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!
J’ai! beaucoup! de! plaisir! à! vous!
retrouver! ce! soir.! Lors! de! l’AG!
2012,! vous! avez! voté! pour! un!
nouveau! Comité! Directeur! et! si!
l’on!doit!faire!un!premier!bilan,!je!
peux! vous! assurer! que! les!
membres! élus! ont! été! à! la!
hauteur! de! votre! choix.! En! effet,!
nous! avons! réussi! à! mettre! en!
place!
une!
organisation!
fonctionnelle! dans! laquelle!
chaque! membre! élu! ! a! pris! une!
part!importante!de!responsabilité!
dans! le! fonctionnement! de!
l’association.! Mon! rôle! étant!
d’articuler!le!tout!et!de!veiller!au!
!

d’esprit! avec! toujours! plus! de!
convivialité! et! de! bonne! humeur.!
Je! ne! peux! que! m’en! réjouir.!!
Bravo!à!tous!!!
Un! des! projets! de! cette! saison!
écoulée!était!la!réfection!du!local,!
bon! déroulement! des! différents! nous!y!sommes!parvenus!!grâce!à!
projets.! Il! me! semble! important! l’implication! d’une! vingtaine!
de! noter! le! travail! des! deux! d’entre! vous,! ainsi! qu’à! la!
nouveaux!webmasters!qui!font!un! perspicacité!
des!
deux!
travail! de! qualité! permettant! au! coordinateurs,! Nicole! et! Yannick!
club!d'avoir!un!site!internet!digne! qui! ont! su! planifier,! organiser! et!
de! ce! nom! et! un! journal! en! ligne! motiver!ce!petit!monde!pour!faire!
accessible!au!plus!grand!nombre.!! aboutir! le! projet! dans! les! temps!
Le! premier! bilan! positif! de! cette! afin!que!la!rentrée!de!septembre!
saison! écoulée! est! le! nombre! se! réalise! correctement.! Merci! à!
d’adhérents! en! hausse.! ! Nous! tous! de! veiller! au! maintien! du!
étions! 197! en! juillet.! Les! travaux! local! en! l’état.! Encore! bravo! à!
et! la! fermeture! des! bassins! ! les! vous!tous,!je!n’y!croyais!pas!…j’ai!
deux!
années!
précédentes!! été!bluffé!!!
n’étaient!sûrement!pas!étranger!à! Une! nouveauté! cette! saison!
cette! baisse! de! fréquentation.! Je! également,!le!club!s’est!distingué!
pense!également!qu’avec!l’arrivée! pour! la! première! fois,! grâce! à!
de!nouveaux!adhérents!depuis,!le! l’équipe!encadrante!de!la!section!
club! s’est! doté! d’un! bel! état! apnée.!!Ils!ont!réalisé,!un!meeting!
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départemental! d’apnée! le! 12!
mai! 2013.! Cette! première!
compétition!a!permis!de!régler!
l’organisation! et! la! gestion! du!
temps! dans! la! perspective! de!
créer! quelque! chose! de! plus!
important!en!novembre!2013!:!
le!premier!trophée!des!Crocos.!
Ils! vous! en! diront! plus! lors! de!
leur!rapport!d’activité.!
Enfin,! nous! vous! avons!
proposé!des!vestes!polaires!sur!
commande,! certains! les! ont!
réservées!et!ont!pu!les!obtenir!
ce!soir,!nous!sommes!prêt!à!en!
commander! ! d’autres! pour! les!
retardataires.!
Vous! constaterez,! dans! la!
présentation! du! rapport!
d’activités,! que! nous! avons!
réalisé! un! nombre! important!
de! plongées! (>1500).! ! J’espère!
que!
cette!
dynamique!!
continuera! cette! saison.! ! Vous!
pouvez! prendre! connaissance!
des!
nombreuses!
sorties!

!
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!
prévues! à! la! fin! du!
trombinoscope.! Il! a! été! fait! en!
sorte!
qu’elles!
puissent!
convenir! à! tout! le! monde,!
grâce! à! un! choix! de! sites!
variés.! Merci! aux! encadrants!
pour! leur! disponibilité,! sans!
qui! ces! sorties! ne! pourraient!
pas!voir!le!jour.!
Concernant! l’aspect! financier!
du! club,! vous! verrez! tout! à!
l’heure!dans!l’exposé!que!vous!
présentera! le! trésorier,! que! la!
situation! est,! ! on! ne! peut! plus!
satisfaisante.! Comme! nous! le!
faisons! depuis! toujours,! j’ai!
tenu! encore! cette! année! à! ce!
qu’un!audit!soit!réalisé.!
Je! remercie! 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!
qu’ils! nous! apportent! toute!

l’année! et! merci! enfin! à! Mr! le!
Proviseur!
du!
Lycée!
professionnel! du! Dolmen! pour!
nous! avoir! permis! d’organiser!
cette!assemblée!ici.!
Je!vous!souhaite!à!tous!de!très!
bonnes! fêtes! de! fin! d’année,!
avec! vos! familles! et! vos!
proches! ainsi! qu’une! bonne!
année! subaquatique! pour!
2014.!
!
Merci.!
!
Christophe!LACHAISE,!
Président!du!SCP!
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COMPETITION&D’APNEE&
TROPHEE&DES&CROCOS!
POITIERS&–&16&novembre&2013&

35! compétiteurs! principalement! originaires! de! la!
Vienne! et! du! grand! SudfOuest! se! sont! donné!
rendezfvous! samedi! 16!novembre! 2013! à! Poitiers,!
pour! le! 1er! Trophée! des! Crocos,! compétition!
interrégionale!d'apnée!FFESSM.!
Pour! sa! première! édition,! la! compétition! s'est!
déroulée!dans!une!très!bonne!ambiance!et!avec!de!
très!belles!performances.!
La! compétition! a! été! gérée! par! une! équipe!
d'apnéistes! du! département! de! la! Vienne,! dont!
Nadège,! Marie,! Benoît! et! David! du! SCP.! L'équipe,!
fondée! sur! un! collectif! amical,! est! habituée! à!
évoluer!ensemble!depuis!de!nombreuses!années!et!
bénéficie! de! l'expérience! des! compétitions! de!
certains!de!ses!membres.!
La! journée! voit! se! succéder! les! épreuves! officielles!
d'apnée! et! nombre! de! compétiteurs! de! la! région!
sont! ravis! de! se! retrouver! pour! partager! cette!
journée!au!sein!du!CIALPC.!
La!première!épreuve,!l'apnée!statique,!se!déroule!le!
matin! dans! le! bassin! de! faible! profondeur! et! voit!
!

plusieurs!athlètes!annoncer!des!temps!de!5!minutes!
et!plus.!
Chez! les! hommes! Éric! Lachiver! 6’32’’! (CESMA!
Bordeaux),!et!chez!les!femmes!Audrey!PALMA!5’36’’!
(SC! La!Rochelle),! une! belle! troisième! place! pour!
Agnès!Grousseau!du!SCP!avec!2’53’’.!
Vues! l'ambiance! et! la! décontraction! générale,! on!
comprend! vite! que! les! athlètes! sont! présents! pour!
se!faire!plaisir!mais!aussi!que!le!niveau!est!élevé.!
!
Les! épreuves! de! l'aprèsfmidi! vont! confirmer! ce!
sentiment!et!nous!offrir!encore!du!beau!spectacle!:!
f! En! dynamique! avec! palme,! le! podium! est! auf
dessus!des!130!m,!et!Geoffrey!Taraud!(CES!Olonnes)!
nous! offre! même! un! 163,17!m!!! Chez! les! femmes!
aussi!on!admire!:!Angèle!Beauvallet!(Apnée!Attitude!
Massy)!sort!à!plus!de!100!m!(106,02!m).!
f! En! dynamique! sans! palme,! épreuve! de! brasse! en!
apnée! immergée,! la! bonne! humeur! et! les!
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prestations! se! poursuivent.!Les!hommes!dépassent!
les!100!m!et!les!femmes!approchent!les!70!m.!
Sur! la! première! place! du! podium! on! retrouve!
Geoffrey! Taraud! accompagné! de! Céline! Hubert,!
toute!jeune!compétitrice,!pratiquant!l'apnée!depuis!
septembre!et!qui!talonne!déjà!les!habituées!!!
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Fort!sympathiques!et!disponibles,!les!bénévoles!ont!
encadré! les! compétiteurs! avec! tact! et! efficacité! et!
tout! le! monde! a! apprécié! leur! présence!
bienveillante.!
Cette! première! est! une! grande! réussite! autant! sur!
l'organisation!et!la!sécurité!que!sur!l'ambiance.!

f!Enfin!la!dernière!épreuve!de!la!journée,!et!non!des!
moindres,!est!le!16!x!50!m!en!apnée.!

Nul! doute! que! l'on! pense! déjà! à! une! deuxième!
édition.!!!

Cette!épreuve!d'endurance!consiste!à!enchaîner!les!
longueurs! de! bassin! le! plus! vite! possible,! et!
nécessite!de!prendre!très!peu!de!récupération.!

Un! grand! merci! à! Annick! qui! a! œuvré! toute! la!
journée!au!micro.!

Seuls! quelques! athlètes! vont! relever! le! défi! après!
une! journée! déjà! riche! en! efforts! et! en!
performances.!
L'épreuve! est! remportée! par! Yohann! Poilblan! (Pau!
Océan),!avec!un!très!honorable!temps!de!15'10’'44.!

!
Enfin!nos!compétiteurs!du!club!Alexandre,!Jérôme,!
et!Agnès!nous!ont!offert!de!belles!performances,!de!
jolis! moments! d'apnée! et! de! magnifiques! sorties!
tout!en!sourire.!Chapeau!pour!ce!début!de!saison!!!
Aux! côtés! des! athlètes,! 45! personnes,! des! juges,!
apnéistes! de! sécurité,! et! autres! bénévoles! sont!
venus!des!clubs!de!la!Vienne!et!de!la!région!CIALPC!
pour!participer!à!cette!journée.!
Les! plus! expérimentés! ont! pu! partager! leur!
expérience! et! d'autres,! notamment! les! juges!
stagiaires! validés! durant! cette! journée,! ont! pu!
s'enrichir!de!conseils!avisés.!
!
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Sortie&à&Arcachon&
ARCACHON&–&septembre&2013&
En! ce! weekfend! du! 28!septembre,! nous! sommes! Un!grand!merci!à!l’organisatrice!de!cette!sortie.!
partis!à!Arcachon.!C’est!les!pieds!dans!le!sable!que!
Clothilde!
nous!avons!pris!le!zodiac,!pour!la!première!plongée,!
à! la! «!plage! des! Anglais!»,! les! crevettes,! clavelines! (Photos:( Laurent( Ouillet,( Jerôme( Leduc,( Corine(
ainsi! que! les! raies! et! les! anémones! nous! Bendejacq(et(Clothilde(Dubois)(
attendaient.!
Après! le! repas! et! une! bonne! sieste! pour! certains!
dans!les!mobilefhomes!du!camping!des!Flots!Bleus,!
préparation! pour! la! 2e! plongée.! Attente!
interminable! sur! le! zodiac,! mais! quand! allonsfnous!
voir!les!blockhaus!?!Immersion!vers!18!h!30,!enfin!!!
Nos! deux! N2! fraîchement! diplômés! ont! essayé!
d’aiguiser!leur!sens!de!l’orientation,!mais!en!vain,!ils!
n’exploreront! qu’une! citerne! et! du! sable.! Pour! les!
autres! palanquées,! ce! fut! un! peu! plus! riche! en!
faune! et! en! flore.! À! la! surface,! un! magnifique!
couché!de!soleil!inondait!de!bassin.!
Ensuite,! douches,! repas! grillades! dans! une! bonne!
ambiance!et!dodo…!!
C’est! donc! frais! et! dispos! que! nous! sommes! allés!
taquiner! les! hippocampes! pour! cette! dernière!
plongée!du!weekfend.!
!
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Sortie&au&Croisic&
LE&CROISIC&–&septembre&2013&
Les! 13! participants! (dont! 11! plongeurs)! que! nous!
sommes,!cofvoiturons!au!départ!de!Poitiers!répartis!
dans! quatre! véhicules.! Il! ne! fait! pas! encore! nuit!
quand! nous! investissons! les! trois! confortables!
mobilefhomes!du!camping!de!«!La!Pierre!Longue!».!
Patrick! et! Domitille,! partis! en! éclaireurs! pour!
réceptionner!les!logements,!nous!accueillent.!
Au! levé! (de! bonne! heure!!)! samedi! matin,! l'état! de!
la!mer!suscite!quelques!interrogations.!Qu’à!cela!n’y!
tienne,! nous! nous! rendons! gaillardement! au! local!
du!Club!GAP44!où!nous!attend!Alain!PHILIPPE.!Alain!
est!sceptique!sur!l’évolution!de!la!météo!et!l’état!de!
la! mer.! En! effet,! on! est! bien! aujourd'hui! dans! un!
climat! breton! même! si! le! Croisic! est! en! Loire!
Atlantique.!On!se!rend!sur!la!côte!pour!voir!la!mer!
de!plus!près.!«!On!y!va,!on!n’y!va!pas!?!».!Quelques!
moutons!bien!blancs!(mais!non,!ce!ne!sont!pas!des!
ovins),!la!crête!des!vagues!frissonne…!voire!écume.!
Alain!et!Patrick!font!la!pesée!en!tenant!compte!des!
aptitudes!des!plongeurs!(sécurité!oblige).!En!effet,!4!
N1! participent! à! cette! sortie! et! pour! l’une! d’entre!
eux,!c’est!une!première!confrontation!avec!le!milieu!
naturel.!Finalement,!décision!est!prise!d’embarquer!
à! bord! de! l’Audrey! (une! ancienne! pilotine)! de!
Boulogne,! bateau! en! bois! de! 12,4!m,! construit! à!
!
8!

Lorient! en! 1970! et! réaménagé! pour! accueillir! une!
vingtaine! de! plongeurs! avec! tout! leur! équipement.!
Nous,! les! 11! du! SCP,! sommes! rejoints! par! des!
plongeurs!du!cru.!
Il! faut! un! peu! moins! d’une! demifheure! pour!
atteindre! le! site! de! «!Hikéric!»! qui! offre! des! fonds!
de! 18! à! 25!m! sur! le! Plateau! du! Four,! platier! grésof
calcaire! peu! profond! et! cerné! par! un! talus! vertical!
situé!au!large!du!Croisic.!Ce!n’est!pas!bien!loin!sauf!
quand!la!mer!est!agitée.!Elle!l’était!le!samedi!matin!
au! point! que! quelques! personnes! sentent! leur!
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estomac! se! rebeller.! Une! fois! sur! site! les! PA!
(autonomes)! se! mettent! à! l’eau.! Les! responsables!
hésitent!à!y!envoyer!les!PE!(encadrés).!Le!mouillage!
ripe! et! la! mer! continue! à! maltraiter! les! personnes!
déjà!affectées.!La!décision!d’interrompre!la!plongée!
est! prise.! Pour! beaucoup,! c'est! la! première! fois!
qu’ils! verront! utiliser! la! procédure! du! «!pétard! de!
rappel!».!Les!PE!ont!sursauté!au!fond!car!le!bruit!est!
assourdissant.! Pas!
de! doute! possible.!
Les!
plongeurs!
rappelés! sont! un!
peu! déçus! car! les!
conditions!au!fond!
étaient! correctes!
et!
notamment!
avec!
visibilité!
étonnante! pour! la!
Bretagne! (presque!
10!m).! Ce! n’est!
que! partie! remise!
car! la! prévision!
météo! est! plus!
favorable!
pour!
l’aprèsfmidi.!
En! effet,! l'aprèsfmidi,! ça! se! lève,! le! vent! mollit!
notablement! et! nous! y! retournons.! La! visibilité! est!
restée!excellente,!du!moins!sur!les!fonds!de!quinze!
à! vingt! mètres.! On! peut! y! voir! des! requins! (oui,!
bon!:!ce!sont!des!roussettes),!de!nombreux!congres!
planqués! dans! les! failles,! des! raies! torpilles! et! des!
seiches,!...!
Douche,! séchage,! un! peu! de! repos! et! nous! voilà!
partis! en! exploration! à! Guérande! toute! proche.!
Classée! «!Ville! d'art! et! d'histoire!»! depuis! 2004,! la!
commune!est!renommée!pour!ses!marais!salants!et!
sa! cité! médiévale.! C'est! l’une! des! rares! villes!
françaises! à! avoir! conservé! ses! remparts! dans! leur!
intégralité!(1!434!m!de!circonférence).!C'est!un!haut!
lieu! de! l’histoire! du! duché! de! Bretagne! et,!
historiquement,! le! chefflieu! d’un! territoire! appelé!
Presqu'île!guérandaise!qui!coïncide!avec!l’extension!
la! plus! méridionale! de! la! langue! bretonne.!
Guérande!fait!partie!des!21!communes!appartenant!
au! parc! naturel! régional! de! Brière.! La! magnifique!
Collégiale!de!SaintfAubin!est!située!au!centre!de!la!
cité! médiévale.! Elle! est! classée! monument!
historique! depuis! 1853.! Crêpes,! galettes,! sardines,!
!
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cidre!:! on! se! retrouve! pour! le! repas! du! soir! autour!
de!la!grande!table!d'un!restaurant!typique.!
Une! fois! le! problème! des! ronfleurs! réglé! dans!
certains! mobilefhomes,! la! nuit! de! repos! bien!
méritée! nous! emmène! au! dimanche! matin.! Plus! le!
temps!passe,!plus!le!prix!du!séjour!diminue!:!Patrick!
est! un! terrible! négociateur! (le! camping! nous!
applique! le! tarif! basse! saison,! la! sortie! du! samedi!
matin! n’est! pas!
facturée…!
Tant!
mieux! pour! les! PE!
qui!
se!
sont!
régalés).!
La! plongée! du!
dimanche! matin! se!
déroule! sur! le! site!
nommé!
«!Les!
fenêtres!».!
Ces!
fenêtres! sont! celle!
du! phare! du! Four,!
classé! monument!
historique!
qui!
dresse!sa!masse!de!
23! mètres! au! nord!
du!plateau!du!même!nom.!Les!conditions!météo!se!
sont! encore! améliorées,! il! fait! beau! et! la! mer! est!
devenue! tout! à! fait! clémente.! L’aprèsfmidi! nous!
plongeons! à! nouveau! sur! «!Hikéric!»,! plus! proche!
car!il!faut!songer!au!retour.!
Les!conseils!judicieux!des!habitués!de!la!région!nous!
permettent! d'éviter! les! bouchons! du! weekfend.!
Pour! un! des! plongeurs! (une! plongeuse)! ce! weekf
end!a!été!la!première!sortie!en!mer,!pour!un!autre!
l'opportunité!de!valider!une!compétence!du!niveau!
2,! et! comme! dira! un! autonome! «!Ces! deux! jours!
avaient! un! petit! parfum! de! vacances!».! De! l'avis!
général,! Le! Croisic! est! un! excellent! choix.! L'accueil!
du!Club!GAP44!(Groupe!Atlantique!de!Plongée)!est!
remarquable!:!Alain!et!ses!joyeux!acolytes!ont!tout!
fait! pour! faciliter! notre! séjour.! L’hébergement! est!
parfait! et! on! reste! à! distance! raisonnable! de!
Poitiers.!
Il!faut!remercier!les!organisateurs!et!les!encadrants!
de!nous!avoir!permis!cette!jolie!escapade!de!fin!de!
saison.!
Ameni!et!Jacques!
9!
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Croisière&en&Egypte&
OctobreQnovembre&2013&
Samedi!26!octobre!2013,!3!heures!du!matin,!le!SCP!
est! au! départ! à! Poitiers! pour! Roissy! Charles! de!
Gaulle! en! vue! d’un! décollage! à! 11!heures! vers!
l’Égypte,! et! après! 5!heures! de! vol! nous! voilà! en!
Égypte! avec! un! climat! bien! agréable! et! un! bus! qui!
nous!conduit!à!la!Marina!du!Hilton!d’Hurghada,!où!
notre!bateau,!le!«!C!Echo!II!»,!nous!attend.!
16!heures! Arrivée! au! bateau,! notre! «!Prépré!»,! qui!
nous! a! concocté! cette! croisière! au! Nord! de! la! Mer!
rouge,! nous! donne! les! binômes! pour! la! répartition!
des! cabines.! On! passera! donc! la! première! nuit! à!
quai!avec!un!départ!en!mer!dimanche!matin.!Après!
ce!sera!une!semaine!complète!en!pleine!mer!Rouge!
avec! des! plongées! prévues! matin,! midi! et! soir…!
Mais! chuuuuut! il! paraît! que! la! plongée,! c’est! 2! par!
24!heures…!
18!h!30!:! les! choses! sérieuses! commencent! sur! le!
pont! supérieur…! J’annonce! les! palanquées! et! un!
entraînement! intensif! à! base! de! Ricard,! de!
saucissons! et! de! cacahuètes! prend! forme…! la!
semaine!s’annonce!rude.!
Dimanche!matin,!6!heures,!le!«!C!ECHO!II!»!démarre!
les! moteurs…! pas! discrets! les! 2! gros! diesels…! et!
!
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c’est! parti! pour! l’aventure.! Pour! aujourd’hui! ce!
seront!2!plongées!sur!les!récifs!de!«!Shaab!El!Erg!»!
et! Bluff! Point.! Enfin! le! bonheur…! Une! eau! chaude,!
bleue! et! limpide! nous! laisse! admirer! l’immense!
richesse!de!la!faune!et!la!flore!de!la!mer!rouge.!27°!
dans!l’eau,!autant!dire!qu’on!est!parti!pour!plonger!
60!minutes!bien!tassées.!Je!vous!fais!grâce!de!tout!
ce!qu’on!peut!voir!en!Mer!Rouge…!Raie!Pastenague,!
Murène,! Poisson! Pierre,! Poisson! Crocodile,! Poisson!
Flûte,! des! Coraux! en! veuxftu! en! voilà,! quelques!
Napoléon! et! Diodon,! y’en! a! pour! tous! les! goûts! et!
surtout!de!toutes!les!couleurs.!
18!h!30!:!les!choses!sérieuses!recommencent!sur!le!
pont! supérieur…! Nouvel! entraînement! intensif! à!
base! de! Ricard,! de! saucissons! et! de! cacahuètes…!
L’équipage!
nous!
fera!
même!
quelques!
démonstrations! de! danse! locale…! et! certains!
membres!du!SCP!se!sont!quelque!peu!retrouvés!en!
transe…! hein! CV…! vous! remarquerez! que! je! ne!
balance!pas!les!copains.!
!
Le! lundi! matin,! changement! de! décor.! Le!
bateau!fait!toujours!route!vers!le!Nord!mais!avec!un!
démarrage! dès! 4!h!30! du! matin! et! une! mer! qui! a!
l’air! bien! agitée! ce! matinflà…! je! regarde! mon!

!
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camarade! de! cabine! en! lui! disant! «!ça! ne! va! pas!
l’faire!ce! matin!»…! la! cabine! bouge! de! gauche! à!
droite!de!façon…!comment!diraisfje…!de!façon!très!
prononcée.!Je!préfère!prendre!un!«!Mer!calme!»!et!
aller!sur!le!Pont!Arrière!avec!les!matelots!histoire!de!
prendre!le!frais…!6!heures!:!nous!voilà!en!place!pour!
plonger! sur! le! «!Rosalie! Moller!»…! une! plongée! à!
6!h!30!et!une!autre!à!11!heures!il!faut!au!moins!ça!
pour!faire!le!tour!du!propriétaire…!
!
Mardi!matin!:!c’est!parti!pour!2!plongées!sur!
le! mythique! «!Thistlegorm!»! bateau! de! la! marine!
anglaise,! avec! sa! locomotive,! ses! camions! et! ses!
motos…! Ah! bon! y’avait! des! motos…! hummm!
curieux! comme! histoire…! L’aprèsfmidi! ce! sera! une!
plongée! sur! le! «!Dunraven!»! et! sur! le! récif! de!
«!Shaab!Mamoud!»!pour!la!plongée!de!nuit.!
!
Mercredi! sera! une! journée! pour! goûter! à!
l’ivresse!des!profondeurs!sur!«!Ras!Mohammed!»!et!
son! vertigineux! tombant! de! 800! mètres! de! fond…!
Impressionnant!!!! Que! du! bleu! à! perte! de! vue.!
L’aprèsfmidi! nous! emmènera! sur! le! «!Chrisoula! K!»!
et!sa!cargaison!de!carrelage!italien.!
!
La! semaine! avance! et! le! SCP! se! régale!
toujours! autant! de! toutes! ces! plongées! entre! les!
épaves!et!les!récifs.!Mais!la!semaine!touche!bientôt!
à!sa!fin!et!il!faudra!vite!revenir!à!la!dure!réalité!de!la!
froideur! de! ST! LIN! qui! nous! attend.! Qu’importe,!

!
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nous! ne! sommes! que! jeudi! et! aujourd’hui! l’épave!
du! «!Carnatic!»! et! du! «!Giannis! D!»! nous! tend! les!
bras…! encore! de! quoi! s’amuser! dans! les! méandres!
de!ces!épaves.!Nous!finirons!en!douceur!sur!le!récif!
«!d’El!Fanadir!»!en!fin!de!journée.!
!
Vendredi!:! c’est! la! fin! de! semaine! et! tout! le!
monde! compte! bien! en! découdre! jusqu’au! bout,!
quitte! à! vider! les! blocs! et! les! mettre! à! zéro…! Nous!
plongerons! sur! le! célèbre! site! «!Police! Station!»! et!
«!Ghota!Abu!Ramada!»!j’ai!même!cru!entendre!que!
certains! auraient! fait! 90! minutes! de! plongée…!
faudra! que! j’inspecte! certains! ordis…! hein! CV! et!
JLB…!
!
La! dernière! soirée! fut! bien! arrosée! sur! le!
Pont! Supérieur…! Et! oui! fallait! bien! finir! les!
Bouteilles!mais!là!c’était!plus!du!NiTrox…!À!voir!les!
mines! réjouies! sur! la! photo! de! groupe! avec!
quelques! membres! d’équipage,! le! séjour! aura! été!
bien! agréable! et! une! ambiance! qui! aura! été!
toujours!au!rendezfvous,!surtout!pour!débriefer!au!
moment!de!l’apéro.!
À! bientôt! pour! de! nouvelles! aventures! en! mer!
chaude.!
Seb.!
!
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Secourisme&
Courier&des&lecteurs&

Cher
Président,
Trébeurden&
Juillet&2013&
Quelle déception! Quelle désillusion! Quel désappointement!
C’est avec un réel enthousiasme que je souhaitais participer à notre formation
«secourisme» samedi dernier. Sans compter le plaisir de retrouver certains de mes petits
camarades.
Et qu’avons-nous vu…
Tu as ici deux (malheureux!) exemples.
Patrick. Un modèle pour moi. Qu’on imagine si studieux. Voilà comment il a passé son
samedi(Photo 1). Vautré sur les genoux d’une jeune (et jolie!) fille. Bon … il a du goût le
chenapan, mais quand même … Quelle moralité! Quel exemple pour notre belle jeunesse.
Comment les pousser à réaliser des effortsquand tout n’est que mollesse et abandon?
Geneviève. Geneviève …! Un autre modèle pour moi. Après 4 bières. 4 bières …! Evidemment,
impossible de tenir debout. Et bien entendu, elle se blesse avec le décapsuleur pour ouvrir
la 5 ème (Photo 2). Là encore, quel exemple!
Je t’avoue commencer à nourrir une certaine inquiétude quant à la moralité de ce club.
Non …?
Bises à mes 2 «victimes»! On reste ami quand même …?

Lionel

!
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Projets&de&sorties&saison&2013Q2014&
&

Stage&
MF1&

Vacances!de!Pâques!!

!

26!avril!V!3!mai!2014!

Presqu’ile!de!Giens! !

!

Organisation!:!Yannick!MOREAU!

!

!

!

!

!

Contact:!yannick.moreau10@orange.fr!

!

!

!

jeudi!29!mai!V!dimanche!1er!juin!2014!

Bretagne!AberfWrac'h!

!

Organisation!:!JeanfLouis!BOUDINOT!

!

!
Ascension!
!

!

!

!

Contact:!jlboudinot@orange.fr!

!

!

!

6!V!9!juin!2014!

Bretagne!Ile!de!Groix!

!

Organisation!:!Christophe!LACHAISE!

!

!
Pentecôte!
!

!

!

!

Contact:!christophe.lachaise@orange.fr!

Sortie!enfants!

!

!

13!V!15!juin!2014!

Banyuls!

!

!

!

Organisation!:!Rémi!MAZURIER!

!

!

!

!

Contact:!mazurier.remi@wanadoo.fr!

!

!

!

20!V!21!septembre!2014!

Bretagne!Le!Croisic! !

!

Organisation!:!Patrick!CHEA!

!

!

!

!
Automne!!
!

!

!

!

Contact:!patrick.chea@sfr.fr!

!

!

!

06!V!12!octobre!2014!!

PortfCros!f!Ile!du!Levant!

!

Organisation!:!JeanfLouis!BOUDINOT!

!

!
Automne!
!

!

!

!

Contact:!jlboudinot@orange.fr!

!

!

!

26!octobre!au!02!novembre!2014!

!
Toussaint!

Croisière!plongée!f!Iles!Maldives!

Organisation!:!Christophe!LACHAISE!

!

Contact:!christophe.lachaise@orange.fr!

!

!

!

!

!

!
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Noël&des&sections&Enfants&et&Ados&
Décembre&2013&
Les!festivités!de!fin!d’année!approchent…!La!section!
jeunes! du! SCP! à! l'instar! des! adultes! doit! elle! aussi!
être!à!l'honneur.!
La! section! ados! n'a! pas! été! oubliée! et! elle! a!
également!été!associée!à!ce!moment!de!convivialité!
Une! séquence! spéciale! «!Papa! Noël!»! est! a! été!
décidée!en!cette!dernière!séance!piscine!du!samedi!
21!décembre!2013.!
Lionel! et! Gérard,! coiffés! d’un! bonnet! rouge! (non,!
non! ce! n’est! pas! un! mouvement! de! contestation!
contre!le!comité!directeur!du!SCP!et!son!président).!
Leurs! bonnets,! eux,! sont! de! circonstance! avec! un!
beau!pompon!blanc!et!des!bords!fourrés.!Ils!sont!à!
la!manœuvre!pour!parer!le!sapin!de!ses!plus!beaux!
atours! et! l’immerger! dans! le! bassin! aux! eaux! bleu!
turquoise! de! La! Ganterie.! Geneviève! notre!
photographe! attitrée,! flashe! à! tout! va.! Nathalie!
officie! au! bord! du! bassin! pour! coordonner!
l’immersion!des!plus!jeunes!qui,!en!apnée,!doivent!
décrocher! une! pince! à! linge! numérotée! qui! leur!
donnera! accès! à! la! hotte! du! Père! Noël.! Et! là! ils! se!
!
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surpasseront!!!
Nadège!n'a!pas!voulu!rater!un!tel!moment!et!Prépré!
nous!a!gratifié!de!sa!présence.!
L’excitation!est!palpable…!Dans!un!ballet!aquatique!
presque! synchronisé,! les! enfants! s’immergent!
jusqu’au! sapin! qui! leur! tend! ses! ramures! chargées!
de! boules! multicolores! et! de! pinces! à! linge!!! Ils!
remontent!fièrement!leur!trophée!au!bout!de!leurs!
doigts.!Le!signe!OK!n’est!pas!très!académique,!mais!
Nathalie!l’accepte!néanmoins.!
Pour! clore! la! séance! on! se! dirige! vers! le! plongeoir!
où! chacun! surmonte! ses! appréhensions.! À! journée!
exceptionnelle,!sauts!extraordinaires!d'une!hauteur!
de! 3!m,! mais! aussi! de! 5!m.! Pour! nombre! d’entre!
eux,! c’est! une! première!!! «!Trop! bien!»! diront!
certains! après! la! montée! d’adrénaline! lors! du! saut!
dans!le!vide.!
Pour! conclure! la! matinée,! nous! nous! retrouvons!
tous!au!local!du!SCP!où!une!collation!a!été!préparée!
(Non,! il! n’y! pas! de! beaujolais! nouveau).! Les! ados!
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sont! mis! à! contribution! pour! distribuer! les! petits!
cadeaux! (tfshirt,! boîte! étanche,! étui! de! sangle! de!
masque,!plaquettes…)!et!organiser!la!tombola!avec!
2!magnifiques!tubas!en!lot.!
La! section! Jeunes! souhaite! de! bonnes! fêtes! de! fin!
d’année!à!tous!les!adhérents!du!SCP,!surtout!de!très!
belles! «!plonges!»!!! et! leur! présente! ainsi! qu'aux!
parents! du! groupe! enfants! et! ados! ses! meilleurs!
vœux!pour!2014,!
!
Patrick!
!
!

Communiquer&au&sein&du&SCP…&
…&par&email&
Depuis! cette! année,! il! a! été! mis! en! place! des! mailing! listes! par! activités! en! complément! de! la! liste! de!
diffusion!globale!avec!laquelle!il!est!possible!de!contacter!tout!le!monde,!mais!parfois!à!mauvais!escient.!
Vous!trouverez!ci!dessous!l’ensemble!des!listes!existantes:!
pour! joindre! encadrants! et! membres! des! sections! (! vous! devez! être! membres! de! la! section!
correspondante!pour!pouvoir!les!utiliser):!
apnee@subaquaclubdupoitou.fr,!
enfants@!subaquaclubdupoitou.fr,!
nagefdimanche@subaquaclubdupoitou.fr,!
prepafn1@subaquaclubdupoitou.fr,!
prepafn2@subaquaclubdupoitou.fr,!
prepafn3@subaquaclubdupoitou.fr,!
pour!s’inscrire!aux!séances!à!SaintVLin:!
resa_st_lin@subaquaclubdupoitou.fr!

(adultes!uniquement)!

pour!contacter!les!webmestres,!proposer!un!article!pour!le!Subaqua!Infos:!
webmasters@subaquaclubdupoitou.fr!
Les!membres!de!ces!listes!recevront!un!email!dans!les!prochains!jours.!
David!et!Stéphane!

!
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Le! Bureau! et! le! Comité!
Directeur! du! SCP! vous!
présentent! leurs! vœux! et!
vous!
souhaitent!
une!
excellente! année! 2014! ainsi!
La!fiche!de! qu’à!votre!famille.!
palanquée!

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!

!

