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SUBINFOS – Septembre / Octobre 2009
Le flash d’informations du SCPB
Le mot du président :
Suspendu, entre ombre et lumière, j'observe tranquillement les silhouettes de mes compagnons de plongée
s'éloigner et disparaitre peu à peu dans cet improbable brouillard. Hypothétiques ludions. Je les vois absorbés à
lutter contre la verticalité.
L'ambiance est feutrée, la neige qui tombe en gros flocons semble tout étouffer, jusqu'au bruit de nos respirations,
la nature toute entière retient son souffle, le silence devient de plus en plus pesant. Tout est si paisible, si calme.
Soudain, mon regard est attiré par une forme qui ondule devant moi, je tends la main ouverte, un ange vient s'y
poser... Juste pour un instant, un instant d'éternité...
Je reprends mon chemin, émerveillé et troublé par cette rencontre :
J'aime la plongée, notre activité est l'une des rares à permettre à chacun de vivre l'aventure. Aventure sportive ou
humaine, elle est faite de remises en question, de dépassement de soi, de doutes, de déceptions mais aussi et avant
tout de joie. Elle est aussi faite de rencontres, Breton parlait de "magiques-circonstancielles", dont la chaleur est
bien souvent inversement proportionnelle à la température ambiante.
Chaque sortie est l'occasion de vivre des moments uniques, de faire ces rencontres, nous venons de rentrer de
Belgique, il ne neigeait pas vraiment, ce n'était finalement qu'une prolifération de Craspedacusta Sowerby*, mais...
et cet ange ?...
* Méduses blanches d'eau douce  voir le lien sur FFESSM : http://doris.ffessm.fr/

VENEZ PLONGER !!!!!!

Forums des associations :
Cette année, le SCPB était présent à 2 forums d’associations. Tout d’abord celui de Beaumont le 5 septembre et puis
celui de Presles, le 12 septembre, où nous avions été invités chaleureusement. Comme toujours, nous avons eu de
très nombreux contacts et demandes d’informations, particulièrement pour les enfants.
Plusieurs membres du bureau se sont relayés pour préparer le stand, assurer la permanence et tout ranger …

Sortie Léopoldville :
Le week-end du 26 & 27 septembre était organisée une plongée profonde sur l’épave du Léopoldville. Pour cette
sortie assez technique qui n’était d’ailleurs proposée qu’à partir des niveaux 3 expérimentés, le rendez-vous avait
été pris depuis plusieurs mois avec le club fédéral de Tourlaville afin d’obtenir un créneau. En effet, de part son
intérêt particulier, cette plongée est très demandée et nécessite des autorisations spéciales, de plus, il faut que le
week-end coïncide avec les coefficients de marée. Le Léopoldville est un paquebot long de 170m qui a coulé le 24
décembre 1944 par 60 mètres de fond à 5 miles nautiques de Cherbourg, entrainant dans son naufrage plus de 800
militaires américains.
Allez visitez le site Web du club ou des informations complémentaires sur ce paquebot sont disponibles.

Afin de préparer au mieux cette plongée, une sortie en Belgique était également organisée le 13 septembre dans la
carrière de Rochefontaine (proche de Vodelée) qui permet d’avoir entre 40 & 50 mètres de profondeur.
Les conditions météo à Cherbourg étaient vraiment excellentes tout le week-end et nous avons pu réaliser nos 4
plongées dont les 2 du matin prévues sur le Léo. Le samedi matin, la visibilité au-delà de 40 mètres n’était vraiment
pas bonne et beaucoup de plongeurs sont restés sur la partie haute de l’épave, dans la zone des 40-45 mètres.
Le dimanche matin, il en était tout autrement, et nous avons pu aller sur la partie basse de l’épave pour y admirer
une faune assez riche, visiter les coursives où de nombreux casques de GI’s sont encore présents.
Le samedi après-midi, nous avons plongé sur le Pillkoppen, une autre épave à 30 mètres de profondeur et le dimanche
après-midi, nous avons fini sur un fond de 20 mètres entre roche et sable

On dirait des pompiers !

Mise à l’eau depuis le bord

Et bien sûr, l’après plongée …

Côté matériel …
Tout d’abord, souhaitons la bienvenue à Alain Bricout qui a rejoint l’équipe du matériel.
La période estivale a permis de faire l’entretien annuel du matériel afin de préparer la nouvelle saison.
Malheureusement, il n’a pas été possible de changer l’armoire du compresseur comme prévu car nous n’avons pas eu
l’autorisation de la piscine d’intervenir pendant les vacances.
Comme vous avez pu le remarquer, il y a maintenant une étiquette « Bloc gonflé » sur chaque bloc à enlever lorsque
l’on utilise une bouteille et à accrocher sur le chariot. Cela permet un gain de temps pour le gonflage des blocs car
seules les bouteilles SANS étiquette seront gonflées.
Autre petit changement, nous avons mis sur chaque chariot une fiche plastifiée avec le rappel des prérogatives pour
chaque niveau ainsi que les signes courants.
Enfin, petit rappel quand aux blocs possédant une réserve mécanique, il faut abaisser cette réserve avant de plonger
afin d’utiliser la totalité de l’air contenu dans le bloc. Pour les nouveaux adhérents, vos moniteurs ont déjà dû vous
expliquer cela, si ce n’est pas le cas, demandez leur de vous expliquer le fonctionnement et l’utilité de cette réserve.

Sorties Hydrospeed :
3= séances d’hydrospeed (nage en eau vive) ont été planifiées entre octobre et novembre. La 1ère a eu lieu le 4
octobre et les 2 suivantes sont prévues le 14 et le 29 novembre sur la base de Cergy. Le nombre de place étant
limité, pensez à vous inscrire au plus vite auprès de Wilfried Poullin.

Sorties Belgique :

Vie du Club :

Comme chaque année, 3 sorties techniques en Belgique sont organisées
pour préparer les N2 et N3 ainsi que les N4. Bien sûr, pour les autonomes,
il est toujours possible de faire de l’exploration pour aller voir les
esturgeons, carpes & brochets. La 1ère a eu lieu le 18 octobre avec 25
participants et les prochaines sorties sont le 15 novembre et le 6
décembre. Pensez à vous inscrire au plus vite auprès de Fabien car les
places sont limitées (2 à 3 élèves par encadrant).

Nitrox : Pour la saison 2010, nous
prévoyons d’organiser une session de
qualification Nitrox. Merci de vous
rapprocher de Fabien si vous êtes
intéressés.

Sorties à venir :
Pour la sortie technique du 2 au 8 mai, c'est-à-dire le passage des
niveaux, le bureau a de nouveau porté sa préférence pour l’Estartit en
Espagne, car c’est de loin, le meilleur rapport qualité prix proposé, aussi
bien pour l’ensemble des prestations proposées (hébergement, bateau …)
que pour l’aspect sécurité en plongée, indispensable pour cette sortie. Les
sites de plongée pour les exercices techniques à 20 ou 40 mètres sont
faciles d’accès et surs. Quand à ceux qui viennent en autonomie pour
l’exploration, la réserve des Iles MEDES offre de magnifiques plongées.
Pour le week-end de la Pentecôte ; là aussi, Trébeurden étant très
apprécié, nous allons retourner à l’Ecume des mers.
Nous allons également lancer des demandes de devis pour la sortie Club
prévue en Octobre 2010. Il y a eu plusieurs demandes pour l’Egypte et
nous allons essayer de trouver un budget adapté pour une sortie, car
malheureusement, l’Egypte a beaucoup augmenté ces dernières années.

Le nouveau logo : Après sélection par
les adhérents du nouveau logo, le
modèle retenu a été quelque peu
modifié pour les éditions et le site
internet. Il est maintenant utilisé
pour
toute correspondance et
communication
T-shirts SCPB : Avec le nouveau logo,
nous pensons refaire des T-shirts.
Nous avons donc fait un essai chez
Decathlon avec différentes couleurs
de T-shirts afin de voir la qualité
proposée. Certains ont certainement
pu voir quelques membres du bureau
avec ces T-shirts. Faites nous part
de vos remarques.
Sortie Thaïlande : Finalement, après
plusieurs désistement, il n’y a
maintenant plus que 8 inscrits et
nous avons relancé des demandes de
devis vu le faible nombre de
participants. Une décision va être
prise d’ici peu et sera communiquée
aux inscrits.
Assemblée Générale : l’AG 20082009 aura lieu le vendredi soir 20
Novembre à 20h30 à la caserne des
pompiers de Beaumont.
On compte sur votre présence.

Vos moniteurs :
Tout d’abord, félicitations à Patrick Mendez qui a eu son niveau 4 ainsi qu’a Serge Monnet qui a également réussi son
examen MF1 avec succès.
Souhaitons également la bienvenue à Jean-Luc Chauvin, MF2, qui vient de nous rejoindre dans le club et qui encadre
le groupe des niveaux 1 avec Didier Fontez, Serge Monnet, Valérie Bouyer, Patrick Mendez & Patrick Lagesse.
Vu le nombre important d’élèves préparant le niveau 2, Olivier Righi et Xavier Grellier sont passés du groupe N1 au
groupe N2 avec Pascal Delsaut, Patrick Torikian, Michel Calmejane, Guy Julien et Jacques Frappier.
Aimé Raynal et Philippe Loreau sont en support sur le groupe N1 & N2 en fonction des besoins.
Le groupe des niveaux 3 est quand à lui encadré par Fabien Wexsteen, Wilfried Poullin aidé par Miguel Beaussart en
fonction de ses astreintes professionnelles.
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