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Le mot du président : 

 
021 démarre et ce n’est pas facile de formu-

ler, de manière objective, des prévisions pour 

notre saison subaquatique. Ce bouleverse-

ment sanitaire lié au Coronavirus met à mal 

notre calendrier et la pratique de nos différentes activités 

et nous empêche de suivre les entraînements prévus. A ce 

jour, seule la section enfants a été autorisée à reprendre 

dans le 25m. 

Malheureusement, et suite à l’intervention du premier 

ministre le 7 janvier, la piscine de la Ganterie ne réouvre 

pas et ne sera donc pas accessible pour les adultes les 

dimanches matin comme nous l’espérions tant. De plus, 

compte tenu du couvre-feu, les horaires des entraine-

ments calés pour le club ne nous auraient, de toute façon, 

pas permis de reprendre les entraînements en soirée. Sa-

chez que je suis en relation régulièrement avec la mairie 

de Poitiers et que je ne manquerai pas de vous tenir infor-

més des nouvelles opportunités qui j’espère s’offriront à 

nous. 

Pour la première fois dans l’histoire du club, nous n’avons 

pas pu nous réunir en décembre pour tenir l’Assemblée 

Générale : elle sera organisée dès que la situation sani-

taire le permettra et que nous aurons le feu vert. De plus, 

cette AG est élective ! 

En ce qui concerne la vie du club, 2020 aura été marquée 

par la sécurisation de la station de gonflage au local avec 

un gros travail réalisé par des membres du club, que ce 

soit sur l’étude de ce qui devait être réalisé par rapport au 

cahier des charges, que ce soit le démontage des tampons 

et le remontage des nouveaux, de la pré-

installation des rampes et des supports, de la re-

mise en état des clapets du compresseur, qui a 

permis d’obtenir un débit proche de 20 m3/h, 

comme s’il était neuf. Je tiens à les remercier car il 

a fallu des heures et des heures de travail béné-

vole pour obtenir ce résultat. 

Côté sorties, 3 ont quand même pu être réalisées 

entre chaque confinement, avec l’application des 

règles sanitaires mises en place et respectées par 

tous. Pour les autres sorties qui étaient engagées, 

des avoirs ont été consentis, notamment pour la 

sortie technique à Giens, celle de St Malo ou l’ap-

née à Banyuls : nous les avons reprogrammées 

pour 2021 pour avoir des places dans les clubs de 

plongée et dans les campings, en croisant les 

doigts pour qu’elles puissent se faire.  

Dans ce Subaqua infos, vous pourrez prendre connais-

sance du programme complet des sorties à venir et lire 

entre autres le compte rendu de la sortie à Ustica, en Si-

cile. 

Concernant les autre sections - NAP, apnée ou PSP - au-

cune sortie n’a pu être réalisée pour l’instant : espérons 

une reprise très prochainement ! 

Pour revenir sur la section enfants, nous avons pu réaliser 

le traditionnel arbre de Noël qui a été un beau moment de 

convivialité durant lequel les enfants et leurs moniteurs 

étaient contents de se retrouver. Le père Noel a pu passer 

pour les plus petits…c’était le principal ! 

Que vous souhaitez pour 2021 ? Une bonne année bien 

sûr pour vous et tous vos proches, une bonne santé sur-

tout et je l’espère la reprise rapide de nos activités.  

Christophe LACHAISE 

Président du SCP 
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C’était dans l’ouest de la France que 

toute l’opération avait été montée. 

Le pseudo de l’instigateur «PAT.COF» 

18 septembre. 

23H.  

Une camionnette noire est arrivée sur le 

lieu du rendez-vous (Poitiers parking sud 

de l’autoroute). La nuit était profonde, 

obscure et le climat pesant. Des sil-

houettes cagoulées, masquées sont sorties 

de plusieurs voitures pour se précipiter 

avec d’énormes sacs que deux Ninjas se 

sont affairés à entasser à l’arrière de 

la camionnette alors qu’en quelques se-

condes les individus y avaient déjà pris 

place. Tout semblait avoir été calculé au 

millimètre près, pour une expédition dans 

les terres de la mafia. 

Le Chauffeur, un certain Patrick, était 

d’évidence très expérimenté. Il enclencha 

la première direction Paris. 

Le chef «PAT.COF» avait pris le soin 

d’utiliser un autre moyen de transport 

sous couverture de deux couples en 

voyage. On retrouvera dans les archives 

le nom du deuxième couple «les TEXIER» 

deux experts en psy Comportementale. 

19 septembre.  

4H30 du matin ORLY 

La camionnette s’est stationnée et a été 

abandonnée dans les sous-sols.  

Très discrètement tous les membres du 

commando se sont retrouvés à l’embarque-

ment, un total de 15 personnes... au dé-

part.  

Ils furent les seuls à passer au contrôle 

des sacs dont le poids était bien su-

périeur à celui autorisé, sans que les 

douanes, incontestablement de connivence, 

ne disent rien...  

19 septembre.  

6H15 L’avion décolle 

La mission «USTICA» commençait. 

Il n’était pas encore midi. 

La tour de contrôle annonçait que l’avion 

avait été détourné pour atterrir à Pa-

lerme en Sicile. 

Les bagages récupérés, les 15 membres se 

sont engouffrés dans deux camionnettes 

conduites par des siciliens.  

Une rapide course poursuite dans les rues 

de Palerme et le groupe était laissé aux 

abords d’une terrasse de café.  

Ils ont très rapidement sécurisé les 

abords en disposant méthodiquement les 

bagages en barricade. 

Chacun avait pris le soin de remplir sa 

fiche Covid pour être tracé au cas où les 

choses auraient mal tourné. 

Après un copieux petit déjeuner, l’équipe 

s’est dirigée en colonne masquée vers le 

port. 
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Apparemment, déjà à ce stade, une des 

membres, Alice, venait de faire l’objet 

d’une tentative d’empoisonnement. 

Le groupe s’est rapidement réparti son 

matériel dans l’hypothèse où ils auraient 

dû l’abandonner ici. Mais elle n’en était 

pas à sa première expédition et elle 

avait l’antidote. 

Une grosse vedette les a embarqués, azi-

mut pleine mer. La plupart pensait arri-

ver sur une plateforme ou un paquebot et 

quelle ne fut pas leur surprise de débar-

quer sur une île quasi inconnue et qui 

portera par la suite le nom de la mission 

«USTICA». 

La zone était volcanique et l’île était 

sans doute sortie d une des dernières 

éruptions de l’Etna 

33o43 Nord/13o11 Est 

Il y avait été rapidement aménagé par la 

mafia locale un petit fort culminant à 

244 m d altitude pour surplomber et sur-

veiller la zone. Au pied, un port de 

pêche, quelques hôtels flanqués sur la 

colline et un village d’apparence ac-

cueillant. 

L’organisation avait pris le soin de 

brouiller les pistes en modifiant au der-

nier moment l’hôtel qui devait recevoir 

la mission. 

La distribution des chambrées 

se fit de manière très ordon-

née,(Apparemment au mérite). 

Le chef PAT COF a signifié 

que chaque soir il y aurait 

une réunion de coordination 

ou chacun aurait sa dose de 

produits pour tenir. 

Et la première dose fut distribuée. 

Et pour certains plusieurs. 

Tous ont remis leur passeport pour sans 

doute qu’en cas de difficulté on ne 

puisse pas remonter la filière. 

Le Lieu de rendez-vous le lendemain ma-

tin : le port. 

20 septembre. 

7h du matin port d USTICA 

Tout le monde était à pied d’œuvre. 

Le lourd matériel avait été descendu et 

distribué. À ce stade les membres de l 

expédition avaient compris que l’opéra-

tion serait périlleuse. 

Ils s’étaient entraînés à respirer des 

gaz en bonbonnes sans savoir que sur cer-

tains cela pouvait avoir des effets hila-

rants. 

L’ambiance extérieure était encore esti-

vale et le groupe ne devait pas se faire 

remarquer. 

Tout se déroulait comme prévu quand l’un 

d eux, un certain «Lulu» s est mis à en-

lever son équipement, baisser son calbut, 

s entourer d une serviette et sautiller 

en arrière pour basculer dans l’eau. 

Un de ses comparses tout juste plus âgé 

Philippe a essayé, mais en vain, de le 

retenir. 

Dans des missions lourdes comme celles 

ci, la pression est tellement forte que 

certains font ainsi des tentatives déses-

pérées. 

Mais en l’occurrence c 

était peut-être un problème 

de dosage du Médoc pris la 

Veille 

Pendant quelques instants 

on a cru qu’il avait réussi 

sa tentative, la serviette 

flottait mais on ne voyait 

pas le corps. Après de très 

très longues minutes il est 

remonté. Il venait d’expé-

rimenter un phénomène peu 

connu en eau chaude «le ré-

flexe des mammifères» 

Alice s’est empressée de le croquer et 

l’incident fut clos 

La consigne Était «ce qui se passe à US-

TICA reste à USTICA». 

Plus personne n’en reparlera... 

Le couple de psy jean mi et Geneviève 

s’efforceront tout au long du séjour de 

l’assister mais en vain. Nadège, une ex-

perte en pharmacie sera également affec-

tée a la surveillance du rescapé Lulu. 
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Plus discrètement Chris-

tine Agent infiltrée a 

fait un relevé d’infos 

pour l’adresser à la sec-

tion secrète subaqua. 

Sous Prétexte de Photogra-

phier les paysages, elle 

ne laissait rien au hasard 

(sans doute une ancienne 

reporter). 

Un zodiac est arrivé et sur ordre de PAT 

COF. Tous ont embarqué pour les premiers 

essais Guilia une sicilienne de l’organi-

sation PADI y avait déjà pris place comme 

guide local. 

15 minutes de navig, moteur éteint, bas-

cules arrière, sauts sans nom, Jet de ma-

tériel... Ce fut la première immersion 

dans une eau à 28°. Arrivé à 20 m de 

fond, ils ont rencontré un phénomène de 

thermoclime qu’ils ont tous franchi avec 

succès pour ensuite pénétrer dans des 

grottes d’un autre monde. 

Grottes où seuls les Gorgones et les Mé-

rous avaient un aspect de réalité et ou 

le reste s’inscrivait dans le fantas-

tique. 

Ils étaient devenus les acteurs d’un 

monde imaginaire. Difficile de savoir ce 

qu’ils opéraient dessous ? 

Ils échangeaient avec des signes codés. 

C’est ainsi que le Lulu (toujours le 

même) se précipita en trois coups de 

palmes vers Delphine en lui faisant le 

signe qu’elle a tout de suite décrypté 

«Langouste». 

Elle s’approcha de la chose, l’observa 

puis arrivée en surface fera rapport 

qu’il s’agissait selon son registre d’un 

«Bernard-l’hermite». 

Chaque jour la première immersion était 

suivie d’une seconde, le groupe était de 

plus en plus soudé. 

Il le fallait car bientôt l’expédition 

devait explorer «le rocher du Médecin». 

Tous disaient qu’un homme Médecin y avait 

été exilé. Était-ce, pour l’Italie, un 

moyen de rivaliser avec l’épisode fran-

çais qui s’était déroulé à Sainte-Hélène 

avec un dénommé Napoléon ? 

Quoi qu’il en soit, nul ne savait ce 

qu’il en était advenu du médecin exilé. 

Le groupe avait spécifiquement formé pour 

cette mission une certaine Florence . Il 

l’appelait DOC. Elle devait servir d’ap-

pât pour retrouver l’exilé. 

Malgré plusieurs tentatives sous les 

abords du rocher et de longues immersions 

On ne saura jamais si Doc l’a rencontré. 

Puis ce fut la grotte à la statuette où 

les galériens et les pirates de Palerme 

avaient entassé des amphores du meilleur 

vin et des butins sans nom. 

On comprendra plus tard pourquoi Céline 

et Laurent (un militant, spécialiste des 

affaires financières qui avait longtemps 

été en planque à Tours) y sont retournés 

à plusieurs reprises et ressortaient aux 

anges alors que le stress aurait dû être 

au rendez-vous. 

Nul n’ignorait que l’île d’Ustica était 

une base avancée de la mafia de Palerme. 

Et Olivier a bien cru en faire les frais, 

Cet agent, le plus discret du groupe, 

s’était rendu compte qu’on lui avait sub-

tilisé un de ses outils, indispensable 

pour les grottes, alors qu’il l´avait mé-

ticuleusement caché sur l’embarcadère. 

Il aura fallu pour le récupérer sans que 

le sang ne coule faire fonctionner les 

réseaux amis locaux. 

C’était intense, l’aventure était no li-

mite. Et là encore Lulu, (toujours le 

même), malgré l’équipe médicale qui le 

suivait, a largué une torche sur un lit 

de Posidonies ... sans prendre le soin 

de...l’allumer. 

Ils leur a fallu mettre en place un sché-

ma de recherche lié à la topographie du 

fond. 

Ce fut la technique «en spirale» qui sera 

retenue en premier mais en vain pour en-

suite utiliser la méthode «Céline» impa-

rable. 

Les posidonies ne lui ont pas résisté. À 

ce stade le Lulu devenait de plus en plus 

problématique. 
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Dès les immersions terminées, il fallait 

s’infiltrer dans le milieu local pour 

trouver de quoi survivre. 

Tous se souviendront du professionnalisme 

de Geneviève qui se régnant 1000 fois, 

s’est acoquinée avec un aubergiste local 

en se faisant passer pour une autre. 

Au fur et à mesure du sé-

jour les gaz inhalés fai-

saient leur effet ; Pa-

trick s’est chargé plus 

spécialement un certain 

soir de la distribution 

des potions liquides im-

posées par PAT COF et 

surveillée par Françoise 

sa compagne du séjour, 

elle était, quant à elle, 

une spécialiste dans 

l’alchimie de la caféine 

qu’elle torréfiait dans 

des petits récipients de 

Laboratoire très proches 

de la lampe d’ Aladin. 

Françoise avait une 

double compétence puis-

qu’elle était également 

radio et envoyait les 

messages en morse pour 

cela elle utilisait le 

piézo de la cuisinière 

pour ne pas se faire re-

marquer. 

Tout avait été orchestré 

préalablement 

En réalité derrière cette expédition il y 

avait un homme de l’ombre, un certain 

«Prépré» auquel il fallait rendre compte, 

le grand maître du Subaqua. 

Pendant le séjour, chacun s’était 

aguerri, chacun s’était enrichi 

au contact des autres, chacun en-

tassait les souvenirs de ses im-

mersions. 

Si tous, avant de 

s’engager, con-

naissaient les va-

leurs de la fa-

mille Sicilienne, 

tous ont appris 

que la famille des 

plongeurs n’avait 

rien à y envier. 

L’avant dernier 

jour PAT COF a re-

çu un message de 

Zeus et de Poséi-

don comme quoi il fallait quitter l’île 

en urgence car la mer allait se déchaî-

ner. 

De grandes discussions s’en suivirent 

pour savoir s’il fallait interrompre 

l’expédition. 

Ils étaient partis à 15 mais quand ils 

arrivèrent au port. . . 

Ils étaient encore 15 à 

embarquer pour quitter l 

île. 

Le lendemain leurs con-

tacts sur Palerme les ré-

cupéraient et les dépo-

saient dans un hôtel qui 

allait devenir leur 

centre opérationnel pour 

la fin de séjour. 

Une nouvelle mission les 

attendait : Ils devaient 

par petits groupes sil-

lonner, parcourir Palerme 

pour en connaître chaque 

recoin chaque restaurant, 

chaque magasin, chaque 

monument, chaque rue, 

chaque marché… 

Et tous avait compris que 

la meilleure façon de 

s’infiltrer était d’avoir 

un Spritz à la main et le 

sourire aux lèvres. 

Le chef PAT COF qui avait 

pourtant juré que ce se-

rait sa dernière expédition, tellement 

fier de son équipe, a semble-t-il rempi-

lé ! 

C’est ce qui se dit dans le milieu. 



 

7 

D’année en année le sapin immergé du SCP s’em-
bellit et cela grâce aux enfants et ados de la sec-

tion jeunes ! 

Plein de Petits plongeurs !! 

Cette année encore nos très sages 
« apprentis loutres » ont reçu de la part du 
Père Noël de magnifiques cadeaux qui sus-

citent même l’envie des plus grands ! 

Ils deviendront plus savants grâce à leur 
BD sur le N1 et luminescent avec leur petite 

loupiotte. 

Des cadeaux qui feront des petiots des plon-
geurs hors-pairs et aussi brillants que le 

sapin de Noël ! 
Si cette journée reste tous les ans un souve-
nir merveilleux c’est aussi grâce aux photos 

de Geneviève ! 

Cette année, la traditionnelle photo du sa-
pin immergé avec toute la section jeune va 

rester dans les mémoires grâce à une étrange 
guirlande !  

La guirlande humaine de Noël, une idée autant 
surprenante qu’ensorcelante qui, malheureuse-
ment, a montré les limites des capacités pulmo-

naires des plus jeunes !  

Mais il ne faut pas laisser tomber l’idée ! Au 
contraire, modifier l’emplacement ou l’angle 

de la prise de vue pourrait aussi permettre de 
réaliser une magnifique photo souvenir ! Dé-

fis 2021 … 

Et même si cette année a été mouvementée 
par un premier confinement coupant court la 

fin de l’année (scolaire) en février, puis un 
second confinement au mois de novembre, 

cette séance de Noël, plus que toutes les 
autres, a été un nouveau souffle contre toutes 

les tracasseries de la COVID-19 ! 

Signé la Mère Noël 
(Sophie C) 
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► GIENS 
 
Lieu : Presqu'île de Giens 
Responsable : François CLERGEAUD 
(francois.clergeaud@gmail.com) 
Date : du 17 au 24 avril 2021 
Centre de plongée/d'apnée : Espace Mer 
Hébergement : Mobil homes du camping de la 
Tour Fondue 
Organisation : 12 plongées, sortie pour pas-
sage des N2 et N3 en priorité 
Nbre de plongeurs/d'apnéistes : 60 plongeurs 
Transport : Voiture (covoiturage) 
Budget : env. 600 Euros (avec transport et re-
pas) 
 
 

► SAINT MALO 
 
Lieu : Saint Malo 
Responsables : Olivier ROBIN / Patrice COF-
FIN (olifadybreizhalg@gmail.com —
patrice.coffin@wanadoo.fr) 
Date : du 22 au 24 mai 2021 
Centre de plongée/d'apnée : Saint Malo Plon-
gée Émeraude 
Hébergement : Mobil homes au camping du 
Domaine de la Ville Duchet  
Organisation : 6 plongées, ouvert aux N1, 
échange avec le club de Brive 
Nbre de plongeurs/d'apnéistes : 20 plongeurs 
+ 4 accompagnants 
Transport : Voiture (covoiturage) 
Budget : env. 218 Euros (transport et repas 
non compris) 
 
 

► BANYULS 
 
Lieu : Banyuls 
Responsable : Yann HECHART
(yann.hechard@univ-poitiers.fr) 
Date : du 21 au 24 mai 2021 
Centre de plongée/d'apnée : Plongée Bleue 
Hébergement : La Grand-Voile 
Organisation : sortie apnée 
Nbre de plongeurs/d'apnéistes : 14 apnéistes 
Transport : Voiture (covoiturage) 
Budget : env. 200 Euros (transport et repas 
non compris) 
 

► HENDAYE 
 
Lieu : Hendaye 
Responsables : Yannick MOREAU / Eric 
MORIN (Yannick.moreau@orange.fr —
emorin79@gmail.com) 
Date : du 12 au 13 juin 2021 (extension pos-
sible jusqu'au 16 juin pour les N2) 
Centre de plongée/d'apnée : Planète Océan 
Hébergement : Mobil homes du camping Dor-
ronDeguy 
Organisation : 4 plongées (extension + 6 plon-
gées), sortie pour N1 et pour N2 
Nbre de plongeurs/d'apnéistes : 50 plongeurs 
Transport : Voiture (covoiturage) 
Budget : env. 150 Euros (transport et repas 
non compris) 
 

► HENDAYE 
 
Lieu : Hendaye 
Responsable: Gregory FRADIN 
(gregory.fradin@hotmail.fr) 
Date : du 19 au 21 juin 2021 
Centre de plongée/d'apnée : Planète Océan 
Hébergement : Mobil homes du camping Dor-
rondeguy 
Organisation : 4 plongées, sortie section 
jeunes 
Nbre de plongeurs/d'apnéistes : 30 plongeurs 
Transport : Voiture (covoiturage) 
Budget : env. 150 Euros (transport et repas 
non compris) 
 
 

► TREBEURDEN (Sortie ados) 
 
Lieu : Bretagne, Trébeurden 
Responsable : Rémi MAZURIER 
(remi.mazurier@autoliv.com) 
Date : du 9 au 11 juillet 2021 
Centre de plongée/d'apnée : CAP Trébeurden 
Hébergement : Auberge de jeunesse de Tré-
beurden 
Organisation : Sortie Ados (N1 et N2), 5 plon-
gées 
Nbre de plongeurs/d'apnéistes : 6 ados + 3 
encadrants + X parents 
Transport : Voiture (covoiturage) 
Budget : env. 210 Euros (sans transport et 
avec repas) 
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