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’est dans 
un con-
texte bien 
particulier 

que paraît ce Subaqua 
Infos N°75. La situation 
sanitaire impacte très 
fortement la vie de 
notre club et le calen-
drier de nos activités. 
Pour être en phase 
avec les décisions 
prises par le Président 
Fédéral, Jean-Louis 
Blanchard, dont vous 
pourrez prendre connaissance dans ce journal, nous 
avons pris la décision, en accord avec les organisa-
teurs, d’annuler les 3 prochaines sorties plongée pré-
vues en avril et mai, c’est-à-dire : Giens, St Malo et 
Estartit. Au même titre, les compétitions de NAP, 
apnée et PSP (avec les championnats de France à 
Limoges) sont également annulées. La fosse de Ci-
vaux et la carrière de Saint-Lin sont fermées. En ce 
qui concerne l’examen des initiateurs initialement 
prévue fin mai, il est reporté pour l’instant en sep-
tembre ou octobre. 
 Bien entendu, nous suivrons au fur et à me-
sure les évolutions de la situation et vous tiendrons 
informés. 
 Une sortie aura pu toutefois être réalisée en 
début d’année, juste avant le confinement : c’est la 
croisière nord en Égypte. Dans ce journal figurent un 
compte rendu et quelques photos, notamment du 
groupe. La sortie à Madagascar prévue initialement 
en novembre 2020, est reportée aux vacances de 
Toussaint 2021. Un nouveau projet est à l’étude et, si 
la situation sanitaire le permet, nous vous le présen-
terons dès que possible et, comme à l’habitude, nous 
devrons transmettre les inscriptions rapidement 
pour l’organisation du voyage et de l’hébergement 
car avec chaque fois une quarantaine de partici-
pants, voire plus, l’organisation est complexe : il faut 
anticiper de plus en plus tôt pour que les projets 
aboutissent… Si vous êtes intéressés, commencez à y 
réfléchir ! 
 Les 12 Pspeurs du SCP ont pu également parti-
ciper début mars au championnat régional qui se 
tenait à Tours. Au cours de cette compétition, ils ont 

remporté deux mé-
dailles, félicitations à 
tous. Un article leur est 
consacré dans ce jour-
nal. 
 La vie du club et 
les projets ne sont pas 
abandonnés pour au-
tant, notamment pour 
les travaux de sécurisa-
tion de la station de 
gonflage et de la pro-
tection des gonfleurs. Il 
y a deux ans, j’avais 
présenté en Comité 
Directeur un plan d’ac-

tions sur 3 ans concernant le compresseur, la station 
de gonflage et le changement des blocs tampons. 
Après 20 ans d’utilisation, le compresseur avait be-
soin d’une révision complète au niveau du moteur : 
changement de la segmentation des pistons, change-
ment de joints et remplacement des clapets. Cela a 
été effectué dans un premier temps sur le budget de 
l’année dernière. Cette semaine je viens de signer, 
en accord avec l’ensemble des membres du Comité 
Directeur, un devis de 16 k€ concernant la future 
sécurisation de la station de gonflage et nous avons 
souhaité intégrer également le remplacement des 
tampons qui arrivent en fin de validité d’utilisation 
début 2021 afin de réduire les coûts d’intervention 
du prestataire nantais. Je profite de cet instant pour 
remercier l’équipe qui a œuvré pour la bonne réali-
sation de ce projet : plusieurs réunions ont été né-
cessaires et la tâche n’a pas été rendue facile avec le 
refus de la société BIGATA de collaborer. Cela faisait 
près de 25 ans que nous travaillions avec eux ! Pour 
ceux que cela intéresse, un plan de cette nouvelle 
installation peut être consulté dans ce journal.  
 Je ne finirai pas cet édito sans adresser un 
grand merci et une pensée à tous nos adhérents du 
milieu médical et tous ceux qui œuvrent dans divers 
domaines pour assurer le bien-être de chacun de 
nous, avec courage, détermination, mais aussi appré-
hension. Alors tenez bon, nous sommes de tout 
cœur avec vous ! 
 A tous… prenez bien soin de vous et au plus 
vite de se revoir ! 

Christophe LACHAISE 
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12 hommes en croisière 

 
 en juger par leurs mines réjouies, mes com-
pagnons de fortune étaient ravis, en ce same-
di matin morne, de s’envoler vers un pays 
plus doux. L’Égypte nous attend, la croisière 

Nord avec ses promesses d’épaves et de tombants. Après 
un trajet en voiture, mené par trois pilotes chevronnés, un 
vol sans problème et une dernière étape en bus, nous 
arrivons en pleine nuit sur notre bateau de croisière. 
Quelques consignes plus tard, les chambres s’arrachent et 
les binômes se dispersent pour une première et courte 
nuit. 

 Le rythme est simpliste : cloche, briefing, plongée, 
petit-déjeuner, cloche, briefing, plongée, déjeuner, sieste, 
cloche, briefing, plongée, apérooooo, cloche, diner, dodo. 
On perd vite la notion du temps, on se laisse entrainer par 
cette cadence pas infernale. Bon évidemment, y’a tou-
jours des hors tempo, ceux qui veulent aller plus vite et 
ceux qui prennent plus leur temps. Vous voyez de qui je 
parle ? 
 Une fois dans l’eau c’est le bonheur, 22°C et bonne 
visibilité. J’ai gouté le Nitrox pour la première fois. Un peu 
déçu, c’est le même goût et je n’ai pas vu d’éléphant rose. 

Les deux premiers jours sont venteux et on a même es-
suyé une averse, vite passée, puis le temps était générale-
ment au grand bleu. 
 Il n’y a pas que le tempo qui partage le groupe, le 
centre d’intérêt également. D’un côté les pro-épaves 
(généralement bricoleurs en plus) et les pro-tombants 
(qui préfèrent le vivant). Il y en a eu pour tout le monde. 
Je dois dire que, moi qui suis plutôt du deuxième groupe, 
j’ai quand même bien apprécié me frotter à la tôle. Et les 
ambiances clair-obscur poussent à la rêverie. Sauf quand 
vous avez deux camarades de plongées joueurs. Imaginez-
moi en train d’essayer de suivre, ou de retrouver, Lolo et 
Alain dans un labyrinthe de 160 m de long. J’avais l’im-
pression d’être un « pacman ». Le tombant de Ras Moha-
med a été pour moi le top du séjour, plongée effectuée 
avec Prépré en plus ! Ah oui, on a vu quelques bestioles 
aussi, de toutes les tailles et de toutes les couleurs, j’ai fait 
trois-quatre photos qui peuvent être vues en suivant ce 
lien : 

https://www.flickr.com/gp/139862812@N08/16H7kP  
 Bref, une magnifique croisière, très riche du côté 
plongées, comme sur le plan humain. Il faut juste suppor-
ter le confinement pendant 6 jours ! 

Yann HECHARD 

https://www.flickr.com/gp/139862812@N08/16H7kP
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Lundi 10 février 2020 

 
n début 
d’an-
née 
pertur-

bé par les pro-
blèmes techniques 
rencontrés sur les 
bassins de LA GAN-
TERIE ne nous avait 
pas permis d’orga-
niser notre tradi-
tionnelle soirée 
galettes des rois. 
 Mais qu’à cela ne tienne, le SUBAQUA CLUB DU 
POITOU n’allait pas en rester là et c’était sans compter sur 
la volonté des animateurs et bénévoles désireux de main-
tenir le lien associatif chaleureux et convivial qui caracté-
rise notre club. Ils nous ont organisé une soirée crêpes 
pour le plus grand plaisir de tous ! 
 C’est donc le lundi 10 février dernier en soirée que 
cette sympathique manifestation a eu lieu, réunissant 
quelques 80 personnes dans une ambiance gourmande et 

conviviale. 
 Après l’allocution de début d’année de notre prési-
dent, les personnes présentes ont pu déguster de déli-
cieuses crêpes agrémentées comme il se doit de confitures 
et autres délices tels que la pâte à tartiner faite maison 
(miam) … sans oublier le verre de l’amitié. Crêpes et cidre 
sont indissociables … à consommer avec modération ce-
pendant. Je parle du cidre bien sûr ! Quoique attention aux 
crêpes aussi sauf si 
vous avez encore de la 
place dans vos combi-
naisons de plongée ! 
 Bref, un grand 
merci à Marie et Ni-
cole qui ont œuvré 
avec succès à l’organi-
sation et l’intendance 
de ces retrouvailles de 
début d’année. 
 Dommage la 
chandeleur ce n’est 
qu’une fois par an ! Donc rendez-vous l’année prochaine… 

Géraldine ROGLIANO-CHAUSSEBOURG 

 
oute l'équipe des encadrants "Jeunes" : Gene-
viève, Nathalie, Nathalie, Sylvie, Sophie, Rémi, 
Dimitri, Jean-Paul, Gaël, Philippe, Greg, Fa-
bien et Lionel transmet aux parents et aux 

enfants toute son énergie et sa bonne humeur pour ces 
semaines particulières ! 
 2 photos pour nous rappeler un sympathique évè-

nement récent. Et nous aurons à nouveau d'autres mo-

ments tout aussi sympathiques ! 

 Vos encadrants travaillent (plus ou moins...) afin 

de vous organiser une rentrée active. En particulier un 

projet de sensibilisation sur la gestion des déchets que 

l'on finit par retrouver en mer. Avec quelques solutions pour être acteurs. À suivre ...!  

 Si vous souhaitez 

quelques photos de notre Noël, 

n'hésitez pas à contacter Lionel. 

À bientôt ! 
L'équipe des encadrants 
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La bande du SCP au 
Championnat régional Centre 

de Tours 
dimanche 8 mars 2020 

 
n début d’année, la question 
tombe qui veut faire de la com-
pétition ! Quelques mains timides 
se lèvent. Quelques mois après, 

une compétition qualificative aux Champion-
nats de France arrive : Qui veut s’inscrire ? Là, 
les cases se remplissent bien plus vite et 
même sans chercher la performance tout le 
monde veut y être ! Le groupe vit bien ! 
Après un réveil certes un peu matinal pour un 
Dimanche, tout le monde se rejoint à 8h45 
devant la piscine Gilbert Bozon de Tours City. 
Actualités obligent, les salutations sont d’époques mais 
tout le monde est ravi enfin d’en découdre. 
 Avant de commencer : petit déjeuner offert … et 
premier stress : les premiers passages sont imminents ! 
Direction l’échauffement pour les compétiteurs et briefing 
pour les arbitres et le chef Dimitri. Première surprise : 
virage dans 1,20 m de profondeur ! Petit rappel pour les 
non-connaisseurs : nous n’avons pas le droit de sortir quoi 
que ce soit de l’eau quand nous sommes en immersion ! 
 Première épreuve : le Combiné, c’est un parcours 
de nage technique où l’on doit – en binôme - passer dans 
des cerceaux (tunnel 2 m) en capelé, utiliser l’octopus du 
binôme,  retirer son masque puis le remettre, repasser 
dans des cerceaux (tunnel 5 m) en décapelé, et enfin nage 
en surface en tractant un bidon. Le premier départ pour le 
SCP : le duo Marie - Sylvie s’élance, ça hurle, ça crie et les 
passages s’enchaînent ; Géraldine et Christophe, Maxime 
et Cédric, Katel et Delphin et enfin Arnaud et Didier. Le 
stress retombe ! C’est plus simple qu’à l’entraînement car 
deux fois moins de virage (bassin de 50 m) !!! Les résultats 
sont affichés ; les fortunes sont diverses, mais un binôme 
sort du lot : Maxime et Cédric sont à la troisième marche 
du podium toute catégorie ! 
 Deuxième épreuve : l’Émersion : le sprint des 
pspeurs. Un 50 mètres de nage en immersion avec obliga-
tion d’accrocher et de gonfler son parachute aux 30 m. Là 
encore, bien que l’on ait presque tous amélioré nos temps 
d’entraînement à la Ganterie ou à Châtellerault, seuls nos 
deux champions ont réussi les minimas pour les cham-
pionnats de France. 
 Épreuve intermédiaire : Le repas !!! Le SCP vient en 
nombre et montre une maîtrise toute particulière de 
l’exercice : certes pas les premiers arrivés mais les der-
niers partis ! 

 Dernière épreuve du SCP l’Octopus : sprint en bi-
nôme de 50 m. On donne tout pour finir en beauté, deu-

xième temps du SCP, Cédric et Sylvie se qualifient mais 
petite déception pour le premier temps Maxime et Marie 
qui échouent à 1 seconde du temps qualificatif. 
 L’heure est au rangement, changement, et une fois 
les casiers numériques maîtrisés, tout le monde se rejoint 
pour la remise des récompenses. 
 Vient enfin LE moment pour le SCP, la médaille du 
Combiné de Maxime et Cédric, accompagnés de notre 
mascotte portée “chaleureusement” par Annick (à noter 
qu’il faisait trèès chaud dans la piscine). Il n’y a pas eu de 
classement pour le club générant le plus de bruit pour 
encourager ses sportifs… c’est bien dommage on aurait pu 
gratter une médaille ! 
 Après un dernier apéro nous permettant de remer-
cier nos coachs Dimitri et Patrick, nos arbitres-mascottes 
Laure et Annick et enfin notre photographe David, cette 
belle journée prends fin, le SCP retourne dans le Poitou. 
 Depuis peu, en raison de la pandémie, le cham-
pionnat de France a été annulé laissant nos qualifiés sans 
possibilité de s’exprimer. Ce n’est que partie remise, les 
priorités sont bien évidemment ailleurs. 

Delphin GIRARD 
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OBJET : annulation des championnats de France et de toutes les manifestations fédérales jusqu'au 1 juin 2020 inclus  

 

Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur national, 

Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des comités régionaux de la FFESSM, 

Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des comités départementaux de la FFESSM, 

Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des commissions nationales de la FFESSM, 

Messieurs le Directeur, Directeur Technique National, Médecin Fédéral National, Chargé de mission, 

Mesdames et Messieurs les cadres techniques d’État, 

Les annonces successives du Président de la République, du premier Ministre et des Ministres, puis l’évolution de la 

situation de ce jour (mardi 24 mars 2020) nous amènent à la décision précisée ci-après.  

Cette décision repose sur les discussions et partage d’informations entre les membres du CDN, avec notre DTN, avec 

notre directeur, avec notre MFN et nos médecins, avec les équipes d’organisation des différentes manifestations fédé-

rales initialement prévues jusqu’à début juin 2020. 

Elle repose aussi sur les choix déjà assumés par beaucoup de fédérations sportives, qui nous ont donné matière à ré-

flexion. 

Elle permet, s’il n’est pas déjà trop tard, de se désengager des projets, sur le plan humain, financier, partenarial. 

Nos partenaires, structures de droit privé, collectivités territoriales, ont présentement des problématiques autres que 

sportives et cela pour un bon moment encore.  

Nous prenons la décision d’annuler toutes les compétitions sportives gérées par notre fédération aux niveaux natio-

nal, régional ou départemental jusqu’au 1 juin 2020 inclus et ce jusqu’à nouvel ordre. Cela inclut également les stages 

de formation, colloques, séminaires fédéraux, etc…  

Au cas par cas, nous étudierons ultérieurement le fait que certaines des manifestations puissent faire l’objet d’un projet 

de report. D’autres ne le pourront pas. On a pris soin de garder juin et mois ultérieurs « en réserve » : nous verrons 

comment les choses évoluent.  

Chacun veillera, dans son périmètre et attributions, à informer de cette décision, notamment dans les phases de désen-

gagement et dans les modalités que nécessitera ce désengagement.  

Il est de notre responsabilité que de contribuer à endiguer la progression de l’épidémie qui frappe actuellement le 

monde.  

Avec toute mon énergie et toute ma volonté. Protégez-vous. 

Bien amicalement.  

Jean-Louis BLANCHARD - Président de la FFESSM  

Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins 

FFESSM Siège national - 24 quai de Rive-Neuve - 13007 MARSEILLE (France) 

Web : www.ffessm.fr  

http://www.ffessm.fr

