
Le mot du président : 
La saison se termine, certains diront une de plus, las ou blasés.  
Je pense que cette dernière est particulière, rarement nous aurons, de par le passé, senti "vibrer" le groupe, eu une 
telle homogénéité et ce, tous niveaux confondus.  
Vous nous l'avez montré par votre participation massive à toutes les manifestations, par vos sourires (parfois un peu 
gelés) à la sortie de l'eau, et surtout, ce qui me semble être le plus important, par votre envie de faire. 
J'achève cette saison avec un drôle de sentiment, mélange de mélancolie et d'impatience, nous allons nous quitter 
(provisoirement bien sûr) comme on quitte des amis à la fin des vacances mais sans s'échanger nos adresses.  

Et puis j'ai hâte d'entendre, à la rentrée de Septembre, le récit de vos plongées. 
Il est temps, à présent de mettre en pratique vos enseignements, de donner un sens à toutes ces séances 
d'entrainement, soyez prudents et faites vous PLAISIR!!!  
 
Bonnes plongées à tous 
 
P.S: vous pouvez aussi nous écrire... 
 
 
 

 Fabien. 
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Descente de l’Oise du 1er mai : 
Cette année, ce sont 100 nageurs appartenant à différents clubs de l’Ile de France qui se sont élancés au top départ. 
Seuls 2 valeureux plongeurs du SCPB ont osé se mettre à l’eau pour représenter votre club, alors, un grand bravo et 
merci à Wilfried BOULOT et François JOUINEAU pour leur participation.  
La météo était parfaite avec un soleil radieux et des conditions excellentes (peu de courant, pas trop de vent…) mais 
il est vrai que beaucoup d’adhérents partaient pour l’Espagne le surlendemain et qu’ils ont préféré ne pas se blesser 
ou mouiller leur combinaison pour le transport. Après les 6,5kms de nage, un sandwich, une soupe et du café étaient 
offerts aux nageurs et la piscine de Beaumont leur offrait un peu de confort en mettant à disposition ses vestiaires 

et ses douches chaudes (très appréciées après plus d’une heure de nage dans une eau à 14°). L’annonce des résultats 
et la remise des récompenses étaient orchestrées par le responsable de la nage avec palmes du comité 
départemental du Val d’Oise. Les résultats par catégorie de nageurs sont disponibles sur le site internet du club 
dans la rubrique Activités � Nage avec Palmes. 
 

             
           Les nageurs en action                    Les récompenses                     Belle logistique 

 



 Sortie club l’ESTARTIT – Iles MEDES :  
Pour la 2ème année consécutive, la sortie club pour le passage des niveaux s’est effectuée en Espagne à l’Estartit. Au-
delà de la partie technique de ce séjour, les plongées d’exploration étaient très sympas et la faune ainsi que la flore 
vraiment très riches. De très beaux et gros spécimens de Mérou ont été observés ainsi que de magnifiques 
gorgones, poulpes, murènes, etc… La météo nous a également gâtés et certains ont légèrement « cuit ». Malgré 
quelques particules dues à la période un peu précoce et une eau à 14°C, de très belles plongées ont été réalisées, le 
tout, dans une très bonne ambiance. Côté organisation, quel bonheur d’avoir un ascenseur sur le bateau. Finalement, 
le prix coutant du séjour s’est révélé moins élevé que prévu et les participants ont eu l’heureuse surprise de recevoir 

un chèque de remboursement. 

                     
     On se prépare sur le bateau               Les pom’potes Girls                     Sympa le paysage 

 

         
       Dur dur l’après plongée          Une pause sur le chemin du retour     Et bien sûr, le digeo chez Guy 

Matériel : 
L’inventaire complet 2009 a été réalisé et l’ensemble du parc matériel est maintenant géré sous l’application 
commune utilisée pour le club. Il est à noter que le détendeur N°20 a disparu !, en espérant que ce soit un oubli d’un 

adhérent et qu’il retrouve vite son chemin. 
Au programme également, l’armoire électrique à remettre aux normes. Ce très gros chantier est actuellement géré 
par Aimé avec l’aide de l’équipe matériel pour les diverses adaptations. Le remplacement est prévu pour juillet. 
Les 2 anciens tampons ont été évacués le 25 avril du sous-sol de la piscine grâce aux gros bras de Michel, Aimé, 
Nicolas et Alain. Très gros travail physique vu le volume et le poids des blocs (180Kg pièce). Ceux-ci ont ensuite été 
découpés et mis en décharge. 
Le club vient de racheter des blocs d’occasion qui sont actuellement en ré-épreuve pour contrôle ainsi qu’un 

compresseur qui nous servira de secours car notre vieux compresseur commence à être très fatigué. 
Autre action réalisée le mardi 16 juillet, l’analyse de l’air du compresseur � 2010 sera un excellent millésime. 
 

             
       Mise en place des supports             45Kgs par personne !           Dans le camion pour évacuation 



 
 

Le groupe des Niveaux 3 : 
Le groupe N3 se compose d’environ 33 adhérents avec des N2 préparant 
le niveau 3 mais aussi des N3 suivant seulement l’entrainement.  
De gauche à droite (debout au fond) : Jean G, Ludovic P, Aimé R, Wilfried P,  
Accroupis : Patrick M et son Mannequin, Stéphane M, Francine R, Armelle H, 
Assis sur le bord du bassin : Yohann L, Laure G, Nadine C, Lydie J, 
Dans l’eau : Patrick L, Jean-Jacques B, Fabien W, Jean-François R, Nicolas P, 
Absents : Rémy A, Bertrand G, François H, Stéphanie & Janksy J, Daniel G, Vincent H, 
Renaud L, Stéphane P, Christian & Maryvonne C, Philippe D, Eugénie C, François J, Olivier B 

 

  

 

VTT et Méchoui :  
Le 28 juin, c’était la traditionnelle journée VTT suivie du méchoui. Yves nous a 
encore accueillis sur son terrain de camping (ce qui nous permet de simplifier 
grandement l’organisation). Nous le remercions vivement. Certains ayant encore 
de la ressource après le vélo, (peu par rapport aux autres années), un match de 
foot « digestif » a permis d’épuiser les dernières énergies. 

Sortie Trébeurden : 
Pour le week-end de la pentecôte, le club est reparti à Trébeurden où l’Ecume des mers nous a encore accueillis 
chaleureusement pour le gîte et le couvert. Après une séance découverte à la piscine le 26 mai sur la faune et la 
flore locale orchestrée par Guy, nous avons pu réaliser 5 magnifiques plongées plus une plongée de nuit pour certains. 
Le temps était magnifique tout au long de ce week-end et certains ont pris de belles couleurs. Le groupe était 
composé de 45 participants dont 11 accompagnants. Pour les plongeurs possédant la qualification Nitrox, il était 
possible de plonger avec ce mélange. Côté logistique, le CAP possède un nouveau bateau vraiment très bien aménagé 
pour la plongée, bref, un super week-end.  

 

         
    On se prépare sur le parking                   Les chambres                  Daniel & Michèle, souvenirs… 

Vie du Club : 
• Félicitations à tous les adhérents 
ayant réussi leur passage de niveau et 
merci pour tous les pots organisés. 

 

• Pour la saison 2010, nous prévoyons 

d’organiser une session de qualification 
Nitrox, nous vous confirmerons ceci en 
début d’année prochaine. 

 

• Pensez à proposer des baptêmes pour 

faire découvrir la plongée à vos amis et 
relations. 

 

• Le nouveau logo : Nous en sommes 
maintenant à plus de 30 propositions, 

le choix final va être difficile alors 
pensez à nous donner votre avis. 

 

• Rentrée le 29 Septembre à la piscine 
et première fosse le jeudi 10 
septembre. Pensez à vous inscrire 

auprès de Michel. 

 

Très bonnes vacances à tous 

Rédaction : Xavier GRELLIER SUBINFOS N° 3 – Mai-Juin 2009 

 


