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Éditorial

Reprise du rapport moral

présenté lors de

l'assemblée générale de

décembre 2017.

Un an d'actions

au SCP
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Avec près de 240 licenciés au cours de la
saison 2016/2017, nous maintenons une
certaine stabilité au niveau du nombre

d’adhérents. Une légère baisse en ce qui
concerne le nombre de cartes CMAS : nous en
avons établi 72 la saison passée, contre 88 en
2016.

Avant de parler de la nouvelle saison, je
voudrais faire le point sur les nombreux
projets qui ont été mis en place tout au long
de la saison grâce à des groupes de travail
issus du Comité Directeur :

* Déclaration auprès de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de
nos différentes bases de données constituant des
traitements automatisés de données à caractère
personnel, dont la finalité principale est la gestion
des adhérents du club de plongée.

* Finalisation de la comptabilité BASI
COMPTA : c’est un logiciel créé pour faciliter la
comptabilité des associations.

* Rénovation du site Internet du SCP : une
équipe travaille actuellement à l’amélioration et
l’enrichissement des informations.

* Nouvelle mise en page de notre revue
"Subaqua Infos" : nous sommes à la veille de sortir
le numéro 70 ; lorsque j’ai créé ce journal il y a
bientôt 20 ans, je ne pensais pas qu’il durerait aussi
longtemps. Peu de clubs peuvent en dire autant !

* Mise en place d’un comité d’organisation
pour les 50 ans du club : il se réunit tous les mois

et le projet prend forme !

* Un gros travail a été également mené pour
améliorer le Règlement Intérieur du SCP : la
maquette a été validée par le Président de la
Commission Juridique de notre fédération. Il va
être soumis au vote ce soir.

* Participation à la journée des associations
au parc de Saint-Cyr.

Travaux à la Ganterie
En parallèle à la réalisation de tous ces

projets, j ’ai représenté le club lors de
nombreuses réunions, notamment en ce qui
concerne le projet de bassin nordique dans le
50 m. Je peux vous en exposer brièvement ce
soir les grandes lignes :

-Travaux de juin 2018 à juin 2019
-Remplacement du carrelage des plages
-Replacement du bassin carrelé par de

l’inox polymérisé
-Sciage des goulottes
-Remplacement des bouches de

refoulement du bassin
-Mur mobile : possibilité de faire deux

bassin de 25m
-Sciage des plots qui seront remplacés

par des plots de compétition
-Eclairage subaquatique
-Sas pour accéder au bassin
-Comblement de la fosse de plongée
-Réfection de la chaufferie du bassin et

de celle des sanitaires
-Réfection du système de filtration d’eau
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du bassin
-installation de parois brise-vents et d’une

couverture thermique pourcouvrir le bassin la nuit
Coût total de l’investissement : 6,4

millions d’euros. Une réunion d’organisation et
de substitution de bassins est prévue début
janvier.

Un club dynamique et réactif
Dans un tout autre domaine, nous avons

pris l’habitude de réaliser des actions
ponctuelles de nettoyage du Clain, et à ce
titre, nous allons en profiter pour monter un
dossier d’obtention du label ECOSUB, qui est
en fait le label de développement durable de
la FFESSM : i l est renouvelable à chaque
Olympiade (2017/2021).

Certains d’entre nous ont participé
également, en partenariat avec Vienne Nature,
au recensement d’une moule endémique de la
Vienne : la grande Mulette. De nouvelles
sorties seront proposées au Nord de
Châtellerault afin de finaliser ce projet.

Tout à l’heure, vous aurez le rapport
d’activité concernant les sorties ainsi que les
formations techniques de chaque section :
vous constaterez que le club est toujours plus
dynamique et réactif à vos demandes. Le
projet de création d'une section PSP initié i l y a
plus d’un an est maintenant bien ancré dans la
vie du club, nous pouvons être fiers d’être le
seul club de la Vienne à avoir concrétisé cette

démarche. Ma priorité était de ne pas louper
le démarrage…cette fois-ci , c’est chose faite !

Je profite de cet instant qui m’est
accordé pour remercier tous ceux qui ont
permis l’aboutissement de ces projets, que ce
soit l’encadrement, l’équipe décisionnelle qui
m’accompagne tout au long de l’année ainsi
que vous tous qui avez contribué à la réussite
de cette année subaquatique.

Je remercie également la Mairie de
Poitiers pour sa participation au bon
fonctionnement du club grâce à son soutien
logistique et financier, au personnel de la
piscine de la ganterie pour toute l’aide
précieuse qu’i l nous apporte toute l’année.

Enfin, je vous souhaite à tous une très
bonne année subaquatique, l’occasion de vous
consacrer à la discipline de votre choix et elles
sont variées au SCP, l’occasion de créer des
liens au sein du club dans les différents
groupes, et enfin de partager des moments
de convivialité tout au long de l’année, que ce
soit lors des entraînements ou lors des sorties
organisées.

En attendant 2018, je vous souhaite à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année, avec vos
familles et vos proches.

Christophe Lachaise

Président du SCP

La carte de

vœux de la

section Jeunes



Le SCP sur la
Costa Brava

plongée

Plongée, barracudas,

patrimoine et crémat pour

les plongeurs qui ont

participé à la sortie à

l'Estartit de septembre

dernier.

Les 16 plongeurs et 4
accompagnatrices qui débarquent à l’hôtel
MEDES I I à l’ESTARTIT en cette fin d’après-midi
d’un samedi de septembre, avaient misé sur
un bel été indien, mais c’est une bonne averse
automnale qui les accueille.

La bonne humeur de départ de ce groupe
du SCP ne s’estompe pas avec raison, car dès
le lendemain, le temps se fait plus clément.
Antony Murray, responsable du centre de
plongée Unisub, tout sourire, accueille la
troupe et présente le programme des
réjouissances : Ce sera six plongées sur les
I les Medes et quatre plongées sur la côte
Montgri .

Barracudas, gorgones et grottes
Les îles Medes (ou Illes Medes en catalan)

forment un archipel de sept îles et quelques
îlots inhabités à quelques encablures du port
de l’Estartit. Ces îles, autrefois base de la
piraterie, font désormais parties du Parc
naturel de Montgri et sont actuellement l’une
des plus importantes réserves de la
Méditerranée occidentale.

Les fonds sous-marins, favorisés par la
proximité de l’embouchure de la rivière Ter et
la protection de la zone, sont particulièrement
riches d’une flore et d’une faune diversifiées

et prospères.

Parmi les plongées de cette semaine,
nous retiendrons celle de la Vaca (la Vache). A
peine mis à l’eau, nous voilà traversant un

ensemble de grottes bien éclairées par la
lumière du jour. Le tunnel central est bordé
par des murs et des colonnes couvertes de
coraux, d’éponges et de gorgones. En plus de
ces inoubliables jeux de lumière, en sortant de
la grotte, nous apparaissent en plein eau, les
bancs de sars, de corbs et de saupes. Les
mérous ne sont pas en reste, plus gros les uns
que les autres. Les barracudas sont là aussi
pour nous enchanter.

Autre plongée marquante, celle sur la
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Pedra de Deu (la Pierre de Dieu). Nous voilà le

long d’un tombant qui descend jusqu’à 45

m avec un mur de gorgones géantes et autres

coraux qui s’offrent à nos regards. Nous en

profitons pour admirer les langoustes,

homards et autres congres nichés dans leurs

trous. Les mérous sont toujours là aussi

…Quelques-uns d’entre nous, ont la chance de

voir passer des raies aigles dans leur vol

majestueux.

En surface : pirates et crémat
Afin de reposer l’organisme, un break est

décidé en milieu de semaine. Cette journée de
repos est mise à profit pour découvrir les
alentours. Le groupe se disperse, chacun
ayant choisi un lieu de visite différent :

Théâtre-musée de Dali à Figueras : Beau,
moche ou encore bizarre, une chose est sûre,
c’est étonnant et ça ne laisse pas indifférent.

Maison de Dali à Portlligat : Succession
d’espaces reliés par d’étroits corridors, de
petits dénivelés et de voies sans issues. Mais
ces espaces sont particulièrement
chaleureux : tapis, plâtres, fleurs séchées,
revêtements de velours, meubles anciens, … La
visite se termine par un tour dans le jardin
ombragé par des rangées d’oliviers.

Ruines d’Empuries : Pas besoin d’être
passionné d’histoire ou encore moins d’être
archéologue pour succomber à la magie des
ruines d’Empuries (Ville grecque à partir du
VIème siècle avant J-C)

Pals : Ville construite autour d’une
forteresse qui a gardé son cachet médiéval.
Déambuler le long des ruelles de Pals en
découvrant ses caractéristiques
architecturales, telles que des arcs romans et
portes pittoresques, murs de pierres fleuris.

La fin de la semaine approche avec les
dernières plongées sur la côte MONTGRI et les
îles MEDES. Nous retiendrons de ces sites
leurs noms évocateurs : El Negre del Falaguer,
El Salpatxot, Los Ferranelles, la Punta de la
Saline, … Nous nous souviendrons de ces

mérous débonnaires, de ces bancs de
barracudas, de sars, de saupes sans oublier
éponges et autres ascidies ….

I l est dit que nous ne quitterons pas
l’Estartit sans goûter au crémat catalan. Nous
sommes conviés un soir après le dîner, au bar

de l’hôtel où le maître
de céans nous offre le
cérémonial de la
préparation du fameux
crémat : cocktail flambé
à base de café et de
rhum ambré, avec des
grains de café, un zeste
d’orange (ou citron) et
de la cannelle. L’histoire
raconte que les
pêcheurs de la région,
travaillant durs de nuit
et rentrant à l’aube, se

concoctaient un café amélioré pour se
revigorer. Ainsi est né le crémat. Un délice et
on en redemande !

L’Estartit est en pleine effervescence,
c’est la fête des pirates et autres corsaires ce
dernier week-end de septembre. Pour notre
dernier soir, nous voici renvoyés au temps de
la piraterie. Nous assistons au débarquement
d’une troupe de brigands sur la plage et à
l’envahissement de la rue principale à coups
de sabres et de mousquets. Le canon tonne !
Feux d’artifice pour couronner le tout.

Puis une halte s’impose en terrasse d’un
café en bordure de la place de l’église où nous
assistons à des scènes de pillage et
d’enlèvement d’habitants.

Samedi 23 septembre, les yeux
embrumés par la longue nuit (ah oui ,
j ’oubliais : pour finir en beauté, après les
pirates, direction une boîte de nuit), nous voici
prêts pour le retour.

Patrick C.
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Sortie Grande Canarie

La Grande Canarie est l'une des îles
Canaries espagnoles, au large de la côte
nord-ouest de l'Afrique. Elle est connue

pour ses plages de sable blanc et noir.

Soleil et requin ange
Les plages méridionales comptent

notamment la plage des Anglais et Puerto
Rico, très animées, ainsi que les plus paisibles
Puerto de Mogán et San Agustín. Au nord, la
capitale de Las Palmas constitue une halte
importante pour les bateaux de croisière et
pour le shopping. L'intérieur de l'île est rural
et montagneux.

Bref, en ce qui concerne les plongées que

le groupe du SCP de Patrice Coffin,
l’organisateur de ce merveilleux voyage, nous
avons eu l’occasion de plonger dans les
différents sites Sardina del norte, Mogan
(grotte Pershell), EL Cabron, Pasito Blamco,
Tufia et Risco Verde, avec un joli nocturne sur
ce même site. Nous avons vu un requin ange
tapi dans le sable, mais nous avons vu bien
d’autres choses magnifiques sous l’eau.

N’oublions pas de remercier Yann et son
club de plongée à Playa de Arinaga qui nous a
permis de découvrir ces magnifiques lieux.

Charlène et Romaric

C'est l'autre sortie espagnole du club, qui a eu lieu à cheval sur octobre et novembre.

Apnée
Des nouvelles d'Alexandre

Un des faits marquants au sein de la
section Apnée, c'est notre soutien à
Alexandre aux portes de l'équipe de

France. C'est une locomotive qui motive (jeu
de mots !) tout le monde.

Alexandre a en effet remporté le
trophée Bord'eau, où il avait battu le record
de France avec Laurent bredeinbach en 16x25
avec 4min'34. I l a également gagné la coupe
de France d'Angoulême où ont été
homologués les records 187m DYN et 135m
DNF (qui ne sont pas ses records personnels :

200 DYN /150 DNF /6'20
stat / 16x50 12min48 /
16x25 4'34 / 100 speed
52').

Pour cette saison,
Alexandre tente la
qualification EDF FFESSM ,
objectif 225m DYN et
165m DNF et peut ÊTRE
16X50. I l tente également
la qualification aux
mondiaux AIDA.
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La NAP au SCP

P
armi les activités proposées au sein du
club, l'une d'elle, discrète, mais
dynamique, la nage avec palmes (NAP).

Elle se pratique en bipalmes ou monopalme,
c'est selon l'envie de chacun... et son désir ou
pas de nager telle la sirène!! !

Pendant l'année, tous s'entraînent sous la
houlette de nos initiateurs, Philippe, Cécile,
Hélène, José.

A ce stade de mon propos, je souhaite
rendre un hommage à l'investissement de Paul,
également initiateur, qui nous a quitté au
cours de la saison passée.

En NAP, vous allez enfiler, non pas des
perles, mais des longueurs de bassin de 50
mètres.

Vous bénéficierez d’un programme de
progression qui prépare aux compétitions;
pour ceux qui le souhaitent.

Mais avant de devenir compétiteurs
longue distance d'eau douce ou de mer, i l faut
passer par le lac de Saint Cyr avec une eau
froide, au printemps, qui est proche de la
température de la carrière de Saint Lin ,
fréquentée par nos amis plongeurs...

Quand vous êtes fin prêts et surtout
motivés. Oui , i l faut de la motivation pour aller
nager dans une eau à 11/12 degrés comme aux
Sables d'Olonne (mer) ou à Hendaye (rivière
Bidassoa)! Selon l’adage du fondateur de la
section, nous disant “le froid est un état
d’esprit” et ainsi tout va mieux !! !

Donc quand vous êtes prêts, notre
charmante Cécile vous propose les sorties
longue distance gérée par le CIALPC ou
d'autres régions ou club pour participer, tel
l'esprit de Pierre de Coubertin, à différentes
compétitions.

Lors de la saison 2016/2017, la
participation des nageurs a été moindre que
l’année précédente. Toutefois, nous avons des
nageurs assidus qui ont participé aux
compétitions suivantes.

Palmarès
Sables d’Olonne (4,4 km)

Laurence LOULMET(V2): 1h 06'36'' (20e/26)

Descente de la Bidassoa, à Hendaye (7 km):

Laurence LOULMET (V2): 1h 02'09'' (6e/24)

Hélène LEVILLIERS (V4): 1h 09 (15e/24)

Challenge François 1er, à Cognac (6 km)

Alexandre CHARLES:1h 05'59''

ROULLET Nicole(V4): 1h 21 '48''

Hélène LEVILLIERS (V4): 1h 22'32''

Natacha FONTENAY:1h 25'56''

Tour de l'I le de Bréhat (11 km)

ROULLET Nicole(V4): 3h 30'20''.

Hélène LEVILLIERS (V4): Abandon.

Hélène et Nicole étaient les deux seules
femmes en V4 des participants. À noter qu’en
2016, Hélène, seule participante du club, avait
terminé la compétition. Bravo !

Challenge des 2 Rives, à Podensac (5 km)

Cécile HAMAÏDE (V4): 0 h 40'24''

Hélène LEVILLIERS (V4):0 h 41'45''

ROULLET Nicole (V4): 0h 42'31 ' (81e/ 91)

Premier club par équipe en catégorie V4
avec un résultat de 2 h 04'40''

Descente de l'Hermione, à Rochefort (6,5km)

ROULLET Nicole (V4): 1 h 26' 19'(25e/30).

Les résultats de certains sont à souligner
en raison des distances parcourues sur une
même course. Aucune participation au
championnat de France des Maîtres qui se
déroulait en Martinique. Trop loin pour nager 5
klm, même en eau chaude!! !

Pour la saison 2017/2018, nous espérons
bien retrouver nos habitudes de sorties longue
distance dans le Sud Ouest puis faire une
virée en Normandie, à CARCANS (50), disputer
âprement ce championnat, toujours avec notre
esprit Pierre de Coubertin.....! ! ! !
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