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Le mot du président :
Une saison de plus s’achève, avec ses joies, ses peines et ses espoirs. Les pages du grand livre se tournent, laissant
la place à l’écriture de nouvelles histoires, les vôtres.
Une saison de plus, je la vois comme la perle supplémentaire d’un collier sans fin. Et en fait, pour être juste, ce bijou,
je le vois plutôt comme l’œuvre d’un enfant, un de ces objets peint à la main, en une bien improbable palette de
pastel, qui même avec le temps laisse des traces de couleur sur les doigts. Un de ces superbes colliers de nouilles,
bien plus beau que les perles parce que fait avec tout l’amour, désintéressé, d’un cœur d’enfant.
J’aimerai que chacune de nos saisons laisse dans vos esprits les mêmes traces colorées, les mêmes sentiments, tout
ce que l’on peut partager, vous offrir.
Et puis peu importe l’immobilisme des uns, il permet d’apprécier à sa juste valeur le mouvement des autres,
d’appréhender pleinement le chemin parcouru, il est énorme.
Je dis aux uns de continuer à travailler, à se faire plaisir, à y croire ; Je dis aux autres : vous y êtes, au bout du
chemin, et je crois en vous !
Merci aux uns et aux autres pour cette perle ajoutée, elle est un peu de notre histoire, importante pour la mémoire
collective.
Je vous souhaite à tous pour cet été, des bulles, des poissons, de belles plongées.

Fabien

Fenzy & Mistral :

La classe !

On prend soin de notre papy Paimpolais

« Le Mistral »

et

« La Fenzy »

En amenant son vieux matériel, Fabien a
fait bien plaisir à Michel qui a pu se
remémorer ses débuts en plongée.
Dommage que Daniel, notre second
vieux plongeur ait été absent ce jour là
car je suis sûr qu’il aurait également
aimé remettre la bouée « Fenzy »
autour du cou et un bon vieux
« Mistral » dans la bouche.
L’évolution du matériel a vraiment du
bon, tant au niveau du confort que de la
sécurité. Rappelez-vous qu’il n’y a pas si
longtemps, la STAB n’existait pas et
seuls les plongeurs autonomes avaient le
droit d’avoir une bouée collerette type
« Fenzy ». Nous ferons d’ailleurs un
article prochainement sur cela.
Pour les jeunes plongeurs, sachez que le
manomètre est assez récent. En effet,
quand la respiration devenait difficile,
il était temps de baisser sa réserve et
d’entamer sa remontée sans tarder
avec juste 50 bars de pression.

Sortie Trébeurden :
Contrairement à l’Espagne, nous avons eu un superbe temps pour le week-end de la pentecôte. Le groupe était
composé de 43 participants dont 10 accompagnants, soit 33 plongeurs. Il y a eu 5 qualifications NITROX validées.
Le séjour a commencé pour certains par un dîner le vendredi soir à Perros Guirec avec un « petit » Jarret au menu
(voir photo ci-dessous) suivi par une bonne nuit de sommeil (non, non, non, pas de digestif !).
Côté plongées, nous avons pu réaliser les 5 prévues avec le CAP et en prime, une belle plongée de nuit sous la lune à la
cale de Ploumanach. Désolé pour Eric, mais pas de plongée au Squewel cette année.
Parmi les moments forts du Week-end, il y a eu le superbe show d’Emeric transformé pour l’occasion en Dalida avec
Fabien dans le rôle d’Orlando  Merci à eux pour ce moment inoubliable.

Bien encadré

Brocante ou bazar ?

La cale de Ploumanach

La cale de nuit

« The Jarret »

Le sac de Michel : Luge ou range-wiwi ?

‘’The Dalida Show’’

St Leu d’Esserent : 2ème sortie
Comme d’habitude, ciel bleu et soleil pour St LEU. Certains ont commencé par une bonne séance de nage, soit pour
valider leurs épreuves N2 ou soit pour l’entrainement N4. Ensuite, petite balade subaquatique dans les profondeurs
abyssales de l’étang (4,5m Max !). Quelques-uns se sont amusés à l’orientation, pour d’autres, c’était une première
expérience « hors piscine » avec combinaison et tout le matos (ça change). Enfin bref, que du bonheur avec pour
finir, un petit pique-nique au bord de l’eau. Merci encore à Bernard qui nous accueille toujours si gentiment.

Sortie CLUB : VTT & Méchoui

Rien de mieux qu’un bon gros feu pour se réchauffer et démarrer la
journée. Il ne faisait pas bien chaud pour un mois de juin mais après
une ballade de 25Kms au départ de Gouvieux en passant dans le LYS
ou nous nous sommes encore égarés (Merci à Eric de nous avoir remis
sur le droit chemin) et un retour par Boran, les 28 participants au
VTT avaient « un peu moins froid ».
Coté méchoui, nous avons également apprécié le barnum pour
accueillir les 68 personnes inscrites. La viande était excellente et je
dis bravo aux « Bricout’s » qui ont géré comme des chefs le feu et la
cuisson pendant que les autres pédalaient comme des dératés.
Merci encore à Yves qui nous accueille toujours aussi
chaleureusement sur son camping et aux adhérents qui ont aidé à
l’organisation.

Vie du Club :
Descente de l’Oise : Comme chaque
année, la descente de l’Oise s’est
déroulée le 1er mai mais vu le peu de
participants (cause départ Estartit ?) et
la météo moyenne, nous n’avons pas fait
de BBQ cette année. Merci à Lionel
GOMEZ, notre seul participant cette
année. Il va falloir s’entraîner l’année
prochaine et motiver les troupes.
Côté matériel : Un nouveau filtre à air à
été mis en place sur le compresseur.
Nous avons également remplacé quelques
détendeurs et nous prévoyons l’achat de
stab sur la prochaine saison.
Réunions de moniteurs et de bureau :
Une 1ère réunion a eu lieu avec les
moniteurs afin de faire le point sur les
groupes et la saison écoulée et apporter
des améliorations pour l’année prochaine,
comme par exemple une meilleure gestion
des moniteurs dans les groupes.
Une 2ème réunion avec le bureau a permis
de préparer la saison prochaine (forums,
l’assemblée générale, les sorties, etc…).

Sortie Espagne: Pluvieux, pluvieux …
Bon d’accord, cette année, il n’a pas vraiment fait beau, ceci dit, dans le sud de la France, c’était encore pire ! (on se
rassure comme on peut). Pour la 3ème année consécutive, la sortie club pour le passage des niveaux s’est effectuée en
Espagne à l’Estartit avec 36 participants dont 28 plongeurs. Même si le beau temps n’était pas au rendez-vous, il
nous a été possible de plonger malgré une journée de repos « forcée ». Félicitons Eugénie COUSSE pour son niveau 3
ainsi qu’Olivier HARLAUT, Alain BRICOUT et Nicolas ARMAND pour leur niveau 2. Il ne manquait vraiment pas
grand-chose aux autres candidats mais l’autonomie (partielle ou complète) se mérite ! Côté organisation, c’est
toujours aussi appréciable de prendre l’ascenseur en fin de plongée pour remonter sur le bateau et côté
hébergement, rien à dire, à part peut-être un peu de bruit le soir dans quelques chambres, mais il faisait un peu
froid pour aller sur la plage.  Bravo à « Stéphie » et « Coach Minceur » pour leur belle casquette.

Nageurs de combat ou prépa N4 ?

Les supporters …

L’après plongée !

Stéphie et le Coach Minceur

Hydrospeed :
La nage en eau vive ou hydrospeed est une discipline récente
qui a été créée en France au début des années 70. C’est un
sport de pleine nature très ludique qui permet d’accéder à
des rivières volumineuses de classe III, IV et plus et qui
suscite de fortes sensations. Allongé sur son flotteur,
l’hydronaute utilise une paire de palmes pour se diriger et se
propulser. Le flotteur lui sert de bouée et le protège des
chocs contre les éventuels rochers présents au milieu de la
rivière. Il existe des compétitions de nage en eau vive : le
slalom et la descente qui reprennent les mêmes règles que le
kayak. La première compétition officielle de nage en eau vive
s’est déroulée sur la rivière « Le Fier », qui descend des
Aravis jusqu’au Rhône, en passant à proximité d’Annecy et
de son lac.
Des séances d’hydrospeed vous sont proposées à la base
de Cergy :
Dimanche 20/06/2010 de 10h à 11h : 3 pompes
Samedi 16/10/2010 de 9h à 10h :
2 pompes
Dimanche 14/11/2010 de 9h à 10h : 2 pompes
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Wilfried POULLIN
ou Guy JULIEN, vous ne serez pas déçus…

Trucs et Astuces :
Vas-y, mets ta cagoule …
Si vous en avez marre d’avoir une ‘’tête d’ampoule’’
sous l’eau quand l’air va se loger dans votre cagoule,
faites-y des trous.
Le mieux est d’utiliser un petit emporte pièce (ex :
outil utilisé pour faire des trous dans une ceinture)
ou alors, un clou chauffé pour faire un beau petit
trou dans le néoprène.
Réglage de votre détendeur :
Si vous voulez savoir si votre détendeur est bien
réglé, immergez lentement le deuxième étage dans
l'eau, l'embout tourné vers le haut. S'il est bien
réglé, il commencera à fuser dès que l'eau
atteindra le niveau de la membrane puis, il
s'arrêtera dès que l'eau pénétrera dans l'embout.
Ceci constitue un moyen simple de contrôle mais ne
présage pas de l'ensemble des performances en
particulier du débit en profondeur.

LA SEICHE : un mollusque intelligent…
Comme ses cousins la pieuvre et le calamar, la seiche est un
mollusque de la classe des céphalopodes (étymologiquement :
« pieds sur la tête »). Elle se rencontre dans l’océan Atlantique, en
Manche, en Mer Baltique et en Méditerranée, de 0 à 200m de
profondeur, sur des fonds sablonneux ou dans des herbiers.
Longue de 20 à 30 cm, elle possède une coquille interne remplie
d’air (l'os de seiche) qui lui permet de flotter sans effort à
n’importe quelle profondeur. Douée de mimétisme, elle peut changer
de couleur grâce aux chromatophores de sa peau, qui sont
gouvernés par le cerveau. Lorsqu’elle doit prendre la fuite, elle se
dissimule en projetant un liquide noir, appelé sépia, par un organe
spécifique : l'entonnoir. Cet organe constitue également un moyen
de locomotion unique dans le règne animal: la propulsion à
réaction. En effet, ces céphalopodes nagent en expulsant l’eau
qu’ils aspirent dans une cavité de leur manteau pour alimenter les
branchies en oxygène.
C’est un décapode : elle porte 10 bras (8 courts, munis de
ventouses, ainsi que 2 grands tentacules plus spécifiquement
spécialisés dans la prédation). La seiche est dotée de 2 grands
yeux avec une pupille caractéristique en forme de W qui lui offrent
une vision sophistiquée.
Ponte de seiche 

C’est un prédateur actif et vorace. A l’affût, elle projette vers sa
victime ses deux tentacules longs. Une fois capturée, la proie est
amenée à la bouche et maintenue par les tentacules courts, puis
après injection de salive toxique sécrétée dans les deux glandes à
venin, elle est découpée par les mâchoires cornées formant un «bec
de perroquet» inversé.
Ses proies sont des crustacés (crabes et crevettes surtout), des
petits poissons ainsi que les juvéniles de ses propres prédateurs,
ce qui est très rare chez les invertébrés. Les prédateurs de la
seiche sont de gros poissons … et d’autres seiches. Les cas de
cannibalisme sont fréquents.
La femelle pond environ 3000 œufs par an. Les jeunes sont appelés
seichons ou sépions. Ce sont des modèles réduits de l'adulte dès
leur sortie de l'œuf. Il n’y a pas d’état larvaire entre l’œuf et
l’adulte comme chez le poulpe. La seiche vit en moyenne 21 mois.
La seiche fait partie des espèces qui ont développé d'importantes
capacités d'apprentissage et de mémorisation.
Elle a des
compétences
spatiales
(stratégie
dans
un
labyrinthe)
exceptionnelles. Elle fait preuve d’une grande curiosité et se laisse
facilement approcher comme nous avons pu le constater lors de
notre plongée de nuit à Ploumanach.
Estelle …
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