
 

  

Subaqua Club du 
Poitou 
57, Rue de la Ganterie 86000 POITIERS 
 : 05 49 45 01 51 

Club affilié à la FFESSM N° 02.86.0038 N° AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORTS: 86S41 du 01/07/68 

 2 ÉDITO JUILLET 2022 
Bilan de la saison 

 3-5 SORTIE 
Gien 

 6-7 SORTIE 
Saint Malo 

 8-9 LES ENFANTS 
La BD de Vincent Augustin 

L’exposé de Nathan Béguin 

L’exposé de Lise Caudron 

Le courrier de Mona Teracher 

 10 TRAVERSÉE LA RO-

CHELLE—ÎLE DE RÉ 
Dimanche 22 mai 



 

2 

 
ette nouvelle saison vient de se terminer et, 

il faut le dire, nous avons eu la chance, cette 

année, de pouvoir la réaliser, sans interrup-

tions liées au COVID. Ainsi, je crois pouvoir 

dire que vous avez tous pu pleinement profiter de vos 

activités, en pis-

cine ou lors des 

sorties qui 

étaient au pro-

gramme. 

Et cette saison, 

elles étaient 

nombreuses et 

toutes ont été 

appréciées : 

Giens, avec un 

beau temps cette 

année et de nom-

breux préparants, Saint Malo où les participants ont parti-

culièrement aimé chacune des plon-

gées, Hendaye avec des enfants tou-

jours enthousiastes et ravis d’avoir 

leur diplôme de bronze, d’argent ou 

d’or et puis les adultes qui ont pu gou-

ter à leurs premières plongées en mer, 

enfin Trébeurden avec le groupe 

d’ados. Un article sur ces sorties figure 

dans ce Subaqua infos. 

Cette année encore, je pense que c’est 

grâce aux encadrants et à leur implica-

tion que toutes ces sorties ont été au-

tant plébiscitées et je les remercie 

encore et encore. 

Une fois de plus, de nombreux prépa-

rants ont réussi leur passage de ni-

veau puisque 55 cartes CMAS ont été délivrées cette sai-

son. 

Félicitations à tous, c’est un peu une récompense aussi 

pour nous tous, encadrants et bénévoles, lorsqu’après 

tous ces mois de préparation et d’assiduité, vous obtenez 

la validation de votre niveau. 

Coté compétitions, plusieurs d’entre vous ont obtenu des 

médailles en NAP, ce qui rend le club toujours fier de voir 

vos talents et votre progression. 

Cet été, vous serez peut-être nombreux à plonger ou pro-

fiter des diverses activités en mer, alors profitez en bien, 

avant la rentrée. Pour certains, ce sera l’occasion de 

mettre en pratique ce que vous avez appris lors des entrai-

nements et des sorties, pour d’autres, des sorties entre 

amis, enfin certains ont peut-être prévu de passer de nou-

veaux diplômes durant cette période. 

Pour le club, cet 

été, nous avons 

été sollicités par 

La Communauté 

de Communes de 

la Vallée du Clain, 

pour faire décou-

vrir la plongée à 

travers des bap-

têmes, durant 2 

nocturnes à la 

piscine de Nieuil 

l’Espoir (30 juillet et 

20 août de 16h30 à 19h30). 

En septembre, la rentrée est prévue 

les lundi 12 et mercredi 14 pour les 

adultes, le samedi 17 pour la sec-

tion enfants. Nous aurons, je pense, 

encore de belles sorties à vous propo-

ser, des activités au sein du club avec 

des groupes conviviaux et attachants 

et je ne doute pas que vous passerez 

de bons moments, c’est en tout cas ce 

que vous me faites remonter réguliè-

rement et qui nous motive tous à con-

tinuer. 

Bon été à tous et à bientôt pour de 
nouvelles bulles.  

Christophe LACHAISE 
Président du SCP 

Remise des diplômes et soirée de fin de saison - 25 juin 2022 
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 L’œil du N1 

 et ar-

t i c l e 

est dédié tout particu-

lièrement à celles et 

ceux qui n’auraient 

pas encore eu la 

chance, voire le privi-

lège, d’effectuer le 

« traditionnel séjour-

plongée sur la Pres-

qu’île de GIENS » or-

ganisé par le SCP, 

mais aussi à tous les 

habitués qui ne man-

queraient pour rien 

au monde ce rendez-

vous annuel… 

 

 

La Presqu’île de GIENS est située dans un décor 

de rêve face à la magnifique île de Porquerolles. 

La côte est splendide… 

Les sites de plongées (Escampos, Pointe de Ra-

bat, Piscine de Medes, Sec Pascal, l’Anse aux 

blés, la Pointe Chevalier,…) et leurs fonds marins 

sont très diversifiés. 

 

 

Le camping de la « Tour Fondue » est situé à 50 

m de la mer. Calme et bien ombragé. 

Le centre « Espace Mer » situé en bas du cam-

ping assure le transport des plongeurs(ses), le 

gonflage des blocs et la location du matériel (si 

besoin). 

 

 

Si le beau temps est 

au  rendez-vous , 

comme cela a été le 

cas tout au long de 

notre séjour, vous se-

rez dans des condi-

tions optimales et 

idéales pour faire 

votre première expé-

rience subaquatique. 

 

 

L ’ o r g a n i s a -

tion et l’enca-

drement : Au 

Top ! 
 

Les sorties sont parfaitement organisées et les 

plongées bien encadrées. 

Une fois équipé(e)s vous serez accueilli(e)s sur le 

bateau par un(e) capitaine qui sera là pour vous 

donner les instructions et prérequis nécessaires 

avant de vous mettre à l’eau. 

La destination du site vers lequel vous serez dirigé

(e)s n’est parfois connue que le jour même. Mys-

tère… 

 

 

Les encadrants sont tout simplement « au top » ! 

Briefings, débriefings, conseils, instructions donnés 

ou effectués sur le bateau, de retour au cam-

ping ou pendant des moments de convivialité. 

Ces échanges constructifs permettent de mieux 

appréhender et préparer les plongées suivantes. 

 

La Tour fondue 

Semaine en immersion avec les « fondus » de 

la Tour Fondue  
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Une bonne préparation en amont (en piscine) 

nous a permis de mettre en pratique nos acquis 

et de nous sentir en confiance et en sécurité en 

milieu marin.  

La transition a été facile et très agréable. 

 

 

L’esprit du groupe : entraide, com-
munication et partage toujours au 

rendez-vous. 
 

Tant que vous n’avez pas essayé d’enfiler, pour 

la première fois, une combinaison de plongée, 

vous ne pouvez pas comprendre à quel point 

votre binôme ou les autres membres du groupe, 

toujours bienveillants et très à l’écoute, sont vos 

alliés !  

 

 

L’entraide spontanée pour s’équiper ou se désé-

quiper, la communication avant et après la 

plongée, mais aussi sous l’eau développent un 

véritable esprit d’équipe. 

Les récits des « boulettes » et autres anecdotes 

vécues lors des sorties en mer sont source de 

bonnes rigolades ☺. 

 

 

Les moments de convivialité en fin de journée où 

tout le monde se rassemble autour d’un verre 

pour échanger dans la bonne humeur, collec-

tive et communicative, favorisent aussi la cohé-

sion du groupe. 

 

 

Si vous êtes curieux(ses) et intéressé(e)s par le 

récit des expériences des « vieux » plongeurs qui 

ont pratiqué « la plongée d’un 

monde d’avant », invitez-les à ve-

nir signer et tamponner votre car-

net de plongée autour d’un café 

ou d’une tisane ;). Il se feront un 

plaisir de vous parler de cette pas-

sion qui les anime depuis de nom-

breuses années et qu’ils ne de-

mandent qu’à enseigner et parta-

ger… 

 

 

La découverte de la faune et de la 

flore : Une expérience fascinante ! 
 

Au-dessus des champs de posidonie, vous pour-

rez voir, collés à la roche ou nager autour de 

vous, de belles gorgones multicolores, des étoiles 

de mer, des oursins, de petites méduses et autres 

poissons aux formes et aux couleurs variées. 

Vous vous retrouverez face à des bancs de pois-

sons impressionnants où à de surprenants spiro-

graphes ou sabellas dont les filaments en spirale 

se rétractent à votre approche… 

Vous aurez peut-être aussi la chance d’observer 

un poulpe se déplacer sur la roche ou passer 

devant vous avant de se réfugier au fond d’une 

crevasse ou encore d’admirer une majestueuse 

langouste agitant doucement ses longues an-

tennes… 

Et, si vous êtes attentifs, vous pourrez aussi aper-

cevoir des rascasses camouflées sous le sable ou 

la tête d’une murène cachée au fond de sa 

niche rocheuse…  

 

 

Des sensations et des émotions : 

Au-delà des mots… 
 

Au-delà des mots pour faire le récit de ce que 

nous avons vu ou des photos que nous avons 

prises pour nous rappeler ce joli monde marin, il y 

a les émotions que nous avons ressenties en l’ob-

servant : indicibles ou difficilement descriptibles, 

subjectives, personnelles voire intimes… 

 

 

Certaines choses demandent à être vues pour 

en apprécier la beauté, la complexité, l’intelli-

gence ou croire à leur simple existence. 

Certaines expériences méritent d’être vécues 

pour comprendre le bonheur d’évoluer et de 

flotter dans l’eau et découvrir la sensation de 

« voler » dans cet univers immense et fascinant 

qu’est la mer où le silence est roi… 

 

 

Voilà sûrement certaines des rai-

sons pour lesquelles les plongeurs

(ses) remontent à la surface avec 

ce sourire béat qu’on appelle 

aussi « la banane »… ☺ ! 

 

Le monde marin est d’une ri-

chesse et d’une beauté infinie. Il 

mérite d’être exploré, non exploi-

té. 

 

 

Cette expérience, addictive, nous a 

donné envie de plonger à nouveau et de con-

naitre, comprendre, admirer, respecter et surtout 

protéger encore plus l’univers marin et subaqua-

tique… 

 

 

« Fondu » de plongée 
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La plongée, un antidépresseur na-

turel ! 
 

Si vous avez le sentiment de « saturer », que vous 

êtes « sous pression » ou proche de « péter les 

plombs », bref, que vous risquez de « toucher le 

fond », venez à GIENS ! 

 

 

Vous n’allez peut-être pas vous la « couler 

douce » tous les jours et vous en aurez probable-

ment « plein le dos » en fin de journée. 

Vous serez aussi « mené(e)s en bateau » plusieurs 

fois par jour et peut-être parfois « dé-stabilisés

(es) ». 

Mais, si vous avez vraiment besoin de 

« décompresser » et envie de vous « taper des 

barres » ☺, alors « jetez-vous à l’eau » !!! 

Vous repartirez « gonflé(e)s à bloc », des étoiles 

plein les yeux…  

 

 

Petits conseils et infos pratiques pour les 

futurs N1 : 
 

Si vous n’avez pas pu faire votre drive ou que 

vous n’avez pas eu le temps de le récupérer à 

temps avant d’arriver (ça peut arriver…), il y a 

une petite épicerie dans le village en bas du 

camping. 

 

La commerçante et très sympathique et vous 

offre les bougies si vous commandez des pâtisse-

ries pour votre anniversaire :). 

 

 

Pour ceux qui ne sont 

pas soucieux de leur 

apparence, si vous 

avez oublié votre 

coupe-vent, pas de 

problème : un sac-

poubelle (vert bou-

teille par exemple) 

percé avec deux 

trous au niveau des 

bras fera très bien 

l’affaire !  

 

 

Et, pour ceux qui 

n’ont pas peur du 

ridicule, n’hésitez pas 

à vous faire filmer ou 

photographier lors-

que vous monterez à 

l’échelle du bateau à la fin de votre plon-

gée. Ça ne se raconte pas ! 

 

 

Si on vous dit de bien ajuster votre ceinture de 

plomb, faites-le ! Il n’est pas impossible de la 

perdre au cours d’une plongée.  Certain(e)s ont 

même commis l’exploit de la perdre 2 fois en 1 

semaine et de redescendre sans lestage !!! 

 

 

Attention aux légendes ! 

Les plongeurs « ninjas » n’existent pas ! Aussi, si au 

retour d’une plongée sur le site d’Escampos, 

vous vous trouvez face à un « mur blanc », pas 

de panique, continuez simplement à nager, 

roche main gauche, pour rejoindre votre guide 

de palanquée :). 

 

 

Et surtout, ne manquez pas la sortie au restaurant 

où vous dînerez sur une terrasse surplombant la 

mer après avoir longé la côte, éblouissante au 

coucher du soleil… Vous pourrez prolonger votre 

soirée au bar sans craindre d’avoir, le lende-

main, le mal de mer et la « remontée » qui s’en-

suit, puisque votre séjour sera terminé ;). 

 

 

Remerciements : 
 

Un grand merci à tous les organisateurs de cette 

sortie et aux encadrants (qui, je le rappelle au 

passage, sont tous des bénévoles) qui nous ont 

permis de vivre une semaine de rêve et une ex-

périence inoubliable.  

 

 

En partageant votre passion avec nous, vous 

nous l’avez communiquée…  

Ce sera notre « cadeau souvenir » de ce séjour 

fantastique… 

 

 

Un merci tout parti-

culier à Nathalie-

Anne, Sandrine et 

Agnès qui m’ont 

beaucoup inspirée 

pour la rédaction de 

cet article. 

Nathalie R. 
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La route et l’hébergement 
Plusieurs itinéraires sont possibles pour se rendre à Saint-

Malo. N’hésitez pas à éviter les péages, le temps de route 

n’en sera pas plus long. 4h00/4h30 de route sont néces-

saires pour atteindre notre lieu d’hébergement pour ce 

week-end prolongé : le Camping Domaine de la Ville Hu-

chet. Grande structure avec de quoi se restaurer (crêperie, 

épicerie), s'amuser (jeux et piscine) et se reposer au calme. 

Pendant le week-end, nous avons organisé un covoiturage 

de 5 minutes, afin de nous rendre au Club de plongée. Le 

parking est payant, mais avec la possibilité d'avoir 1h30 

gratuite pour les plongeurs. 

Le Club Saint-Malo plongée Emeraude 

Un club conçu spécialement pour la découverte du monde 

sous-marin : la faune, la flore et surtout la grande histoire 

maritime de la baie de Saint-Malo, avec notamment les 

épaves, secs, 

tombants… 

Des briefings 

qualitatifs, qui 

nous ont permis 

d'appréhender 

parfaitement le 

milieu, avec le 

rappel des 

règles de 

sécurité, des 

schémas de la 

zone aquatique, 

l'histoire de la 

zone… Et un 

bateau, double 

coques, tout 

confort, avec de l'espace pour s'équiper et échanger avec 

nos équipiers et le personnel. 

Les moniteurs 

de la structure 

ont félicité Pa-

trice pour notre 

attitude et notre 

implication tout 

au long de notre 

séjour à leurs 

côtés. 

La météo 
Et oui, qu'on se 

le dise, il ne 

pleut pas tout le 

temps en Bre-

tagne… Il y a du soleil, une mer calme et claire. Un temps 

idéal pour pouvoir profiter de notre activité en toute sécu-

rité et préserver le milieu aquatique. L'eau était bien moins 

froide que lors de notre sortie à Giens : entre 14 et 15°C. 

Un séjour vraiment parfait. 

Les plongées 
Bien entendu, la zone est célèbre pour ses fortes marées : 

les plus fortes marées d'Europe. Il faut donc organiser les 

sorties en fonction de celles-ci. 

Nous avons donc plongé à l'étale : moment où le niveau de 

l'eau est stabilisé, avant ou après la marée montante. Ce 

qui nous permettait d'avoir une fenêtre d'environ 45 à 60 

minutes de plongée. 

Dans l'eau, un monde magnifique s’est découvert à nous, 

avec une faune et une flore abondantes sur les différents 

Par quoi commencer afin de décrire cette magni-

fique sortie à Saint-Malo ? Plongées au top, Club 

très professionnel, hébergement sympathique et très 

bonne ambiance. 
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spots. On aimerait pouvoir en profiter plus longtemps et 

ne pas être obligé de remonter au bateau. Des raies, des 

poulpes, des araignées, des homards, des méduses, des 

roussettes, les fameux laminaires, des coraux, des 

nudibranches…. : pas un mètre sans que nos yeux soient 

attirés par une nouvelle chose à découvrir. 

Des épaves qui renferment des trésors visuels avec notam-

ment le FETLAR. Un navire de 55 mètres de long sur 8 

mètres de large et 4 mètres de tirant d’eau, parfaitement 

conservé. L’hélice et le safran sont encore en place. En 

nageant à proximité, difficile de ne pas être impressionné 

par l'état et la grandeur de ces équipements. L’épave 

abrite une faune dense, où l'on retrouve des bancs de 

tacauds. La coque est en bon état et permet aux congres et 

aux homards de s’y cacher. 

Sur les secs, les plateaux rocheux et les tombants, il faut 

progresser doucement afin de débusquer et « espionner » 

les homards et les nudibranches, qui sont au calme dans 

leur habitat bien conservé. 

Une très bonne ambiance 
Comme à notre habitude au SCP, nous avons profité de 

notre séjour. Entraide lors des sorties et des moments de 

partage, sur et en dehors du bateau, afin de transmettre 

notre expérience à cha-

cun. 

Nous avons conclu cette 

sortie par un repas au res-

taurant. Un super moment 

de détente pour tous. 

En conclusion 
Cette sortie est à faire et à 

refaire, sans hésitation. 

Elle est vraiment idéale 

pour tous les niveaux de 

plongée et pourquoi pas 

pour réaliser ses premi-

ères bulles. 

Le SCP est heureux de vous présenter notre pre-

mière formation de skipper pour nos prochaines 

plongées   

SCP Un jour 

SCP toujours !!! 

http://www.apple.com/fr/
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v incent AUGUSTIN, jeune plongeur en formation Bronze, a participé cette année au concours de BD 

d’Angoulême. 
Malgré son absence à Hendaye, Vincent a trouvé avec la plongée et sa formation de plongeur de 
Bronze une passion désormais dessinée sur papier. 

Certes Vincent n'a pas pu obtenir son diplôme à Hendaye mais le bronze n'est pas présent qu’en plongée. 
Il a pu grâce à sa BD sur le thème de la plongée et à ce concours gagner le prix du : « PETIT FAUVE DE BRONZE »  

Un grand Bravo à lui et à son génie artistique ! 

N athan BEGUIN, après son retour d’Hen-

daye et son diplôme de plongeur Bronze en 
poche, a effectué un exposé devant sa classe 

suite au prêt d'un équipement complet par le S.C.P. 
 
De l'avis de son professeur, Nathan a su présenter son 
activité tant sur la partie technique avec présentation du 
matériel mais aussi la partie plongée avec description 
de son Week end. 
 
La classe entière de notre jeune plongeur été subjugués 
devant la passion de Nathan, pendant ses 35 minutes 
d'exposé. 

Bravo Nathan ! 
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M 
ona TERACHER, après son retour 

d’Hendaye et son diplôme de plongeur 
Niveau 1 en poche, a écrit un joli cour-
rier à l’équipe encadrante que je vous 

laisse découvrir ci-après. 
 

De plus, Mona, avec son talent de pâtissière, nous a 
préparé un petit gâteau pour la remise du matériel qui 
s'est très bien mangé et, en prime, nous a offert des 
supers macarons de Montmorillon. 

Un grand merci à elle ! 

L 
ise CAUDRON, nouvellement plongeuse de niveau Argent, a réalisé un exposé sur la plongée et la 

natation? avec une de ses camarades, devant l'ensemble de ses camarades de CM1 et CM2. 
 
L'exposé d'une durée de 30 minutes a été réalisé à son école "Jacques Yves COUSTEAU" de Bignoux (un 

signe pour notre petite plon-
geuse), suite au prêt d'un équi-
pement complet par le S.C.P. 
 
Environs 30 minutes d'interven-
tion avec uniquement ce support 
et sans fiche, on ne pouvait plus 
l'arrêter. 
 
Elle a transmis son expérience 
avec passion et elle a réussi à 
captiver son auditoire. 

Félicitation Lise ! 
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9 nageurs de la section NAP du SCP 
ont participé le dimanche 22 mai 
2022 à la traversée La Rochelle / Ile 
de Ré 

4 médailles ont été obtenues par nos 
compétiteurs en fonction de leur caté-
gorie : 
  
Or pour Laurence Loulmet et Nicole 
Roullet  
  
Argent pour Martine Vachon et Phi-
lippe Gauvin  
  
Félicitations à tous pour ces très bons 

résultats. 


