuses	 pour	 les	 uns,	 la	
découverte	 du	 pays	 pour	
d’autres.	 Il	 faut	aussi	noter	un	
beau	 succès	 à	 Giens	 pour	 les	
préparants	 N2	 et	 N3	 qui	 ont	
été	persévérants	en	plongée	et	
très	conviviaux	lors	des	soirées	
passées	 ensemble.	 Que	 dire	
des	 deux	 sorties	 à	 Hendaye	

des	 scolaires	 à	 la	piscine	 de	
Gençay,	 à	 des	 ados	 de	 l’IME	
Pierre	 GRANIER	 ainsi	 que	 de	
nombreux	 baptêmes	 à	 la	
piscine	de	Poitiers.	

Coté	 compétitions,	 bravo	 à	
tous	 les	 compétiteurs	 du	 SCP.	
Parmi	toutes	les	performances,	
je	 citerai	 entre	 autres	
notamment	 celle	 de	 Armand	
REAU,	 sélectionné	 en	 équipe	
régionale	 Aquitaine	 Poitou	
Charentes	 de	 nage	 avec	
palmes.	

Enfin,	 côté	 initiatives,	 il	 faut	
saluer	les	membres	du	SCP	qui	
ont	 organisé	 de	 façon	
magistrale,	fin	juin,	à	l’occasion	
de	la	fête	du	Club,	le	nettoyage	
du	 Clain	:	 35	 plongeurs,	 le	
groupe	 enfants	 ainsi	 que	 les	
parents	y	ont	participé	et	grâce	

avec	un	1er	week-end	pour	 les	
enfants,	 tous	 émerveillés	 en	
découvrant	les	fonds	marins	et	
leurs	 parents	 qui	 ont	 pu	
partager	 avec	 eux	 ces	
moments,	 puis	 le	 2ème	 week-
end,	 les	 N1	 qui	 vous	 feront	
découvrir	 dans	 ce	 numéro	
leurs	péripéties,	avec	un	article	
formidable.	 Sans	 oublier,	 bien	
sûr	 la	 sortie	 de	 Groix,	 où	
toutes	 les	 épaves	 ont	 pu	 être	
explorées	grâce	au	beau	temps	
et	une	bonne	visibilité.	Dans	ce	
journal,	 vous	 découvrirez	 les	
divers	articles.	

	Encore	 une	 fois,	 les	
encadrants	 ont	 su	 se	 rendre	
disponibles	 et	 ont	 pu	 faire	
partager	 leurs	 expériences,	
comme	 d’habitude.	 Ils	 ont	
également	 participé	 à	 des	
journées	 de	 baptêmes	 pour	
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à	 eux,	 plus	 de	 500	 kg	 de	 déchets	 ont	 pu	 être	
récoltés	 et	 triés.	 Une	 soirée	 conviviale	 a	 clôturé	
cette	journée,	appréciée	de	tous.	

Merci	 à	 tous	 pour	 votre	 participation	 et	 votre	
bonne	humeur	qui	une	fois	de	plus	me	permet	de	
dire	 que	 la	 saison	 2015/2016	 aura	 été	 un	 «	bon	
cru	».	

Gageons	que	la	suivante	soit	tout	aussi	réussie.	A	
ce	propos,	notez	que	les	journées	des	inscriptions	
sont	prévues	les		5	et	7	septembre.	

J’en	 profite	 également	 pour	mettre	 en	 avant	 un	
nouveau	 projet	 prévu	 à	 la	 rentrée	:	 «	la	 plongée	
sportive	en	piscine	»	ou	PSP.	Cette	discipline	a	vu	
le	jour	en	2011	sous	l’impulsion	de	la	FFESSM,	une	
Commission	Nationale	a	été	créée	en	2015	sous	le	
nom	de	«	Plongée	Sportive	»	;	elle	permet	à	la	fois	
de	 pratiquer	 la	 plongée	 bouteille	 et	 la	
compétition,	 de	 manière	 ludique,	 conviviale	 et	
technique,	 avec	 des	 épreuves	 chronométrées,	
mêlant	 aisance	 aquatique,	 vitesse,	 dextérité	 et	
déplacements	 sous-marins	 avec	 l’équipement	
traditionnel	 d’un	 plongeur.	 L’objectif	 est	 de	

fédérer	 les	 jeunes	 plongeurs	 et	 moins	 jeunes	
autour	 de	 cette	 discipline.	 La	 PSP	 permettra	 au	
club	de	fidéliser	les	plongeurs	«	Or	»et	les	«	N1	»	
de	moins	 de	 16	 ans	 en	 attendant	 leur	 niveau	 2	
avec	 pour	 objectif	 de	 renforcer	 leur	 technicité,	
tout	 en	 gardant	 une	 motivation	 aux	 séances	
piscine.	

Vous	 voyez	 qu’au	 SCP,	 nous	 allons	 toujours	 de	

l’avant,	 dans	 l’innovation	 et	 la	 diversité.	 Cela	
permet	d’avoir	une	palette	d’activités	très	variée,	
pour	mieux	vous	satisfaire.	

En	 matière	 d’innovation,	 beaucoup	 se	
souviendront,	non	pas	du	tapis	rouge	du	festival	
de	 Cannes,	mais	 du	 tapis	 rouge	 déroulé	 par	 les	
N2,	fin	 juin,	 lors	de	 la	cérémonie	de	remises	des	
trophées	«	Les	blocs	d’or	»	!!!	

En	attendant,	profitez	tous	de	ces		mois	d’été,	et	
je	 vous	 dis	 à	 la	 rentrée,	 pour	 de	 nouvelles	
aventures	!!	

	

Le	président	du	SCP	

Baptême	de	plongée	à	Gençay	-	Photo	Nouvelle	République	
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Traversée	Ile	de	Ré	La	Rochelle	

Ile	de	Ré 
	

C'est	par	une	belle	 journée	ensoleillée,	entre	7h30	
et	 8h30,	 que	 nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 ce	
samedi	 	 Paul,	 Armand,	 Cécile,	 Martine,	 Nicole,	
Laurence,	Natacha	 et	moi	même	 sur	 le	 parking	 du	
Belvédère	au	pied	du	pont	de	l’île	de	Ré	pour	nous	
inscrire	et	récupérer	nos	bonnets.	
	
Après	avoir	enfilé	nos	tenues,	direction		la	plage	de	
la	Repentie	pour	la	mise	à	l'eau,	15°C	ça	peut	aller	!!	
	
	A	8h56,	le	départ	est	annoncé,	pour	3km200	le	long	
du	 pont	 de	 l’île	 de	 Ré,	 objectif	 et	 cap	 à	 tenir,	 la	
dernière	pile	de	pont	de	l'autre	côté	!	
	
Dans	 l'eau,	 toutes	 sortes	de	 catégories	de	nageurs	
se	retrouvent,	certains	avec	des	palmes,	d'autres	en	
mono	 palmes,	 et	 même	 quelques	 un	 sur	 des	
flotteurs.	Toutes	les	tranches	d'âges	sont	elles	aussi	
représentées,	 la	plus	 jeune	ayant	14	ans	et	 le	plus	
ancien	73	ans.	
	
L'eau	n'est	pas	trop	froide,	mais	c'est	quand	même	
avec	quelques	appréhensions	que	je	m'élance	dans	
cette	première	traversée,	fort	heureusement	il	n'y	a	
quasiment	 pas	 de	 houle	 et	 relativement	 peu	 de	
courant.		 	La	première	partie	est	sans	doute	la	plus	
ardue,	 on	 ne	 sait	 ni	 trop	 quel	 rythme	 adopter,	 ni	
trop	quand	sortir	la	tête	pour	bien	maintenir	le	cap.	
Ce	 n'est	 qu'une	 fois	 le	milieu	 du	 pont	 atteint	 que	
l'on	sait,	à	peu	près	où	l'on	en	est	par	rapport	à	soi-
même.	Je	décide	donc	alors	de	donner	un	peu	plus	
de	rythme	à	ma	nage.	
	
C'est	 sous	 un	 soleil	 radieux	 que	 le	 Subaqua	 la	
Rochelle	 nous	 accueille	 de	 l’autre	 côté,	 pour	 une	
collation,	puis	un	pique-nique	sur	la	plage.	
	
Finalement	 cette	 traversée	 nous	 aura	 tous	
demandé	moins	 d'une	 heure,	 	 bien	 sûr	 certains	 et	
certaines	 ont	 mis	 moins	 de	 temps	 et	 battu	 des	
records	comme	Armand	qui	bat	son	record	de	3'		et	

arrive	premier	avec	33'.	Natacha,	Laurence	et	Cécile	
ont	elles	aussi	fait	des	podiums.	
	
Le	 temps	 commence	 à	 se	 faire	 lourd	 et	 les	 orages	
commencent	à	pointer	du	nez.	Chacun	essaye	 tant	
bien	 que	 mal	 de	 ranger	 ses	 affaires	 dans	 des	
véhicules	bien	chargés	avant	de	s’apprêter	à	partir.	
	
Je	garderai	un	très	bon	souvenir	de	cette	première	
expérience	de	nage	en	milieu	naturel,	qui	loin	d’être	
une	 épreuve	 reste	 avant	 tout	 un	 bon	moment	 de	
convivialité	au	sein	du	SCP.	
	
Un	 grand	 merci	 au	 Subaqua	 La	 Rochelle,	 aux	
encadrants	et	aux	bénévoles	sans	qui	cette	journée	
n'aurait	pas	eu	lieu.	
	
A	très	bientôt,	à	St	Cyr...	?	

	
Stéphane	M.	
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	La	 question	 du	 jour	:	 comment	 nager	 vite	 en	 nage	
avec	 palmes	?	 Par	 exemple,	 comment	 couvrir	 une	
distance	de	6,2	km	dans	l’heure	?		

Après	 de	 longues	 cogitations,	 la	 consultation	 de	
moultes	 ouvrages	 savants	 traitant	
d’hydrodynamisme,	 	 de	 sollicitations	 des	 divers	
filières	 énergétiques	 aérobiques,	 anaéorbiques,	
etc.	…	le	collège	des	initiateurs	de	nage	avec	palmes	
du	SCP	est	arrivé	à	 la	conclusion	qu’il	n’y	avait	pas	
36	 solutions,	 il	 n’y	 en	 avait	 que	 	 DEUX	:	
Solution	N°1	:		S’entrainer	trois	fois	par	semaines	en	
NAP	(	compter		15km),	ajouter	une	ou	deux	séances	
de	 vélo	 ,	 une	 ou	 deux	 petites	 séances	 de	
musculation	 hebdomadaire,	 rajouter	 la	 diététique,	
voire	l’abstinence	sexuelle	pour	les	plus	motivés	ou	
les	perfectionnistes.	 	Après	 trois	 ou	quatre	 années	
de	 ce	 régime	 ça	 devrait	 le	 faire…	?	
Solution	N°2	:	S’aligner	le	5	juin	2016	au	départ	du	
Chalenge	 François	 1er	 	 (descente	 de	 la	 Charente	 à	
Cognac).	L’année	où	on	aurait	pu	mettre	des	palmes	
au	Zouave	du	pont	de	l’Alma	pour	l’enrôler	dans	les	
nageurs	de	combat	et	faire	du	jet	ski	sur	l’autoroute	
A10…	Bref,	nager		avec	un	gentil	petit	courant	de	2	
ou	 2,5km/h,…	 ça	 devrait	 le	 faire	!	 Après	 mures	
réflexions,	au	SCP	on	a	choisit	la	solution	N°2.	

Résultat	:	Cécile	s’adjuge	la	première	place	sur	6	km	
en	féminine	plus	de	35	ans.	Et	Annick,	Nicole	et	moi	

pulvérisons	 de	 15	 minutes	 notre	 performance	 de	
l’an	dernier.	La	solution	N°2	on	vous	dit	!		

Un	 petit	 bémol	 dans	 cette	 journée	 par	 ailleurs	
magnifique,	 comme	 l’affluence	 des	 nageurs	 SCP	
n’avait	 pas	 suivi	 la	 côte	 de	 la	 Charente,	 le	 club	 de	
Cognac	 a	 repris	 son	 bien	:	 soit	 la	 coupe	du	 club	 le	
plus	représenté.	

Les	 nageurs	 de	 St	 Avertin	 (37)	 ont,	 quant	 à	 eux,	
raflé	les	quatre	premières	places	au	général,	mais	il	
faut	 dire	 qu’ils	 disposaient	 cette	 année	 dans	 leur	
région	 d’un	 tout	 nouveau	 plan	 d’eau	 pour	 leurs	
entrainements,	plan	d’eau	où	la	vitesse	n’est	limitée	
qu’à	 130km/h	!	D’ailleurs,	 il	 se	 chuchotait	 dans	 les	
coulisses	de	l’après	course	que,	si	le	printemps	2017	
était	 aussi	 clément	 que	 celui	 de	 cette	 année,	 la	
commission	 NAP	 de	 la	 FFESSM	 envisageait	
sérieusement	une	 toute	nouvelle	 épreuve	de	NAP,	
du	 côté	 d’Orléans	:	 Après	 le	 Chalenge	 François	 1er,	
…	 le	 Trophée	 Léonard	 de	 …	 Vinci	 Autoroutes.	
A	vos	palmes	!	

Paul	R.	

	

Charente	Express	

Challenge	François	1er		–	juin	2016	



	

	

Subaqua	Infos	
	

N°66,	été	2016	
	

5	

Week-end	plongée	enfants	

Hendaye	–	juin	2016	

 

Les	 enfants	 reviennent	 d’Hendaye	 ravis	!	 Ils	 ont	
vécu	 de	 belles	 plongées	:	 Louise	 a	 rencontré	 un	
poulpe,	 Rémi	 et	 Liam	 ont	 fait	 face	 à	 une	 raie	
torpille,	 Lucile	 a	 dansé	 avec	 une	 seiche,	 Etan	 a	
croisé	 un	 chapon	 et	 un	 nudibranche,	 Suzie	 a	
découvert	une	jolie	raie	pastenague,	Sophie,	Erwan	
et	Jules	se	sont	perdus	dans	un	banc	de	poissons…	
Ils	 sont	 restés	 scotchés	 devant	 les	 coraux	
multicolores	 et	 les	 superbes	 spirographes.	 Enzo	 a	
été	 ravi	 d'avoir	 remplacé	 le	 capitaine	 à	 la	 barre.	
Elian	 s’est	 transformé	 en	 véritable	 anguille	 sous	
l'eau,	 trop	 heureux	 de	 faire	 ses	 premières	 bulles.	
Même	Léa,	 invalide	ce	week-end	et	Marion	sujette	
au	 mal	 de	 mer	 se	 sont	 vraiment	 amusées.	 Il	 faut	
dire	qu’entre	la	piscine,	le	trampoline	mouillé,	le	jeu	
du	 président,	 le	 ping-pong	 et	 le	 volley,	 les	 enfants	
ne	risquaient	pas	de	s’ennuyer…		

Et	 du	 côté	 des	 grands	?	 Les	 parents	 ont	 pris	 de	 la	

hauteur	 en	 admirant	 la	 vue	 à	 360°	 surplombant	 la	
baie	de	San	Sebastian	et	bon	nombre	d’entre	eux	se	
sont	aussi	 jetés	à	 l’eau	pour	une	plongée	bouteille	
ou	 une	 rando	 palmée.	 	 Tous	 ont	 assuré	 côté	
barbecue	 et	 apéro	!	 La	 sangria	 et	 le	 chorizo	 n’ont	
pas	 manqué	!	 Merci	 aux	 encadrants	 pour	 ce	 WE	
extrêmement	 sympathique	 et	 parfaitement	
organisé.	Petits	et	grand	sont	d’accord	sur	un	point	:	
à	quand	le	prochain	?	

																																																																																																																																																				
Karine	D.	
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Il	y	avait	La	Terreur	des	Profondeurs,	Ulysse	des	Abysses,	
Le	 Yoghi	 des	 Mers,	 La	 Torpille	 de	 l’Atlantique,	
Ocean’Gyver	et	toute	la	clique…		

Harnachés	 jusqu’aux	 dents,	 combinaisons	 étanches	 à	
semi-étanches	 5	 à	 7	mm	 -	 haute	 protection	 thermique	
100%	 néoprène	 et	 100	 %	 polyamide	 à	 fermetures	
dorsales	 ZIP	 blindés	 sec,	 manchons	 et	 renforts	
ergonomiques	aux	genoux,	coutures	collées-cousues	qui	
les	 rendaient	 insubmersibles	;	 des	 stabs	 comme	 nous	
n’en	n’avions	jamais	vues,	aux	dosserets	rigides	et	ultra-
résistants,	à	2nd	sangle	réglable	en	nylon	420	deniers	et	
tissu	 filet	;	 des	 cagoules	 manchonnées	 à	 mentonnières	
préformées	;	 des	 masques	 à	 sangles	 en	 bi-silicone	 et	
jupe	 à	 technologie	 LiquidSkin	;	 des	 palmes	 réglables	 à	
longue	voilure	pour	poussée	positive	et	allure	ultra-fun	;	
des	poches	doubles	en	veux-tu	en	voilà	;	des	couteaux	à	
revêtements	 Teflon	 et	 lames	 d’acier	;	 des	 parachutes	
haute	 visibilité	 avec	 bandes	 réfléchissantes	;	 des	
ordinateurs	 à	 bracelets	 élastomères	 et	 boussoles	 3D	 à	
compensation	d’inclinaison…	

Et	avec	ça	ils	avaient	la	classe	!		

Ils	faisaient	palir	d’envie	les	plus	grands	réals	de	science-
fiction	 que	 le	 cinéma	 ait	 portés,	 de	 Lynch	 à	 Nolan,	 de	
Kubrick	à	Lucas…	Ils	étaient	nos	demi-dieux,	nos	guides,	
bien	ancrés	sur	la	mer	agitée…	

Nous,	 les	 poussins,	 nous	 n’en	 revenions	 pas.	 Tout	 en	
vomissant	 par-dessus	 bord,	 nous	 admirions	 en	 coin	 la	
posture	de	ces	grands-maîtres	plongeurs	;	go-pro	haute	
définition	 à	 l’avant-bras,	 appareil	 photo	 16	 millions	 de	
pixels	à	caisson	étanche	à	la	hanche,	torche	5000	lumens	
au	poing,	pectoraux	gonflés	l’air	de	rien	et	regard	serein,	
look	 sportif,	 fun-cool,	 détendu.	 C’est	 à	 peine	 s’ils	 ne	
gréaient	 pas	 un	 grille-pain	 à	 leur	 bouteille	 carbone	 à	
robinet	modulaire	 DIN	 	 pour	 se	 faire	 des	 toasts	 par	 40	
mètres	de	profondeur…	

Et	nous,	pious-pious,	goinfrés	à	 la	Cocculine	ou	au	Mer-
Calme,	 transpirant	 à	 grosses	 gouttes	 sous	 les	
combinaisons	rétros	élimées	qu’un	vieil	oncle	avait	bien	
voulu	 nous	 prêter	 pour	 le	 week-end,	 n’osant	 nous	
avouer	à	nous-mêmes	que	nous	avions	fait	pipi	dedans,	
les	 genoux	 tremblants	 sous	 le	 poids	 mort	 que	 nous	
tentions	 tant	bien	que	mal	de	gréer	dans	 le	bon	ordre,	

confondant	 manomètre	 avec	 détendeur	 et	 ayant	 déjà	
oublié	 que	 le	 Vasalva	 n’est	 pas	 une	 position	 sexuelle	
issue	 du	 grand	 livre	 du	 Kamasutra,	 nous,	 pious-pious,	
nous	 abstenant	 de	 pleurer	 et	 fixant	 	 fermement	 le	
regard	 sur	 l’horizon	 pour	 éviter	 de	 faire	 mauvaise	
impression,	 nous,	 pious-pious,	 désespérés,	 terrorisés,	
épuisés	déjà,	tentions	de	graver,	tant	bien	que	mal,	dans	
un	 coin	 de	 nos	 mémoires,	 ce	 moment	 historique	 qui	
était	en	train	de	s’écrire…		

Pour	pouvoir	se	la	raconter	en	société.	

Et	 à	 côté	 de	 ces	 figures	 quasi-mythologiques	 aux	 coins	
des	 yeux	 joliment	 soulignés	 par	 ces	 pattes	 d’oies	 bien	
connues	 des	 gens	 de	 la	 mer,	 E2,	 E4,	 N3,	 N4,	 GP,	 DP,	
initiateurs,	 formateurs…	 A	 côté	 d’eux,	 	 il	 y	 avait	 les	
«	hommes	et	les	femmes	en	bleu	».		

Sourires	 en	 coin	 sur	 des	 visages	 halés,	 regards	
moqueurs,	 les	 vestes	 techniques	 Tribord	 floquées	 d’un	
grand	«	Planèt’Océan	»,	 exhibant	 leur	 marque	 de	
fabrique,	 leur	 compétence,	 leur	 connaissance	 profonde	
des	 tréfonds	 comme	 on	 exhibe	 son	 pays	 quand	 on	 est	
Basque.	 Les	«	hommes	et	 les	 femmes	en	bleu	»	étaient	
partout.	 Sur	 la	 jetée,	 sur	 les	 quais,	 dans	 les	 locaux,	 les	
vestiaires,	 les	 cours,	 les	 bureaux,	 pilotant	 la	 vedette,	
réceptionnant	 les	plongeurs,	déchargeant	 les	caisses	de	
plombs,	 poussant	 les	 chariots	 de	 blocs	 vides,	 jamais	
avides	 d’une	 bonne	 humeur	 trop	 bien	 placée,	 d’une	
blague	 qu’on	 aurait	 dit	 salace	 si	 l’on	 n’était	 de	 bonne	

Ils	étaient	nos	demi-dieux,	nos	guides	

De	nouveaux	plongeurs	sont	nés	

Hendaye	–	juin	2016	
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composition,	 d’un	 conseil	 opportun,	 d’un	 mot	
réconfortant,	 d’une	 aisance	 déconcertante,	 avec	 dans	
les	 yeux	 cette	 poésie	 farouche	 des	 hommes	 et	 des	
femmes	qui	vivent	des	humeurs	de	la	mer.		

Et	 derrière	 les	 «	hommes	 et	 les	 femmes	 en	 bleu	»,	
grappées	 sur	 les	 quais,	 timidement	 accrochées	 à	 un	
Nokia	 Reflex	 ou	 un	 Smartphone	 dernière	 génération,	
témoins	 exemplaires,	 discrètes	 preuves	 d’un	 amour	
immuable,	 celles,	 «	assises	 sur	 des	 bites	 d’amarrage	 et	
qui	 pleurent	 leurs	 hommes	 qui	 les	 quittent…	»,	 celles,	
venues	 soutenir	 leurs	marins-plongeurs,	 vivant	pendant	
deux	 jours	 au	 rythme	 effréné	 de	 leurs	 valeureux	
guerriers,	celles,	belles,	amoureuses,	fidèles…	A	côté	des	
«	hommes	 et	 des	 femmes	 en	 bleu	»	 il	 y	 avait	 ces	
femmes,	et	aussi	ces	enfants…	Les	«	accompagnants	»…		

Et	 dans	 les	 yeux	 des	 «	accompagnants	»	 il	 y	 avait	
Hendaye.	Hendaye	et	sa	grisaille,	Hendaye	et	sa	mer	aux	
grands	 creux,	 Hendaye	 et	 ses	 langues	 rocheuses,	 ses	
failles	cachées,	ses	tombants,	ses	profondeurs	brassées.		

Et	 Hendaye	 qui	 cachait	 en	 son	 sein	 des	 richesses	
inespérées	se	dévoilait	peu	à	peu,	s’offrait	à	nos	regards	
pour	enfin	se	livrer…	Rascasses	et	raies	torpilles,	oursins	
et	 langoustes,	 vieilles,	 étoiles	 de	 mer,	 doris	 et	

dalmatiens,	congres	et	poulpes…	

Et	puis	dans	tout	ce	fourbi,	il	y	avait	nous.	

Nous.		

Les	pious-pious.	

Et	nous	c’était	pas	pareil.		

Nous	c’était	autre	chose.		

29	 plongeurs	 tassés	 sur	 la	 vedette	 alu,	 nous	 faisions	
profil	 bas	 et	 preuve	 de	 discipline.	 Nous	 savions	
pertinemment	que	nous	aurions	droit	à	la	cacahuète	au	
chocolat	 en	 fin	 de	 plongée…	 Alors	 nous	 écoutions,	
impressionnés,	avec	la	rigueur	des	petits	soldats.		

C’était	 nos	 premières	 bulles.	 Pour	 beaucoup	 nos	
premières	plongées	en	milieu	naturel	par	20	mètres.	La	
mer	 était	 brassée,	 la	 visibilité	 moyenne,	 le	 ciel	
changeant…	 Il	 fallait	 force	 courage,	 malgré	 l’accueil	
extrêmement	chaleureux	au	camping	Dorrondeguy,	pour	
enfiler	 les	combinaisons	trempées	après	les	lasagnes	du	
chef,	 force	 courage	 pour	 se	 lever	 aux	 aurores	 le	
dimanche	 matin	 pour	 remettre	 ça	 dès	 8h30,	 force	
courage	 pour	 enchaîner	 ces	 4	 premières	 plongées.	 Des	
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gamins	 qui	 apprennent	 à	 marcher.	 Des	 chatons	 qui,	
encore	 aveugles,	 cherchent	 la	 tétée.	 Voilà	 ce	 que	 nous	
étions.	 Des	 grands	 débutants	 un	 peu	manches	 dans	 un	
costume	 rétro-futuriste.	 A	 nous	 demander	 pourquoi	
diable	nous	ne	nous	étions	pas	 inscrits	au	club	de	mini-
golf.	

Mais	combien	la	douche	chaude	au	sortir	de	la	plongée,	
le	barbecue	en	 fin	de	 journée,	 le	 soleil	du	dimanche,	 le	
gratin	 dauphinois,	 le	 sourire	 des	 uns	 et	 des	 autres,	 les	
petites	attentions	de	chacun	ont	su	nous	réconforter…		

Et	 c’est	 là,	 à	Hendaye,	dans	 la	baie	des	Cochons,	 sur	 le	
site	 de	 la	 prison,	 à	 Nahia,	 au	 Camping,	 c’est	 là	 à	
Hendaye,	 ce	 week-end	 du	 18	 juin	 2016,	 que	 de	
nouveaux	plongeurs	sont	nés.	

Alors	quand	on	y	pense,	nous	les	pious-pious	plongeurs,	
fièrement	 rentrés	dans	nos	pénates,	 les	 pieds	 sur	 terre	
et	respirant	goulûment	et	sans	le	compter	l’air	ambiant,	
nous	nous	avouons	à	demi-mots	qu’il	nous	reste	encore	
un	peu	de	chemin…		

Il	 nous	 faudra	 encore	 apprendre	 à	 respirer	 plus	
modestement	pour	égaler	La	Torpille	et	remonter	après	
72	minutes	de	plongée	et	encore	60	bars	sur	le	dos	

Il	 nous	 faudra	 nous	 stabiliser	 comme	 Ocean’Gyver	 et	
enfin	cesser	de	brasser	les	fonds	marins	

Il	nous	faudra	nous	immerger	avec	la	grâce	du	Yoghi	des	
Mers	

Il	 nous	 faudra	 remonter	 cadencé,	 remonter	 rythmé,	
remonter	 pondéré,	 aussi	 sûrement	 que	 La	 Terreur	 des	
Profondeurs	

Il	nous	faudra	encore	quelques	heures	de	pratique	pour	
devenir	un	reporter	des	fonds	aussi	précis	qu’Ulysse	des	
Abysses	

Il	 nous	 faudra	 encore	 quelques	 coups	 de	 palme	
pédagogiques,	pertes	d’embouts	et	vidages	de	masque		

Il	nous	faudra	encore	du	temps	

De	 la	 patience.	 De	 la	 volonté.	 Du	 courage.	 Mais	 nous	
ferons	nos	armes.	

Pour	devenir	maîtres-plongeurs.	

Alors	une	chose	est	 sûre.	Une	voie	a	été	ouverte.	Et	ce	
qui	a	été	tracé	reste	gravé…		

quelque	part…		

dans	les	fonds	marins	du	pays	Basque…		

Nous	savions	pertinemment	que	nous	aurions	
droit	à	la	cacahuète	au	chocolat	en	fin	de	

plongée…	

Ils	faisaient	palir	d’envie	les	plus	grands	réals	de	
science-fiction	que	le	cinéma	ait	portés,	de	Lynch	
à	Nolan,	de	Kubrick	à	Lucas…		

Et	quand	on	prête	attention,	la	trace	murmure	encore	
à	nos	oreilles…	

«	Homme	libre	toujours	tu	chériras	la	mer	
La	mer	est	ton	miroir,	tu	contemples	ton	âme	
Dans	le	déroulement	infini	de	sa	lame	»…	

A	tous,	un	grand	merci.	

Angélique	O.		
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Cérémonie	des	Blocs	d’Or	

Palais	des	Festivals	de	la	Ganterie	–	juin	2016	 
	

Lors	de	la	remise	des	diplômes	aux	nouveaux	niveaux	2,	une	cérémonie	surprise,	préparée	de	longue	date,	
s’est	déroulée	en	présence	de	tous	les	encadrants	ayant	contribué	à	leur	succès.	

Rien	n’a	été	oublié	:	le	tapis	rouge	a	bien	été	déroulé,	les	trophées	fabriqués	à	la	main,	avec	un	buffet	digne	
du	festival	de	Cannes.	Bravo	à	eux	pour	cette	surprise	inattendue.	

	

Les	nominés	ont	été	:		

1)	Bloc	d’or	hors	catégorie	pour	le	Club	SCP	avec	le	trophée	«		NOTRE	CLUB	»	
2)	Bloc	d’or	à		Prépré	:	«	NOTRE	PRESIDENT	»	
3)	Bloc	d’or	à	Jean	Louis	:	«	LE	DEPLOMBEUR	»	
4)	Bloc	d’or	à	Jean	Pierre	:	«	LE	COMPRESSATEUR	»	
5)	Bloc	d’or	à	Yaya	:	«	LE	ROI	DU	MATOS	»	
6)	Bloc	d’or	à	Nadège	:	«	SIRENITE	»	
7)	Bloc	d’or	à	Mickaël	:	«	METHODEMAN	»	
8)	Bloc	d’or	à	Patrice	:	«	PROFONDIMAITRE	»	
9)	Bloc	d’or	à	Patrick	:	«	ORIENTATEUR	»	
10)	Bloc	d’or	à	Chantal	:	«	L’EXPLORATRICE	»	
11)	Bloc	d’or	à	Geneviève	:	«	GLOBETROTTER	»	
12)	Bloc	d’or	à	Laurent	:	«	ROBOTECH	»	
13)	Bloc	d’or	à	Philippe	:	«	COMMANDO	BERET	VERT	»	
14)	Bloc	d’or	à	Eric	:	«	LE	DECAPLEUR	»	
15)	Bloc	d’or	à	Jean-Paul	:	«	LA	FOSSE	TRANQUILLE	»	
16)	Bloc	d’or	à	Alain	:	«	LE	DETENDEUR	«		
17)	Bloc	d’or	à	Benoit	:	«	COU	NARD	BIENVEILLANT	»	
18)	Bloc	de	platine		à		Guillaume	:	«	TOP	SOUS	CHEF	»	
19)	Bloc	de	platine	à	Sebastien	:	«	TOP	CHEF	».	
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Sortie	N3	

Giens	–	mai	2016 
	

Nous	voilà	arrivés	au	camping	de	la	Tour	Fondue	ce	
samedi	 23	 avril	 2016	 avec	 une	 météo	 clémente	
pour	les	jours	à	venir,	quoiqu'avec	un	peu	de	vent.	
	
C'est	 donc	 la	 semaine	 de	 vacances	 	 tant	 attendue	
par	 les	préparant	N3	première	année	qui	pourront	
évoluer	en	exploration	sur	des	fonds	de	40	mètres,	
et	découvrir	la	faune	et	la	flore	du	coin.	
	
Et	c'est	aussi	la	semaine	de	labeur	redoutée	par	les		
N3	 deuxième	 année,	 qui	 s'apercevront	 que	 les	
délicieuses	 sorties	 hivernales	 en	 carrière	 à	 St	 Lin	
n'étaient	 pas	 dénuées	 d'intérêt	 pour	 réussir	 les	
exercices		à	Giens.	
	
Dès	 le	 premier	 soir,	 le	mot	 d'ordre	 est	 donné	 :	 ce	
sera	apéro	 tous	 les	 jours	à	19h00	au	 son	du	 sifflet	
de	stab	!	
	
Dimanche	 matin,	 c'est	 par	 une	 belle	 journée	
ensoleillée	que	nous	partons	 sur	 l'Odyssée,	un	des	
bateaux	de	notre	prestataire	Espace	Mer,	qui	nous	
guidera	toute	la	semaine	sur	les	différents	sites.		
	
Ah,	 les	 joies	 du	 bateau	 et	 de	 son	 perpétuel	 roulis,	
surtout	quand	 l'apéro	de	 la	veille	n'a	pas	été	aussi	
bien	maitrisé	que	 la	 remontée	 assistée	 !	Qu'à	 cela	
ne	 tienne,	 les	 poissons	 les	 plus	 proches	 de	 la	

surface	s'en	donnent	à	cœur	joie.	
	
Bref,	 les	 exercices	 s'enchainent	 tout	 au	 long	 de	 la	
semaine	 avec	 deux	 brevetés	 dès	 le	mardi	 soir,	 qui	
useront	 désormais	 de	 leur	 titre	 pour	 continuer	 à	
plonger	en	exploration	autonome.	
	
Dès	lors,	c'est	un	ou	deux	N3	de	plus	validés	chaque	
soir	 et	 ce	 jusqu'au	 vendredi	 midi,	 permettant	 au	
groupe	 de	 faire	 au	 moins	 une	 explo	 autonome	 le	
vendredi	après-midi.	
	
Elles	 ont	 fait	 du	 bien	 ces	 dernières	 plongées,	 c'est	
bien	 plus	 sympa	 de	 voir	 du	 poulpe,	 de	 la	murène,	
du	congre,	de	la	langouste	et	autres,	plutôt	que	de	
venir	en	aide	à	tous	ces	pauvres	encadrants	qui	ne	
cessaient	d'avoir	des	malaises	divers	ou	des	pannes	
d'air	à	répétition	!	
	
Le	séjour	s'est	donc	très	bien	passé	avec	un	100	%	
de	 réussite	 pour	 les	 N3.	 Les	 bonnes	 conditions	
météo	 ainsi	 que	 le	 formidable	 encadrement,	 ont	
permis	à	tout	le	monde	de	progresser	dans	une	très	
bonne	ambiance.	
	
Subaquaclub	un	jour...			...Subaquaclub	toujours	!	
	

Cyril	S.	
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La	ponctualité	et	le	sens	de	l’organisation	sont,	avec	
la	 convivialité,	 la	marque	de	 fabrique	du	 SCP.	Cela	
s’est	 de	 nouveau	 vérifié	 lors	 de	 l’embarquement	
des	participants	au	périple	organisé	à	Groix,	au	petit	
port	 de	 Lomener,	 juste	 à	 côté	 de	 Lorient.	 Dans	 le	
calme	 et	 la	 bonne	 humeur,	 les	 bagages	 ont	 été	
méthodiquement	chargés	sur	deux	zodiacs	affrétés	
par	nos	hôtes	du	Subagrec.	S’en	est	suivie	une	assez	
mémorable	 traversée	 vers	 l’île	 sur	 les	 deux	 frêles	
esquifs,	 la	 houle	 	 garantissant	 les	 premières	
sensations	du	séjour	malgré	l’habileté	des	pilotes.	A	
ce	moment,	le	doute	était	quand	même	permis	sur	
le	 succès	 des	 plongées	 à	 venir,	 le	 ciel	 étant	
obstinément	gris	et	bas	depuis	le	départ	de	Poitiers.	

D’ailleurs,	en	voguant	vers	l’île	de	Groix	vendredi	13	
mai	derniers	les	cadres	du	SCP	ne	cachaient	pas	aux	
plongeurs	les	moins	avertis,	qu’ils	revenaient	sur	le	
lieu	de	 leurs	premiers	amours	de	plongeurs	certes,	
mais	 	 aussi	 sur	 le	 lieu	 de	 leurs	 premières	
désillusions.	 En	 effet,	 malgré	 leurs	 tentatives	
répétées,	 de	 plongeurs	 chevronnés,	 et	 malgré	 les	
années,	 les	 eaux	 alentours	 avaient	 toujours	 su	
conserver	une	bonne	partie	de	leurs	mystères.	

Pourtant	 dès	 le	 lendemain,	 sous	 un	 ciel	 d’abord	
clément	 puis	 absolument	 radieux,	 la	 féérie	 des	
épaves	 sous	marines	 allait	 commencer	 pour	 notre	
plus	 grand	 bonheur	 à	 tous.	 Grâce	 au	 DP	 du	
Subagrec,	d’une	précision	«	suisse	»	nous	avons	pu	
aborder	 chaque	 site	 dans	 la	 plus	 grande	 sérénité.	
Une	visibilité	souvent	généreuse	nous	a	permis	d’en	
profiter	 pleinement.	 Seul	 l’U171	 ne	 s’est	 dévoilé	
qu’au	 dernier	 instant	 aux	 plongeurs	 du	 SCP	
heureusement	 fort	 bien	 inspirés.	 Et	 nombreux	 ont	
été	 ceux	 qui	 ont	 pu	 lui	 «	frotter	 la	 lunette	»	 avant	
de	remonter,	et	conter	ensuite	abondamment	cette	
aventure	à	leurs	camarades	épatés.	

On	 peut	 dire	 que	 les	 deux	 guerres	 mondiales	 et	
leurs	lots	de	drames	pour	tous	les	camps	ont	été	la	
trame	 de	 fond	 de	 nos	 plongées,	 car	 toutes	 les	
épaves	visitées	ont	résulté	des	opérations	militaires	

Sortie	Ile	de	Groix	

Groix	–	juin	2016 
	

d’alors	:	 le	 Cyrano	 (remorqueur	 réquisitionné	
comme	dragueur	de	mines	 coulé	en	 janvier	 1944),	
le	 Sperrbrecher	 (briseur	 de	 blocus)	 134	 coulé	 en	
août	 1944,	 le	 sous	 marin	 U171	 coulé	 en	 octobre	
1942,	le	Guido	Mohring	(chalutier	réquisitionné)qui	
a	coulé	en	avril	1941,	et	en	fin	le	Tasso	cargo	anglais	
coulé	en	mars	1917	.	De	quoi	méditer	sur	l’histoire	
les	malheurs	de	nos	aînés	et	peut	être	en	tirer	des	
enseignements	 sur	 la	 nécessité	 de	 cultiver	 le	 plus	
grand	bien	de	l’humanité	:	la	paix…	

En	 attendant,	 chaque	 épave	 était	 copieusement	
habitée	 par	 la	 faune	 côtière	:	 araignées,	 crabes,	
homards,	 langoustes,	 tacauds,	 vieilles,	 poulpes,	
congres	et	aussi,	plus	rares,	deux	Saint	Pierre	qui	se	
sont	laissé	voir	par	les	plus	chanceux	d’entre	nous.	

Du	 grand	 spectacle	 sous	 l’eau,	 donc	 pendant	 ces	
trois	 jours	 passés	 en	 terre	 bretonne.	 Beaucoup	 de	
partage	aussi,	et	d’amitié	entre	les	participants	à	ce	
superbe	 séjour	 qui	 restera	 dans	 nos	 meilleurs	
souvenirs	de	plongées.	

	

Arnaud	T.	
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Nettoyage	du	Clain	2016	

Poitiers	–	juin	2016 
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Belle	récolte	dans	le	Clain	des	plongeurs	et	kayakistes	

Une	 quarantaine	 de	 plongeurs	 et	 kayakistes	 ont	 nettoyé	 le	 lit	 du	 Clain,	 hier	 à	 Poitiers.	 Une	 récolte	
fructueuse	de	500	kg.	

	Vous	pouvez	pas	faire	ça	la	semaine ?	Le	seul	pêcheur	du	coin	est	aussi	le	seul	à	trouver	à	redire	à	la	bonne	
action	qui	 se	déroule	 sous	 ses	yeux :	des	plongeurs	 remontent	du	 fond	de	 la	 rivière	des	déchets	de	 toutes	
sortes.	

On	en	trouve	de	belles	dans	 le	Clain !	Des	objets	tombés	par	accident,	mais	pour	 la	plupart	volontairement	
déchargés…	 «	 Beaucoup	 de	 métal,	 du	 verre,	 des	 plastiques,	 de	 l'amiante-ciment	 dont	 les	 gens	 se	
débarrassent	 dans	 la	 rivière	 car	 c'est	 interdit	 dans	 les	 déchetteries,	 trois	 vélomoteurs,	 quatre	 vélos,	 une	
voiture	 à	 pédales	 des	 années	 50,	 des	 bijoux	 de	 pacotille,	 des	 bâches	 plastique…	 »,	 égrènent	 Christophe	
Lachaise	et	Alain	Szewczyk	(prononcez	chefchic),	respectivement	président	et	vice-président	du	Subaqua	Club	
du	Poitou.	

Nettoyer	le	Clain	en	cinq	ou	six	ans	

Equipés	de	bouteilles	avec	une	heure	d'autonomie,	33	plongeurs	ont	fouillé	le	lit	de	la	rivière,	entre	le	pont	de	
Rochereuil	et	le	pont	Le	Nain	à	Poitiers,	avec	l'aide	active	de	cinq	embarcations	du	Canoë-Kayak	Club	poitevin	
de	Saint-Benoît.	 Ils	ont	 remonté	à	 la	 surface	plus	de	500	kg	de	déchets	en	 tous	genres,	 triés	à	 terre	par	 la	
section	jeunes	du	Subaqua	club.	Les	organisateurs	s'attendaient	à	plus,	mais	il	semble	que	les	récentes	crues	
ont	emporté	les	déchets	les	plus	légers	en	aval.	

	«	 On	 a	mené	 la	même	 opération	 l'an	 dernier	 à	 Vivonne	 et	 il	 y	 a	 une	 dizaine	 d'années	 à	 Poitiers.	 On	 va	
remettre	ça	l'an	prochain,	et	si	possible	chaque	année	sur	des	tronçons	différents	à	chaque	fois.	On	pourrait	
arriver	à	nettoyer	la	majorité	du	Clain	à	Poitiers	en	cinq	ou	six	ans.	»		

Pour	les	plongeurs,	c'est	aussi	une	manière	de	montrer	que	la	plongée	n'est	pas	qu'une	activité	contemplative	
et	qu'ils	sont	bien	des	acteurs	de	la	vie	locale,	investis	pour	l'environnement.	

	

Video	sur:	http://www.dailymotion.com/video/x4icg0l_video-poitiers-500-kilos-de-dechets-repeches-dans-le-clain_news	
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Subaqua	Club	du	Poitou	
57	rue	de	la	Ganterie	
86000	Poitiers	

Tél:	05	49	45	01	51	

http://www.subaquaclubdupoitou.fr	

	 Club	affilié	à	la	Fédération	Française	d’Etudes	et	de	Sports	Sous	Marins	N°	02.86.0038	

N°	AGREMENT	JEUNESSE	ET	SPORTS:	86S41	du	01/07/68	

	
	
	

Inscriptions	les	5	et	7	septembre	2016.	
	
	

Reprise	des	entraînements	adultes	
le	12	septembre	2016.	

	

Reprise	des	entraînements	enfants	
le	17	septembre	2016.	

	

	

	

Formulaire	disponibles	sur	:	

http://www.subaquaclubdupoitou.fr/inscriptions-2016-2017/	

	

Pensez	à	remplir	les	formulaires	avant	de	les	imprimer	et	
amenez	vos	dossiers	complétés		

La	fiche	de	
palanquée	


