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Éditorial

2018 : Une année
à fêter
C'est la reprise, et c'est
une année de fête qui
s'annonce : 2018 marque
en effet les 50 ans du plus
vieux club de plongée du
département.

L

es vacances se terminent pour
beaucoup d’entre vous, parfois avec
un temps maussade, parfois avec de
belles journées ensoleillées : souhaitons
que cette nouvelle saison subaquatique soit
encore une fois une réussite.
Elle démarre comme vous avez pu le
voir le lundi 4 et le mercredi 6 septembre
dans la salle d’honneur du volley avec la
prise en charge de vos dossiers
d’inscriptions et l’occasion de partager un
moment de convivialité autour d’un buffet
campagnard.
J’ai souhaité que les entraînements
reprennent rapidement, le lundi 11
septembre, pour que vous puissiez profiter
au plus vite des bassins.

2018 : année du cinquantenaire

Je vous informe également que nous
allons fêter en 2018 les 50 ans du Club SCP
(créé en juin 1968) : par conséquent, vous
pouvez réserver d’ores et déjà le samedi 9
juin 2018 sur votre agenda, pour une journée
très festive. Une équipe d’organisation a été
mise en place, mais si vous aussi, vous avez
des idées d’animations ou souhaitez
participer au déroulement de cette journée,
vous pouvez venir la rejoindre.
Une autre bonne nouvelle : nous
pourrons utiliser le bassin de 50 m cette
saison, le mercredi soir à partir de 19 h 30
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au lieu de 20 h 30, ce qui permet ainsi à tout
le monde de démarrer à la même heure,
quelle que soit l’activité. Vous trouverez
d’ailleurs dans ce Subaqua infos, tous les
horaires d’entraînements.

Des nouvelles de Saint-Lin

Côté plongée, vu que la carrière de
Saint-Lin est fermée encore quelques mois,
j’ai signé une convention avec le CODEP de
la Haute-Vienne en juillet pour utiliser la
carrière de Montulat (située au nord de la
Haute-Vienne) : si vous souhaitez la
découvrir, vous pourrez vous faire
connaître auprès de vos encadrants.
Je vous souhaite dés à présent une très
belle rentrée subaquatique, toujours dans
la bonne humeur et la convivialité : c’est
encore dans mon programme cette saison !!
Et bien sûr : SCP un jour, SCP toujours,
le slogan du club, que les nouveaux
arrivants retiendront très rapidement, j’en
suis sur !
Christophe Lachaise
Président du SCP

APNÉE

Les apnéistes en
Bretagne
Une sortie attendue avec
hâte pour certains, avec un
peu d’anxiété pour d’autres
mais ce qui est sur une grande
envie de partage pour tous !

E

t oui, les apnéïstes du SCP en
compagnie de leurs familles et de nos
amis du club Remora, s’étaient donné
rendez-vous du 5 au 8 mai 2017 en Bretagne à
Trébeurden près de Lannion.

et du soleil.
Les anxiétés du début se sont vites
envolées dès la combinaison enfilée et le
premier saut dans le grand bain. Il faut dire
que l’eau à 12 degrés, ça réveille ! Et là c’est
parti pour la première immersion ! Une
sensation
d’immensité
et
de
calme,
accompagnée
des
rayons
du
soleil
transperçant la surface.

Une sortie avec au programme apnée
sportive, snorkeling, découverte de l’île La
Grande et ses alentours sous le signe de la
convivialité.
Après 5h30 de route, nous arrivons à
Trébeurden au nord de la Côte d’Armor, nous
oublions vite ce voyage devant un apéro où
nous prenons connaissance du planning du
lendemain matin. Après une nuit très
bruyante avec la pluie qui tombe fortement
sur les mobil-home, nous doutons de la
météo. Mais en arrivant au port, nous avons
une belle surprise avec l’absence totale de
vent et de pluie, nous sommes devant une
mer parfaitement calme, pas une vague
aucune ondulation : un lac.

La dragonne nous empêchant de nous
égarer et le regard bienveillant de nos
encadrants étaient les bienvenus pour cette
première plongée pour beaucoup d’entre
nous.
Le dimanche après-midi fut "magique".
Pour les habitués peut être que cela peut
sembler banal mais fermez les yeux et
souvenez-vous de votre première plongée…
Vous y êtes ? Les laminaires, la première
rencontre avec les poissons cachés entre les
failles, même le plus petit vous émerveille !
Les araignées et les étoiles de mer… Un petit
bout de paradis qui vous donne envie d’en
découvrir plein d’autres et qui donne un sens
encore plus marqué aux entraînements en
piscine ou à la fosse.

Découverte et convivialité

Les quatre plongées prévues pour ce
week-end s’annoncent sous les meilleurs
auspices.
Découverte et convivialité sont les mots
qui resteront de ce week-end !
Découverte du milieu marin, des règles
de sécurité et des repères en mer, des
paysages changeants en fonction des nuages
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Lundi, dernière plongée. Une eau
toujours aussi calme, mais un très fort
brouillard nous oblige à changer le
programme. Les 30 mètres ne pourront pas

...

APNÉE

plongée
À la recherche
de la grande
mulette

être au rendez-vous, nous allons rester au
bord de la cote avec deux postes à 15 mètres,
vite fait. Cette profondeur et le paysage qui
nous entoure, nous font lâcher le bout et nous
allons explorer les alentours.

Le 1er septembre, huit plongeurs du SCP
et du Mantas se sont rendus à Vaux-surVienne, où ils ont retrouvé Miguel Gailledrat de
Vienne Nature pour une plongée 'bio'
particulière.

La faune et la flore sont au rendez-vous,
mais de longues fissures dans la roche nous
attirent. Le binôme doit être très vigilant, au
milieu de ce décor nous disparaissons
facilement à la vue, entre le relief du fond et
les laminaires. Cette dernière plongée, malgré
le manque de profondeur, était magnifique.

Prépré, Miguel Gailledrat de Vienne Nature, une
grande Mulette et une mulette des rivières.
Depuis trois ans, l'association Vienne
Nature recherche et recense les spécimens de
grande mulette. Cette moule grand format qui
peuplait autrefois nos cours d'eau a aujourd'hui
quasiment disparu : seule une trentaine de
spécimens vivants ont été aperçus dans la
Vienne ces dernières années.

Nous ne pouvons pas finir ce récit de
notre week-end sans remercier Yann sans qui
ce séjour n’aurait pas vu le jour, ainsi que nos
encadrants, David et Benoît, bienveillants et
rassurants, Jean-Claude qui n’a pas pu être
présent (tes conseils étaient avec nous), notre
photographe de choc Anthony, le SCP pour sa
participation matériel et financière, et tous les
participants qui ont fait de ces quatre jours un
séjour, vous l’aurez compris… convivial et
chaleureux.

L'objectifs de la plongée était d'essayer de
faire grimper ce chiffre. Hélas, nous sommes
rentrés bredouille ou presque : si des traces de
la grande Mulette ont été trouvées, aucune en
vie n'a été aperçue.
À défaut de mulette, nous avons pu
apprécier une très bonne visibilité dans une
eau à 22 degrés.

Vivement la prochaine sortie !!!
Carole et Pierre

À noter : une coquille de Mulette a été rapportée au
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local pour les curieux.

Anne.

plongée

Premières Bulles à Hendaye :
Petits N1
devenus
grands

Une nouvelle saison
s'est achevée au SCP, une
nouvelle promo démarre
dans sa vie de plongeur.

N

Une attention

ous voilà tous, petits N1 réunis à bord

Guides de Palanquée du week-end, Éric,

du BETIKO, fleuron de la flotte de
Planète

Océan

qui

nous

a

Patrick, Dimitri, Chantal, Alain S, Guillaume et

fait

Prépré, nos compagnons en autonomie Jean-

découvrir les fonds d’Hendaye durant notre

Michel et Marie qui ont continué de nous faire

week-end premières bulles.

profiter de leurs expériences.

Entre joie, découverte, appréciation du

Enfin un grand merci à notre YAYA

milieu et bonne humeur, nous, petits prépas

national, champion national de la blague

N1, avons pu profiter d’un temps magnifique

décalée, maître dans l’art de décider ("de tout

pour valider notre niveau : Philippe, Philippe,
Philippe,
beaucoup

Pauline,
de

Pauline

Philippe

(oui

et

de

ça

façon c’est moi le chef"), attentif minutieux à

fait

ses ouailles, guide remarquable de plongée,

Pauline),

bref, un grand merci pour cette année passée

Charlène, Romaric, Olivier, Camille, Didier,

à tes côtés.

Alexandre, Claire, Florian, Adélie, Dominique,

Une nouvelle saison s’est achevée au

Jean Christophe, Céline et Thomas, sans

SCP, une nouvelle promo démarre dans sa vie

oublier Guillaume (qui malheureusement n’a

de plongeur, ce sera avec grand plaisir que

pas pu se joindre à nous) et Xavier, le

nous vous retrouverons pour cette nouvelle

valeureux prépa N2 qui nous a subi.

année de bulles.

Nous tenons à remercier l’ensemble de
l’équipe

de

Planète

Océan

pour

professionnalisme et leur accueil,

particulière pour nos

Une spéciale dédicace à nos valeureux

leur

sauveteurs Dimitri et YAYA qui ont bravé le

l’équipe

mouillage pour sauver l’octopus échoué dans

d’encadrement du SCP pour ces moments de

le port d’Hendaye.

partages et d’apprentissage à la piscine

Les niveaux 1 2016-2017

comme en sortie. Merci à Laurent et François
pour leur enseignement tout au long de cette
année, nous aurions vraiment aimé partager
ce moment avec vous.
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PLONGÉE

Sortie enfants
à Hendaye

Les plus jeunes
adhérents du club ont eux
aussi fini l'année sur une
belle sortie à Hendaye. Le
témoignage d'un jeune
plongeur heureux !

Cette année était mieux
organisée avec Planet'Océan
: le rangement des stabs,
des combis, etc. était plus simple.

J'ai apprécié la présence de Geneviève et
qu'elle ait filmé nos sorties, car nous aurons
un super souvenir de ce qui se passe dessous.

J'ai quasiment tout aimé de ce week-end
: les moments passés avec tout le monde, les
sorties en mer, la piscine.

J'ai eu beaucoup de stress de peur de ne
pouvoir obtenir mon plongeur d'or suite à
l'annonce d'une éventuelle non-obtention.

Ce que j'ai le moins apprécié, c'est la
rando palmée car on n'avait pas le droit de
faire des canards et comme la visibilité n'était
pas bonne, on n'a pas vu grand chose.

Mais à la remise des diplômes, j'ai eu
beaucoup de joie je pensais déjà à la réussite
du niveau 1 !!! J'étais fière de moi d'avoir
réussi à avoir le niveau or qui est très
important car on passe de 12 à 20 mètres si on
peut ensuite faire la prépa niveau 1.

Ma plongée préférée a été la dernière
que j'ai faite. Je me sentais très à l'aise, sans
trop me soucier de mon matériel. J'avais à
cœur de voir un maximum de choses sous
l'eau, et du coup on a pu voir des rascasses,
une doris, des vieilles de belle taille, un
spirographe.

Il y avait tous les moniteurs pour nous
féliciter, c'était plutôt émouvant.
Et sinon c'est quand la prochaine sortie ???
J'ai hâte de recommencer une nouvelle
année de plongée. Un grand merci à tous pour
cette magnifique sortie.

Cette sortie m'a encore plus donné envie
de continuer à plonger et le petit plus : de
pouvoir plonger avec mon copain en milieu
naturel (merci !)

Rémi
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La promotion
enfants 2017

PLONGÉE

Giens : validation
des N3

A

près des dizaines de
plongées
préparation

de
et deux

ans d'attente en vue du graal,
nous voila arrivés à Giens.
Partage des bungalows et
apéro

de

bienvenue,

nous

partons pour les premières

Pour finir ce

plongées de remontées assistées en mer.

stage

en

beauté

et

majestuosité, le SCP nous a fait le privilège de

Escampo, le Méad, le Sec des Langoustiers

faire notre première plongée "au delà de

sont les premiers sites à nous accueillir. Tout

40m" sur l'épave du Donator !!!! C'était

le monde se prend au jeu des plongées à

magique et à couper le souffle (mais non ce

embrouilles et enchaîne les exercices…

n'était plus un exercice) !!!!

Les encadrants nous font un florilège de

Après ce dur travail de labeur, la

situations accidentogènes : pannes d'air,

promotion a été validée avec succès (mais

essoufflements, malaises et parfois même

sans surprise grâce à nos formateurs plus

prendre son embout d'étanche pour son

que compétents).

détendeur…

Odile et Émilie

Le donator
en guise de récompense

Une semaine placée sous le signe du
prévisible, que nous avons assumée avec brio
sur le quai des professionnels.

Vue de l'Odyssée depuis
l'Atlantis.
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PLONGÉE

10 juin : Nettoyage du Clain
et fête de fin
de saison

L

e SCP a de nouveau
arpenté le lit du Clain le 10
juin dernier à la recherche
de détritus malencontrueusement
égarés par des citoyens étourdis
et/ou maladroits.

Briefing d'Alain
avant la plongée

Le site, toujours sur la promenade des
cours, faisait face à l'île Jouteau à Poitiers, au
bien nommé "Petit coin au bord de l'eau".
Comme à l'accoutumée, Alain Szewczyk a
officié comme directeur de pongée pour la
quinzaine de plongeurs présents. Des
bénévoles du quartier (qui pour certains
étaient déjà présents la fois précédente) ont
donné la main pour remonter les déchets.
Curiosité : 10 ans et 1 jour auparavant, le
SCP se trouvait sur le même site, pour les
mêmes raisons, comme l'indique un article de
2009 publié dans le Subaqua info numéro 38
de juillet 2007 (disponible sur le site du club).

La récolte.

Après une après-midi de dur labeur, les
plongeurs ont pu rejoindre le reste du club
pour la fête de fin de saison qui se déroulait,
comme l'an dernier, au Moulin de Chasseigne.
L'apéritif dinatoire, organisé d'une main
de maître par Marie, a été agrémenté par une
bouteille de mousseux rosé trouvée au fond
du Clain, et de quelques caisses offertes par
La Manufacture de Bière, en soutien de
l'initiative du club.
Une bonne journée en guise de conclusion
de la saison, en attendant 2017.
Anne.
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Au Moulin de Chasseigne.

INFOS PRATIQUES
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ÉVÉNEMENT
J'ai le plaisir cette année encore de vous inviter à la présentation de mon
nouveau film qui aura lieu le vendredi 22 septembre à Nouaillé-Maupertuis,
salle de la passerelle :

DÉSERTS GRANDIOSES ETINSOLITES

L'attrait du désert ressemble à l'attirance qu'on a pour les océans. C'est la
curiosité pour ces grands espaces qui nous permet d’en découvrir ses
profondeurs et ses mystères.
Mais les déserts ne se limitent pas au seules dunes et rochers, ils sont
habités par des animaux, et des hommes.
Des approches particulières qu'on retrouve avec Sébastien Gaillard dans le
personnage de Théodore Monod, de Jean-Paul et Suzie Deloulay dans les rôles
du Petit Prince de Saint-Exupéry, de Nathalie Couraud et de Lionel lebec,
naufragés du désert et qui prêtent aussi leur voix à des suricates affamés. Le
désert a aussi une histoire qu'on retrouve dans ses peintures rupestres et
présentées par Michèle Colas, journaliste.
Et dans ces déserts du monde on peut à travers ce film, rêver, rire être
ému, révolté, touché par la poésie ou par la beauté des lieux hors de nos
conceptions habituelles.
En attendant le plaisir de vous rencontrer. Bien amicalement,

Geneviève Mercadé
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