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Éditorial

Retour sur une saison 2016
exceptionnelle
Le rapport moral du
Subaqua Club du
Poitou pour la saison
2015-2016 tel qu'il a
été partagé lors de
l'assemblée générale
de décembre 2016.

U

ne nouvelle saison vient de s’achever
que je qualifierais d’exceptionnelle ;
déjà par le nombre d’adhésions, nous
sommes arrivés à 246 adhérents.

recueillir des données sur les différents types
de
déchets
trouvés,
cela
permettra
d’alimenter des bases de données sur la
pollution aquatique. Nous avons renouvelé
l’expérience début septembre avec cette foisci des plongeurs passionnés de plongée
biologie sous-marine.

En ce qui concerne la formation nous
avons fait passer 88 diplômes, sans compter
tous les baptêmes réalisés tout au long de
l’année que ce soit à la Ganterie lors des
soirées d’entraînements ou en partenariat
avec la mairie de Poitiers dans le cadre de
l’animation "pass sport", avec l’IME Pierre
GARNIER ou également pour la première fois
avec la mairie de Gençay, nous avons organisé
deux après-midi de baptêmes, toutes ces
interventions permettent à des jeunes et
parfois à des adultes de découvrir notre
activité. Merci à tous ces bénévoles
encadrants qui par leurs disponibilités
permettent tout cela.
Après avoir participé au nettoyage du
Clain à Vivonne l’année passée, un projet a été
mis en place pour renouveler cette activité
toujours sur le Clain mais au niveau de Poitiers
cette fois-ci. Une trentaine de plongeurs ont
répondu présents, et nous avons souhaité
faire participer les enfants plongeurs du SCP à
cette sortie. Cette démarche de nettoyage et
de tri des déchets s’inscrivait dans le cadre
des "initiatives océans" mis en place par
l’association
:
SURFRIDER FOUNDATION
EUROPE ainsi que l’association PROJECT
AWARE. Elles permettent entre autres de

En réalisant ces différents nettoyages,
nous avons pris conscience de l’importance
que pouvait avoir nos interventions sur
l’aspect archéologique. Par conséquent nous
avons mis en place une soirée consacrée à
l’Archéologie subaquatique, au cours de
laquelle un plongeur archéologue de la DRAC
Jean François Mariotti, nous a fait un exposé
des différentes fouilles archéologiques au
niveau du Clain. Il nous a permis également de
plonger sur un chantier de fouilles sur la
Charente à Taillebourg. Des vocations sont
apparues et 5 plongeurs du SCP ont constitué
un dossier d’équivalence hyperbare auprès de
l’INPP afin de leurs permettre d’assister à de
prochaines fouilles.
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Un autre projet me tenait à cœur pour
cette saison, cela concernait la PSP, en effet il
était souhaitable que le SCP ne loupe pas le
démarrage de cette nouvelle activité
subaquatique fédérale. Et bien, c’est chose
faite grâce à la mobilisation de deux
encadrants hyper motivés du club nous avons
pu développer ce nouveau challenge. Le
matériel à la pratique de cette activité

...

Éditorial
Calendrier

est prêt, une ligne d’eau est réservée le
mercredi soir pour la démonstration, certains
d’entre vous ont déjà participé aux
démonstrations et les premiers retours sont
très positifs. Je ne peux que vous encourager
à venir participer à un entraînement.

Sortie en Martinique
Du lundi 27 février au 7 mars.
Contact : Christophe Lachaise

Enfin, nous avons souhaité faire évoluer
notre comptabilité, ce soir exceptionnellement
vous aurez une présentation des comptes
avec l’ancienne et la nouvelle formule qui
s’appuie sur un logiciel de comptabilité pour
les associations. Cela va nous permettre,
notamment de faciliter les demandes de
subventions.

Sortie Plongée souterraine (Lot)
Du 15 au 17 avril.
Contact : Laurent Grenon

Sortie à Giens (N2 et plus)
Du samedi 15 avril au samedi 22 avril
Contact : Alain Szewczyk

Sortie à Groix (N2 et plus)
Du samedi 3 juin au lundi 5 juin.
Contact : Christophe Lachaise

Cette année a été riche en résultats
honorables concernant nos compétiteurs
apnée et Nage avec palmes, un grand bravo à
eux, nous poursuivrons notre aide pour
faciliter l’accès aux compétitions de nos
adhérents.

Sortie enfants à Hendaye
Du samedi 17 juin au lundi 19 juin.
Contact : Jean-Paul Deloulay
Sortie à Vannes
Du samedi 17 juin au lundi 19 juin.
Contact : Patrice Coffin

Comme vous le savez, vous allez voter
tout à l’heure pour renouveler les membres
du Comité Directeur. Merci à tous les
volontaires qui se sont manifestés pour
participer à la vie du club un grand merci pour
le travail effectué par les membres qui ne se
représentent pas..

Premières Bulles à Hendaye
Les 24 et 25 juin.
Contact : Yannick Moreau
Sortie Estartit - Medes
Du samedi 16 au samedi 23 septembre.
Contact : Patrick Chéa

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 qu’il
nous apporte toute l’année

Sortie Grande Canarie
Du 28 octobre au 4 novembre.
Contact : Patrice Coffin
Sortie à La Londe
Du samedi 7 octobre au samedi 14
octobre.
Contact : Jean-Louis Boudinot

Enfin, 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.

Sortie République dominicaine
Février 2018
Contact : Christophe Lachaise

Christophe Lachaise
Président du SCP
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Bem vindo a
Cabo Verde !

A

u carrefour de l'Europe, de l'Afrique et
du Brésil, l'archipel cap-verdien est un
métissage racial et culturel d'une
richesse inouïe. Loin des yeux du monde, cette
Terre de contraste, offre une rencontre du
nord et du sud, des paysages volcaniques
lunaires et arides, balayées par le vent avec
des écrins humides, vallées verdoyantes et
bucoliques aux arbres chargés de fruits
exotiques.

de SAO VICENTE, petite ville aux maisons
coloniales colorées à l'ambiance chaleureuse
et décontractée "NO STRESS" où la musique, le
rhum, les bananes et la langouste grillée nous
font oublier les heures de voyage sans
sommeil. Installés à l'hôtel DON PACO, nous
profitons du spectacle ! Rafraîchis et
abreuvés, certains s'égaillent dans la ville,
d’autres plongent dans l'eau turquoise et
chaude ! On y est ! On est au paradis !!!

On y trouve des plages de sable blanc
léchées par une eau turquoise idyllique et
accueillante et des plages de sable noir ainsi
que des côtes formées de rochers et de
falaises drossées par des déferlantes. Les
vagues y sont spectaculaires " oh lla la !!" en
barre ou désordonnées et violentes !

Mais déjà l'heure est aux réunions avec
Antonio et Ricardo du club de plongée "DIVE
-TRIBE foya branca resort" on est venu pour
cela, on en rêve : les palmes frémissantes, on
écoute les spots à découvrir : promesses de
faune et de flore exotique : raies, requins,
tortues si la nature le décide (sic!) mais aussi
les consignes "crème solaire obligatoire !! et
toujours la prudence lors des plongées car on
peut rencontrer de forts courants!"

Malgré
tout,
elles
sont
souvent
chevauchées par des embarcations de fortune
néanmoins agiles répondant parfois au nom
de "espirito, santo".
Notre séjour débute à MINDELO, capitale
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SCP un jour, SCP toujours ! Même pas
peur ! On y va dès le lendemain, de bonne

PLONGÉE

heure et de bonne humeur, gais, heureux et
concentrés sous le regard serein et protecteur
des plus aguerris !.

souriante et de très bon conseil, notre
Geneviève nationale !
Il y a aussi les soirs où on sort pour un
concert public ou pour un café cabaret, il y a
les soirs où on récupère !...

Les plongées de réadaptation se font sur
des sites protégés. L'eau limpide abrite une
vie riche : girelles, mobins, maignans rouges,
balistes, murènes léopard, rougets, mérous,
serrans,
apogons,
barbiers,
poissons
perroquet, poissons ange, poissons papillon,
sergents-major, chirurgiens...barracudas et
pour certains une première raie pastenague.

C'est l'heure du changement d'île à bord
du ferry local pour une traversée merveilleuse
au milieu des poissons volants ! Nous allons à
SANTO ANTAO, grenier agricole du Cap Vert !
Les plongées se succèdent d'une île à
l'autre
:
époustouflantes,
excitantes,
exigeantes,
difficiles
mais
toujours
récompensées : raies pour les uns, requins
nourrice dormeur, tortues pour les plus
chanceux et aussi poissons crapauds !!
Poissons flûte et trompette et chirurgien chaschas...limaces fluos, cigales et toujours nos
langoustes !!

Eblouis, nous rentrons ! Première
retrouvaille excitée et bruyante où chacun y va
de son émerveillement ! Mais demain sera un
autre jour ! Le Cap Vert se mérite et si c'est
Césaria Evora, "la diva aux pieds nus", qui nous
a accueillie
symboliquement et nous
accompagnera de sa voix chaude pendant ce
séjour, c'est une toute autre chanson d'un
petit gars bien de chez nous qui rythmera nos
aventures

Voici le moment des baptêmes pour nos
randonneuses, bien à l'abri, elles gouttent aux
joies du monde sous-marin et saluent comme
il se doit les langoustes !!

C'est pas l'homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme
Le SCP part à l'assaut du rocher de l'aigle
la pointe de jean deux jours de suite,
entrecoupés par l’épave d'un cimentier :
poissons ballon et hérisson, murènes de
toutes tailles et couleurs, congres, langoustes
en rang serré cachées ou arrogantes,
homards, crabes, sarres, apogons encore et
toujours mais aussi du courant....bien présent !
Plongées plus profondes et plus techniques
où les différences de niveaux se font sentir et
où les plus novices bien que très encadrés et
sécurisés (merci Patrice et Jean-Pierre)
découvrent le sens du mot "humble", lorsque
agglutinées et ballottées, elles deviennent des
"crevettes" accrochées à Pré-Pré ! (rires). Le
soir, le débrif est toujours joyeux et alors que
certains racontent leurs randos fabuleuses en
pleine chaleur, d'autres revivent les fonds à
travers les découvertes de chacun, quand ce
n'est pas à travers des récits encore plus
fabuleux d'une dame (notre photographe en
titre !) le regard bleu et volontaire, toujours

Viens le dernier jour où le groupe se
ressert, sentant le départ proche, dans une
randonnée préparée par Françoise...MERCI !
Vallées humides et montagnes tapissées
d'aloé-véra, villages de pêcheurs, et retours
côtiers magnifiques ! Sans oublier le plaisir de
la rencontre avec les cap-verdiens calmes,
gentils, attentifs, habités par le moment
présent, et parfois amusés de notre agitation !
Toujours bienveillants !
Nous voilà tous envoûtés,
respectueux.... Merveilleux séjour !

éblouis,

C'est pas l' homme qui prend la mer
C'est la mer qui prend l'homme
SCP au Cap Vert tu es parti
Toi le Cap Vert tu nous as pris
Et le "SCP REEF" naquit...
OBRIGADO Cabo Verde... mais aussi
Obrigrado Pré-Pré et à tous les participants.
Florence, Christine, Hélène et Sylvie
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Le SCP a plongé
dans l'histoire

P

as l'historiette, pas la petite
histoire de rien du tout, pas
la galéjade sur la poule au
pot du bon roi Henri, mais
l'Histoire avec un grand H, celle
que les habitants du nouveau
monde nous envient.
Excusez du peu, il s'agit du
L'image de synthèse qui représente les restes de l'épave retournée.
haut moyen âge. Et c'était quand,
le haut moyen âge ? Ben en gros
plongeaient 3 fois une heure par jour, 6 jours
entre l'an 500 et l'an 1000. Les Mérovingiens,
sur 7 pendant 1 mois. Elles sont courageuses et
les Carolingiens, pour finir avec Charlemagne
passionnées ces archéologues, car l'eau n'était
en l'an 800. C'est à peu près à cette époque
pas chaude, et il leur fallait rester une heure
que nous sommes revenus.
stabilisées au dessus du fond à dessiner des
Comment tout cela a commencé ? C'est
pierres qui ressemblaient à ... des pierres !!!
toute une histoire justement. Au départ, il y a
Nous avons plongé en binôme, chacun
Anne Cavarroc. Mais non, ce n'est pas une
notre tour, en essayant de ne pas les
courtisane de Louis 1er Le Pieux ou de Charles
déranger, sur 2 sites distants d'une dizaine de
II Le Chauve, c'est une plongeuse du SCP. C'est
mètres, pour observer à environ 6 m de
elle qui a organisé les 2 opérations de
profondeur, les restes d'une épave retournée
nettoyage du Clain qui ont été si bien
et une accumulation de briques, de pierres et
médiatisées.
de fragments de céramique qui pourrait
Anne, en bonne organisatrice, a pris
correspondre à une cargaison. De nombreux
contact avec la Direction Régionale des
objets ont été découverts dans ce secteur, et
Affaires Culturelles (DRAC) dans l'hypothèse
notamment des armes d'origine scandinave,
où nous trouverions une statue de César dans
ce qui indique la présence de vikings sur les
le Clain. De fil en aiguilles, Jean-François
bords de la Charente, sans doute pour faire du
Mariotti, plongeur archéologue de la DRAC est
business.
venu nous faire une conférence sur
Après cette petite plongée dans le passé,
l'archéologie en rivière et sur les vestiges que
nous avons continué dans la nouveauté et la
l'on peut découvrir. Il nous a également
découverte car les "viandards" que nous
indiqué les bonnes pratiques, à nous
sommes sont allés déjeuner dans un
plongeurs de base.
restaurant végétarien bio !!!
À l'issue de cette conférence, il nous a
Tout arrive au SUBAQUA CLUB DU
proposé de visiter un chantier de fouilles
POITOU.
curieuses... dans la Charente en amont de
P.S. Jean-François Mariotti nous a proposé
de découvrir d'autres chantiers de fouilles. Si
Taillebourg, petite commune proche de St Jean
vous êtes intéressés, manifestez vous quand
d'Angély. Cette visite s'est déroulée le samedi
l'information vous sera communiquée.
5 novembre au matin. Le chantier était en
Alain Szewczyk
pleine activité, occupé par 6 archéologues qui
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NAGE AVEC PALMES

Les Deux Rives - 22 mai 2016

N

icole, Annick , Armand et Cécile se sont
rendus à Portets pour faire une
descente sur la Garonne de 10 km
(Armand) et 5 km pour les filles.
Précautionneuses , les filles arrivent la
veille du départ , cela permet de se faire une
soirée gastronomique et amicale avant les
efforts du lendemain matin !
Le dimanche matin une grosse pluie nous
a réveillées… Nous retrouvons Armand.
Embarquement sur nos Zodiac respectifs ; la
pluie n’a pas cessé jusqu’au point de départ …
Nous remontons les 5 kms
commençons à avoir froid sous ce déluge…

et

Pour nous permettre de nous réchauffer
un peu nous sommes autorisées à nous mettre
à l’eau avant le départ ; il y a pas mal de
courant et pour faire du surplace c’est
presque difficile !

La descente se
passe bien, le courant est très perceptible. Ça
aide ! La Garonne est vraiment très très large
et c’est un peu déconcertant pour s’y repérer.

Annick est tellement concentrée qu’au
top départ elle part dans le mauvais sens !!!!
Elle perd de précieux mètres….. !

Nous sommes très vite dispersés.
Cécile.

Les Boucles de St-Avertin

P

our la deuxième année consécutive, le
SCP a participé aux Boucles de SaintAvertin au sud de Tours.

C'était la deuxième édition organisée par
le club SAS Nage Avec Palmes de SaintAvertin. Cette année, 143 participants pour
cette journée ensoleillée du dimanche 30
octobre. L'eau d'une étonnante transparence
(nous voyons le fond !!) était à une
température de 12 o C l'après-midi.

et Catherine Henrotte également en 2 e place
sur la même distance.

Cette course dans le Cher propose une
boucle de 2 km pour les non liccenciés, une
boucle de 3 km ou un 6 km en nageant 2
boucles. Elle est ouverte aux nageurs avec
palmes, monopalme et nage avec appui.
Deux podiums cette année pour le SCP,
José Henrotte est arrivé second sur la boucle
de 3 km (même place que l'année dernière !!)

Très belle organisation, bonne ambiance,
du thé ou café avec encas dès la sortie de
l'eau, et des douches chaudes. Un moment
convivial est offert après la remise des
médaillés.
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À l'année prochaine !!
Catherine Henrotte

APNÉE

Bordeaux - 20 novembre 2016
Le SCP était représenté à la
compétition d'apnée qui s'est tenue à
Bordeaux le 20 novembre dernier.
Voici le classement.
Podium Statique : Laurence 3e avec 4min 26
Dynamique palme : Alex 1 er 165m
Dynamique sans palme : Alex 1 er 122m
16x25m : Laurence 1 re, seule féminine 8m36
16x25m : Alex 2 e 4min41
Combiné : Alex 1 er
Enfin, au classement par club, le SCP finit 2 e .

Saintes - 4 décembre 2016
Laurence, seule apnéiste à
représenter le club lors de la
compétition qui s'est tenue à Saintes
en décembre dernier, a obtenu quatre
places sur le podium.
Dynamique avec palmes 100 m : Première
place.
Statique : 3e place.
16x25 m : première place suite à une
disqualification.
Combiné : première place.

8

Section enfants

Le Noël
des enfants

L

e samedi 17 décembre
a eu lieu le noël des
enfants
lors
de
l'entraînement.
Après avoir décoré un
sapin sous l'eau pendant
l'entraînement, les enfants
se sont retrouvés au local
pour un goûter et la remise
des cadeaux par le Père
Noël.
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CONVIVIALITÉ

Journée des associations
Le SCP a tenu stand,
comme tous les deux ans,
lors de la journée des
associations de la ville
de Poitiers.

Carnet rose

Le SCP souhaite la bienvenue à Anna Gaillard, qui est née le lundi 6 février à
0h20 et qui pèse 3,46 kg.
Félicitations à Karine et Sébastien, les heureux parents !

Galette des rois - 26 janvier 2017

C

omme à l'accoutumée,
le Subaquaclub s'est
réuni à la Ganterie
autour de quelques galettes
des rois, histoire de bien
commencer l'année.
En
parallèle,
une
diffusion du documentaire
de Geneviève, La Rivière du
Clain : SCP, l'histoire des
déchets mouillés, sur le
nettoyage du Clain de
septembre 2016, a été
diffusé.
Le
DVD
est
disponible
auprès
de
Geneviève (12 euros).
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