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Éditorial

Le SCP à l'heure
de la rentrée
Le SCP fait sa rentrée. Le
président fait le point sur
les nouveautés et les
prochains événements.

Ç

a y est, les vacances se finissent :
certains d’entre vous ont continué
certainement à plonger, d’autres se
sont entraînés à Saint-Lin, d’autres ont fait
des sorties hebdomadaires à Saint-Cyr ou
des descentes de rivières en NAP… Bref
chacun a mis à profit l’année subaquatique
passée au SCP pour poursuivre leur activité.

complémentaires seront données en temps
voulu.

La saison a été plus particulièrement
riche en évènements avec l’anniversaire des
50 ans du club. Vous avez pu remarquer que
depuis toutes ces années, la structure,
l’organisation et les activités proposées
n’ont cessé de se développer, ce qui a
permis à un plus grand nombre d’adhérents
de trouver SON activité.

Nouveaux bassins
et nouveaux horaires

Durant tout cet été, les moniteurs du
club se sont investis
en participant à
l’opération "Pass Sports" en partenariat
avec la mairie de Poitiers : plus de 150
baptêmes ont été effectués.

Reprise sur les chapeaux de roue

Est également prévue dans les
prochains jours, une sortie biologique avec
Vienne Nature pour comptabiliser une
espèce de moule endémique, la Grande
Mulette, que l’on trouve dans la Vienne.
De même, comme chaque année, une
nouvelle opération de nettoyage du Clain
aura lieu le samedi 22 septembre : pour ces
différents évènements, des informations
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La saison prochaine démarrera avec la
journée des associations, le dimanche 9
septembre 2018 : vous pourrez passer nous
voir au parc des expositions où nous
tiendrons un stand comme tous les deux
ans.

Pour parler plus précisément de la
saison prochaine, sachez que tout a été mis
en œuvre pour assurer au mieux vos
entraînements. En effet, malgré les travaux
prévus au niveau du 50m à la piscine de la
Ganterie, des lignes d’eau supplémentaires
nous ont été attribuées par la mairie dans
d’autres piscines de Poitiers : je vous en
dirai plus ultérieurement. Grâce à cette
organisation parallèle chacun d’entre vous,
j’en suis sûr, pourra trouver son lieu
d’entraînement le mieux adapté.
Les inscriptions sont prévues pour le
lundi 17 et mercredi 19 septembre 2018 : en
attendant, bonne rentrée à tous !
Christophe Lachaise
Président du SCP

Plongée

Philippines : voyage au cœur
d'une carte
postale
Retour sur le séjour
aux Philippines de
février dernier.

C

oco Beach, Agash Beach, Haligi Beach,
White Beach... les Américains sont
passés par là. Manilla, Puerto Galera,
les Espagnols aussi.
Et puis, nous, les Poitevins !
Bien qu'ayant marché dans les pas de
ces Conquérants et vogué dans leur sillage,
nous n'avons certainement pas laissé la
même empreinte et sans doute même pas
de souvenir non plus, ni à Don Don qui nous
a mimé avec des coups de poing répétés sur
la table la purée de patate, provoquant
notre fou rire, ni à Paul qui nous a servi de
délicieux mojitos dans le spa de la piscine
au ras du ciel, ni à Mario notre boatman de
la première heure.

Au beau milieu d'une carte postale

Peu importe, nous, le Club des Cinq
revisité, nous n'oublierons pas ce séjour,
certes trop court, mais tellement riche, par
les moments passés ensemble (c'est certain
car nous avons formé une belle équipe),
mais aussi en découvertes : la fabrication de
la vannerie artisanale avec la visite du
village, les déambulations dans les rues où
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se côtoient l'opulence et la misère, la
surprise de trouver un chien crevé sur un
trottoir, les couples disparates de touristes
avec de jeunes Philippines, la course de
voiture de luxe, les déplacements en banka,
jeepney, tricycle....
Pour l'une d'entre nous, un anniversaire
fêté sous les tropiques !
Et puis surtout les sorties snorkeling où
les non plongeuses que nous sommes ont
pu admirer l'enroulement d'une étoile de
mer sur un rocher, les oursins disséminés
au milieu des coraux, les poissons de toutes
formes et toutes couleurs, des fonds marins
tel un jardin tropical aquatique à portée de
mains. Idyllique !
Aux Philippines c'est sûr nous étions au
beau milieu de la carte postale...
Nous, les plongeuses et plongeurs nous
y étions aussi, mais dans le milieu aquatique
essentiellement, à raison de deux, voire
trois, descentes "abyssales" par jour, sur les
spots de PUERTO GALERA, accompagnés de
nos guides philippins.
Ces derniers étaient bien sympathiques,

Le Club
des Cinq

comme d'ailleurs tous les Philippins en
général, avec toutefois une obsession, celle
des Nudibranches ! Nous sommes devenus
incollables sur le sujet (les Chromodoris dits
africains, les Doris d'Anne, les Doris
Funèbres, les Phyllidies, limaces communes,
etc).

Nudibranches, tortue
et faune colorée

En dehors de ça, le spectacle sousmarin était impressionnant avec la visite
d'une épave ; une variété prodigieuse de
poissons colorés (Carangues, Plataxs,
Empereurs, Balistes, Gaterins, Poissons
Anges, Perroquets, Mérous, Labres, etc.) ;
des murènes (léopard et javanaise) ; une
tortue géante que tout le monde a vue, à
part l'un de nous (qui se reconnaîtra !) ; un
banc de sardines apparu subrepticement et
dont on s'est trouvé quasi enveloppé et pris
dans le ballet tournoyant ; les petits
serpents de mer annelés de blanc et de noir
(des Cigalos, ou Laticauda colubrina, ou
cobra de mer), réputés très dangereux,
potentiellement mortels en cas de morsure,
mais heureusement pas agressifs... si on ne
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les approche pas de trop près ; cela et
encore bien d'autres merveilles, sans
compter une flore foisonnante faite de
gorgones, éponges, anémones, cladocores,
coraux, étoiles de mer, etc.
Remontés sur le bateau, tout ce
spectacle donnait lieu à de nombreux
échanges enthousiastes entre les plongeurs
sous le charme des profondeurs, échanges
qui se poursuivaient encore lors du moment
très attendu de l'apéritif du soir, tout le
monde réuni, goûtant et appréciant les
alcools locaux, les bananes et mangues
séchées, les chips philippines. Là, les
discussions allaient bon train entre les
récits d'aventures terrestres du "Club des
Cinq" et les descriptions sous-marines des
plongeurs.
Un super voyage, dans une super
ambiance conviviale, avec le Prépré comme
super-encadrant
général,
veillant
en
permanence à ce que tout se passe au
mieux pour tout le monde.
Lydie et Liliane

PLONGÉE

Sortie à Arzon (Bretagne)

N

ous nous sommes retrouvés le jeudi soir
tout d’abord au camping "le TINDIO" près
du port de Crouesty… franche rigolade
car sur les trois cottages, deux étaient pour des
personnes à mobilité réduite…. Je passe les
commentaires sur les grandes chambres et les
douches aménagées ! Vu la jeunesse du
groupe nous ne nous sommes pas sentis
concernés !
Bon j’arrête de faire mon JO ! Nous avons
donc été prendre l’apéro au club H2JO (JO
comme Joël le patron du club)…
Personnage étonnant qui nous a abreuvé
de blagues en tout genre et qui nous a un peu
scotché sur le coup… Nous sommes repartis
sans trop savoir ce que nous allions voir durant
ces trois jours..

Stéphane tu coupes la lumière et tu es dans le
noir…. Il est vrai que la visibilité n’a pas toujours
été super.
Alain S nous a fait part de ses observations
en nous expliquant que l’on pouvait constater
les conséquences de la pollution… On observe
en effet une espère de couche visqueuse qui a
tendance à tout cacher mais bon nos yeux ont
su trouver poissons, crustacés, seiche des
spirographes magnifiques et géants, des
ophiures en famille nombreuse, crabes et
araignées… Ce séjour ne restera pas dans nos
mémoires mais nos bons moments passés
ensemble oui !!!! Nous avons bien ri !!!
Bravo à Céline et à Alexandre car ils ont
fait leurs plongées en autonomie et ils ont été
"dans le match", formule consacrée par
Alexandre !!! Bravo aussi à Philou qui a
perfectionné ses compétences !!!! Et enfin merci
à Alain et Patrice qui ont accepté d’encadrer !!!!
Merci aussi aux femmes des plongeurs
présentes pour leur aide, leur bonne humeur et
les photos prises !!!!

Merci à Hélène et à Monique d’être venues
nous voir et ‘trinquer’ avec nous !!
Beau soleil à l’arrivée… Vendredi plongée
dans le golf et ceci durant les 3 jours, car pour
plonger en dehors il fallait régler des
suppléments pour l’ile de HOUAT pour plonger
sur des épaves – bref cela nous a agacé (40 € la
plongée)… La température de l’eau sera de 14
degrés durant le séjour… Nous avons aimé la
faune et la flore… pour la chasse sous-marine
les lièvres de mer étaient de sortie. Stéphane et
Sylvian ont été surpris par un congre énorme !!!
Pas de narcose, compte tenue des profondeurs
non abyssales…. Comme nous a dit plusieurs fois

PS : les nouvelles expressions club SCP
"Ne fait pas ton JO" ce qui veut dire que tes
blagues sont… "Tu es dans le match" : Tu es dans
le coup, tu assures…. "Tu es en mode l’Oréal" se
dit à une femme qui sort de la salle de bain
toute belle et parfumée !
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Jean-Mi

plongée

Week-end premières bulles
à Hendaye
Le week-end "premières
bulles", permet aux
plongeurs de passer leur
premier niveau - dans la
bonne humeur !

V

endredi 1er juin une partie du groupe
des apprenants N1 n’ayant pas pu être à
Giens, se sont retrouvés au camping de
Dorrondeguy à Hendaye, pour effectuer leurs
premières plongées en milieu naturel.

est bien sortis puisque nous avons réussi à
monter dans le bateau à l’heure.

Première bascule arrière
dans la baie des cochons

Départ pour le premier site de plongée où
nous avons fait les deux premières plongées :
"la baie des cochons". Arrivés sur site, il faut se
mettre à l’eau, bascule arrière demandée, mais
ouh… C’est un peu haut quand même !!!
Quelques hésitations mais tout le monde réussi,
et nous voilà partis pour la toute première
immersion.

Ce camping était très bien situé et
l’hébergement était parfait. Après une arrivée
en fin d’après-midi pour les plus chanceux ou
plus tard en soirée pour les autres, nous avons
partagé un dîner bien sympathique. Puis nous
avons tous été au lit avec une part d’excitation
et
d’appréhension
pour
ce
week-end
"premières bulles" qui nous attendait.

Que c’est beau ! Il n’y a plus de petits
carrés de carrelage mais tout plein de poissons
et de diverses plantes aquatiques, les experts
vous donneraient tous les noms, pour nous les
novices nous en avons retenu quelques-uns
quand même : holothuries (et leurs crottes),
triptérygions, anémones de mer vertes,
sabelles… Cette première journée a été géniale.
Puis diner festif au camping, barbecue
évidemment !
Dimanche matin, même rituel de départ,
puis navigation vers le site de "la plage",
magnifique, plein de petites grottes où nous
avons pu jouer en passant au travers et en
rencontrant toujours une flore et une faune
très riche, et notamment de belles raies

Samedi 2 juin, levés de bonne heure et
surtout de bonne humeur, malgré quelques
gouttes de pluie, départ pour notre centre de
plongé : Planète Océan, où Olivier, le
responsable du centre, avait programmé nos
plongées avec nos encadrants Chantal, Éric et
Fabrice.
Nos accompagnants (pilote et guide), Boris
et Vincent, ont commencé le briefing sur les
locaux qui nous étaient destinés afin de
pouvoir nous changer et stocker notre matériel.
Puis il a fallu se préparer pour la toute
première fois, là autant vous dire qu’on n’a pas
été les plus rapides du monde, ce n’est pas
facile de tout enfiler ! Mais bon au final on s’en
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torpilles ! L’après-midi nouveau et dernier site,
"l’aquarium", qui porte bien son nom, tant il y a
de poissons !
Et voilà il est déjà l’heure de partir, c’est
passé trop vite ! Nous avons eu beaucoup de
chance car le soleil finalement était au rendezvous et la mer était plutôt calme et peu froide
entre 15 degrés au plus profond et jusqu’à 20
degrés en surface. Nous n’avons plus qu’une
seule envie : repartir au plus vite pour de
nouvelles plongées !
Texte et photos : Sonia et Emmanuel

Mission "Nage avec les phoques"

U

des laminaires et autres jolies flores ainsi que
des cténophores (organismes marins carnivores
transparents et à symétrie rotationnelle).
Les trois jours suivants, c'est plongée
bouteille au milieu d'un plateau de fruit de mer
géant !
Langouste, homard, araignée de mer et
tourteaux, coquilles saint-jacques... sans oublier
les anémones bijoux de toutes les couleurs, les
flabellines et les éponges.
C'est beau mais c'est froid :) (ouais c'est
pas pareil qu'aux Maldives hein Fred !).
Heureusement que l'on fait l'apéro en rentrant
(anniversaire d’Éléonore oblige !!).
Merci Patrice pour l'organisation du séjour,
qui fut comme d'hab' un bon moment.
Ce message s'autodétruira dés la
prochaine sortie -Stop–

ne nouvelle mission, pour certains
membres (triés sur le volet) du renommé
SCP : rejoindre Plougasnou en Bretagne
-Stop- Nager avec les phoques -Stop- Plonger
avec les araignées de mer -Stop
500 km de route pour atteindre le très joli
Finistère nord. Plougasnou, nous voilà, d'attaque
pour aller voir les phoques en nageant dans une
eau à 11 degrés.
Après un topo du capitaine (Dominique)
sur l'anatomie et le bon caractère de nos gros
amis (qui peuvent bouffer des orques) c'est la
mise à l'eau en silence (consigne : ferme ta
gueule) et le silence pour certain, comment
dire...
1h de randonnée palmée entre les rochers,
une approche des phoques qui n'ont pas
vraiment fait les curieux. On a pu aussi profiter
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INFOS PRATIQUES
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