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Le flash d’informations du SCPB
Le mot du président :
Les basses moulinières, au large de Bandol, je me souviens, c'était par une belle journée d'Août, la mer se voulait accueillante et
généreuse. Nous avons parcouru les différentes failles, cherchant dans chaque trou, chaque anfractuosité, à la recherche des
nombreux congres et murènes qui partagent cette immense roche avec de non moins nombreux mérous.
Je connais bien cette plongée et c'est à chaque fois avec plaisir que j'évolue dans ce dédale rocailleux. Le site est bien souvent
balayé par du courant plus ou moins puissant, mais cette fois-ci nous sommes épargnés.
J'aime ce site et sais où aller, où sont les mérous, j'essaie d'avoir un coup d'avance, ils sont plutôt farouches et les marbrures de
leur peau les rendent parfois difficiles à apercevoir. Les basses nous réservent souvent de belles surprises, des bancs de dentis en
chasse, un nuage de barracudas, mais aussi des bancs de castagnoles, des girelles à foison, des sars tambours traversent
nonchalamment le site, il nous faut avoir les yeux partout, et surtout sur l'ordinateur et le manomètre.
Plus de quarante minutes se sont écoulées, nous entamons la remontée le long de la roche, celle-ci est baignée d'une lumière
extraordinaire, les rayons du soleil semblent s'y accrocher, les raies lumineuses sont un terrain de jeu pour un immense banc de
saupes qui les suivent en magnifique ballet, les poissons argentés font exploser la lumière en une myriade d'éclats brillants. Nous
avançons lentement, et profitons du spectacle, au sommet de la roche, nous surplombons le site, un mérou énorme joue les chefs
d'orchestre, magistral il lance les saupes, fait jaillir les dentis, disperse castagnoles et girelles, reforme les bancs, sur fond
d'orgues lumineuses.
Le temps a suspendu son vol, ma gorge se noue, je me tourne vers mes compagnons, ils en prennent eux-aussi plein les yeux. C'est la
magie de la plongée, comment se lasser? Mais nous devons à présent remonter, éviter de nous laisser aspirer par le fond, que nous
ne quitterons pas des yeux. Je fais signe "fin de plongée", à Francine et Aimé, quelle émotion !!!
Je sens comme des démangeaisons au bout des palmes... C'est grave docteur? A priori, une dose de néoprène et trois mesures d'eau
salée suffisent à faire disparaitre ces singuliers symptômes, deux mois à attendre...
Le film OCEANS que nous vous proposons de voir le 14 Mars, avant d'aller plonger, est fait de belles images, mais aussi d'émotion,
venez nombreux. Nous pourrons échanger, discuter de nos plongées passées.
Mes pensées vont ce jour à Aimé et Francine, à qui je dédie ces quelques lignes; Aimé, accroche-toi mon ami.

Fabien

Le groupe des niveaux 2 :
Cette année, le groupe des niveaux 2 ne
compte pas moins de 15 adhérents dont
certains qui «entretiennent » simplement
leur niveau 1.
Ils sont encadrés principalement par Pascal
DELSAUT, Guy JULIEN, Philippe LOREAU
et Patrick TORIKIAN.
Plusieurs cours théoriques ont déjà eu lieu
le vendredi soir. La pratique est travaillée le
mardi soir à la piscine mais aussi en fosse un
jeudi par mois.
L’examen pratique en milieu naturel aura lieu
quant à lui en Espagne.
Bon courage à nos candidats pour cette
préparation difficile mais qui ouvre les
portes de l’autonomie en plongée.

De gauche à droite (2ème rang) : Guy JULIEN, Gilbert CIMIOTTI, Patrick TORIKIAN,
Philippe JOACHIMIAK, Alain BRICOUT, Pascal DELSAUT et Pascal HENNION
(au 1er rang) : Romain PITZALIS, Chantal BEIGNET, Sandrine MATROS,
Armelle HENAULT et Michèle ROGER
Absents: Philippe HUMBERT, Laurence DAUTEL, Nicolas ARMAND, Wilfried BOULOT,
Stéphanie ROUSSEVILLE, Olivier HARLAUT, Charlotte & Stéphanie VIET

6 Février : La soirée du club
Encore une soirée réussie cette année puisque pas moins de 80 personnes étaient présentes dans la salle des fêtes
de Bernes pour la soirée annuelle du club.
C’est l’occasion pour chacun de faire plus ample connaissance avec les autres plongeurs des différents groupes.

Un petit punch, un bon couscous et quelques pas de danse…C’était la recette du soir pour garantir l’ambiance !

Le SCPB avait même prévu un service d’ordre digne de ce nom : Impressionnant n’est-ce pas ?

OCEANS, projection spéciale SCPB
Dimanche 14 mars au Palace de Beaumont …
Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse, accompagner les
dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc
épaule contre nageoire... Le film Océans, c'est être poisson parmi les
poissons. Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin nous
entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux
tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire
redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées. Océans
s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et répond
par l'image et l'émotion à la question : "L'Océan ? C'est quoi l'Océan ?"

Vie du Club :
Sortie Estartit : 35 participants dont 8
accompagnants pour la sortie Espagne en
Mai. Nous vous ferons une présentation
un mardi soir pour vous donner tous les
détails sur le déroulement de ce séjour.
Sortie Trébeurden : Pour le moment, 31
inscrits dont 8 accompagnants pour la
Bretagne. La validation des plongées pour
la qualification Nitrox se fera sur ce
séjour. Là aussi, une présentation sur le
milieu et le séjour vous sera donné.
Hydrospeed : Les dates sont sur le site
internet du club. Je vous encourage
vivement à tester cette activité très
sympa. Renseignez vous auprès de
Wilfried Poullin ou de vos moniteurs pour
participer à cette activité.
Session NITROX : Actuellement 5
inscrits pour la qualification Nitrox de
base. Renseignez-vous auprès de Fabien
pour passer cette qualification.

N’oubliez pas de vous inscrire et parlez-en autour de vous,
les non-adhérents au club sont les bienvenus (famille, amis…)

Sortie Egypte : Votre club organise une
sortie en Egypte en Octobre.
A suivre donc …

Soirée Indonésie :
Le mardi 16 février, Valérie BOUYER avait organisé une soirée sur le thème de l’Indonésie. Elle avait invité au club
plusieurs membres de la commission départementale environnement biologie subaquatique parmi lesquels Bertrand
MISEREY qui nous a fait partager son voyage.
Après un rapide cours de géographie pour situer les îles de la Papouasie, il nous a donné un aperçu très complet des
merveilles sous-marines qu’on pouvait y trouver. Les photos étaient vraiment d’une qualité exceptionnelle.

20 février : On retrousse les manches au matériel
C’est à 9h00 que le rendez-vous avait été fixé au local. Après un
petit café, tout le monde s’est mis au travail sous la direction de
Guy qui avait tout planifié. Technicien TIV ou non, chacun a
trouvé à s’occuper vu le nombre de blocs à démonter, vérifier,
nettoyer et remonter. Pas moins de 3 heures ont été
nécessaires à l’équipe présente pour cette opération. Rappelons
que tous les blocs inscrits au club sont ainsi « inspectés »
chaque année par les TIV (Techniciens d’Inspection Visuel) et
ré-éprouvés tous les 5 ans (2 ans s’il s’agit de blocs personnels
non inscrits au registre du club).
Merci à Patrick T, Daniel G, Vincent H, Olivier R, Stéphane M, Michel C, Estelle S, Alain B, Gilbert C, Guy J. pour leur présence.

Trucs et Astuces :
Pour une sangle bien fixée au bloc…
A mémoriser : « 0213 ». Ces chiffres vous faciliteront la
tâche quand vous devrez fixer la sangle de votre gilet
stabilisateur au bloc (le 0 étant l’anneau en métal).
Autre moyen mnémotechnique pour le routage de la sangle, il y a
« AMIE »:
- A comme Anneau
- M comme Milieu
- I comme Intérieur
- E comme Extérieur
Autre conseil : Si la sangle est sèche avant de rabattre la
poignée, elle va se détendre quand elle sera mouillée. Le bloc
sera donc mieux serré si vous mouillez la sangle avant.

Un peu de bio …

Ces magnifiques poissons qu'on nomme coquettes sont de
petites vieilles de la famille des labridés.
Mis à part la forme, le mâle et la femelle ne se ressemblent pas.
Le mâle a la tête et le corps parsemés de lignes bleues sur un
fond jaune-orange à brun-verdâtre. La femelle est de teinte
uniforme d'un rouge plus ou moins vif avec le long du dos 3 à 4
taches noires alternant avec des taches blanches.
Comme tous les labres, la coquette possède une longue nageoire
dorsale, épineuse dans sa moitié antérieure et molle pour le
reste, un museau pointu avec des lèvres charnues. L'adulte
mesure en moyenne 30 à 35 cm. La coquette vit le long des
côtes rocheuses parmi les algues entre 10 et 50 m (le plus
jeunes plus près de la surface que les adultes). Ce poisson
affectionne les tombants ombragés et les fonds coralligènes. Il
se nourrit principalement de mollusques et de crustacés.
A la période du frai, en été, le mâle édifie un nid constitué, dans
une petite dépression, de gravillons et d'algues. La femelle y
pond des oeufs qui sont fécondés puis gardés par le mâle. La
maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de deux ans. Ce
poisson peut vivre une vingtaine d'années. C'est peut-être la
raison pour laquelle on l'appelle aussi « petite vieille ».
Les coquettes se rencontrent le long de toutes les côtes de
l'Europe occidentale. Vous pourrez en voir à Trébeurden…
SUBINFOS N° 6 – Janvier-Février 2010

Rédaction : Xavier GRELLIER

