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Le mot du président : 
 

Chaque année, le week-end de Pâques marque le début du dernier trimestre d'activité, souvent le plus riche en 
sorties et manifestations. On a passé l'hiver à attendre les beaux jours pour enfin pouvoir se dégourdir les palmes. 
Le soleil, présent depuis plusieurs jours, accentue l'envie d'aller faire quelques bulles, l'envie de se retrouver, de 
partager nos expériences. Même si pour certains, l'appel de l'eau aura été plus fort, nous poussant jusqu'en Belgique 
pour y effectuer en carrière, quelques plongées pour le moins rafraîchissantes. Dur, mais quel plaisir ! Les plongées à 
venir seront heureusement moins difficiles, même si elles auront un goût un peu particulier pour nos candidats N2. 
Je pense aussi aux "premières bulles" pour qui ce sera l'aboutissement d'une saison de formation. 
Bien sûr, il y aura eu nos dimanche à Saint Leu d'Esserent, qui nous aurons permis de "dégrossir", de faire quelques 
"réglages" avant nos sorties en mer. Ces plongées sont toujours sympathiques à effectuer, on y fait le plein 
d'émotions, de sensations, on se rend compte aussi que la vie est partout, et déjà d'une grande diversité. Elle y est, 
et toute en nuances accentuées, comme d'habitude, par la lumière d'un soleil radieux, qui embellit un peu plus encore 
le décor. 
Je suis sûr que nos plongées espagnoles et bretonnes seront pour la plupart d'entre vous autant de révélations. 
Accaparez-vous les lieux, les ambiances, nourrissez-vous de la lumière qui y pénètre, des couleurs, allez les 
chercher, elles se cachent, ces couleurs, jusqu'au cœur des roches. Je vous parle souvent de la Vie, il est temps 
d'aller l'observer, d'aller la rechercher sous toutes ses formes. Je n'aurai qu'un seul mot d'ordre, prenez-en plein 
les yeux ! N'oubliez pas que le seul intérêt de toutes ces séances d'apprentissage, d'entrainement, est de nous 
permettre d'aller voir ce qui se passe sous la surface. 
Bon courage à nos candidats N2, à tous, profitez de ces moments, à chaque fois uniques. 
 

Fabien 

Sortie NAUSICAA : 
 

L’objectif de cette sortie familiale était de réunir le plus grand nombre afin de faire découvrir l’environnement qui 
nous est si cher, à nous, plongeuses et plongeurs. Même si le départ sous la pluie avec un car en retard pour cause de 
panne a quelque peu inquiété nos organisateurs, au final, tout s’est très bien passé et c’était une journée bien 
agréable. Avec 52 participants, le transport en car à permis à un grand nombre de finir une nuit trop courte ou au 
retour, de faire une bonne sieste (je n’avais pas assez de place pour mettre toutes les photos des dormeuses et 
dormeurs). Pour ce qui est du centre NAUSICAA, chacun a pu le faire à son rythme et certains ont préféré rester 
sur place pour le déjeuner afin de profiter au maximum de la visite.  
Sortie à renouveler peut-être l’an prochain pour ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous cette fois. 
 

     
       Suis moi, j’ai trouvé le bar         Moi aussi je sais          Nadine, Xavier, un petit            Belle bête non ?        Sympa de pouvoir toucher 
                                                   plonger                  nettoyage des dents ?          la mâchoire bien sûr 



Le NITROX : Quésaquo ?  
 

Le terme « NITROX » vient de la contraction des mots NITRogen (azote en anglais) et 
OXygen. En zone anglophone, il est aussi appelé EAN (Enriched Air Nitrox). Une plongée au 
Nitrox est réalisée avec un air enrichi en oxygène (O2) et donc appauvri en azote (N2).  
 

Les plongées au NITROX sont pratiquées depuis de nombreuses années dans les domaines civil et 
militaire, mais elles sont proposées au grand public seulement depuis le début des années 
1990. 

Un mélange Nitrox se caractérise par deux nombres. Le 
premier indique le pourcentage d’oxygène, le second celui 
d’azote. Ainsi, l’air est un mélange 21/79, le Nitrox 32 ou 
32/68 correspond à un mélange de 32% d'oxygène et de 68% d'azote. Les 
mélanges Nitrox les plus utilisés sont le Nitrox 32/68, le Nitrox 36/64 et le 
Nitrox 40/60. 

En diminuant la proportion d’azote, on diminue la saturation en azote du 
plongeur. Les avantages qui en découlent sont les suivants : 

 

• Un allongement de la courbe de sécurité par rapport à une plongée à l’air (le plongeur moins saturé en 
azote nécessite moins de paliers de décompression que pour une plonge équivalente à l’air). 

• La sensation de fatigue est diminuée lors de plongées successives. 
• Une réduction d’environ 10% de la consommation du plongeur. 
• L’effet de narcose est diminué. 

La plongée au Nitrox est accessible à tous, il suffit : 

• d’utiliser un bloc spécifique (par convention, de couleur vert et jaune)  afin de prévenir les risques 
d'échauffement des graisses et impuretés au contact de l'oxygène (surtout si le pourcentage d'oxygène 
dépasse 40%), un ordinateur ou des tables de plongée qui prennent en compte le mélange. 
 

• pour prévenir le risque d’hyperoxie (neurotoxicité de l’oxygène) : de contrôler, avant la plongée, le 
pourcentage d’oxygène contenu dans votre bouteille et de ne jamais dépasser la profondeur plancher 
(stabilisation correcte y compris en pleine eau). 

La personne fabriquant le mélange respiratoire doit consigner sur un 
registre chaque bouteille et mentionner sur le fût le résultat de l’analyse 
réalisée, la date de l’analyse, son nom de fabricant. 

L’utilisateur final doit compléter ces informations en mentionnant le résultat 
de l’analyse d’oxygène réalisée par ses soins avant la plongée, la profondeur 
maximale d’utilisation du mélange, la date de l’analyse et son nom. Attention 
à l’utilisation de la sonde permettant cette analyse qui est très fragile. 
Il faudra ouvrir le bloc très légèrement pour ne pas l’abîmer. 

L’utilisation du NITROX nécessite une formation particulière. Il existe deux niveaux de qualification Nitrox : le 
premier « Plongeur Nitrox » est accessible à partir du N1 de plongeur (il faut avoir 14 ans et 10 plongées dans 
l’espace médian). Il permet d’utiliser des Nitrox composés jusqu’à 40% d’O². Le second, « Plongeur Nitrox 
Confirmé » autorise l’utilisation de tous types de Nitrox ainsi que de l’oxygène pur en décompression. Il faut être 
N2 minimum, avoir 10 plongées Nitrox et 10 plongées dans l’espace médian.  

Cette année, huit adhérents du club ont suivi une session de formation théorique « Plongeur Nitrox », le mardi 
12 avril, assurée par Patrick LAGESSE à la piscine. La partie pratique et les plongées Nitrox qui complètent cette 
formation se feront lors de notre sortie à Trébeurden.  



 

La Photo mystère : 
Quelle est cette machine et le nom de son 

inventeur ? � Envoyez vos réponses à Xavier. 
 

 

Le groupe des Niveaux 3 : 
 

Comme la dernière fois, la photo se fait dans l’eau.  
Il faut dire qu’ils aiment ça, la flotte, dans ce groupe qui réunit les N2 et 
N3 qui veulent maintenir leur forme et souhaitent seulement s’entraîner 
et les préparations N3 et N4 qui ont un examen à passer à la fin de 
l’année ! 
De gauche à droite (au fond) : Estelle, Jean, Régis, Nicolas, Jeff, Olivier 
De gauche à droite (devant) : Dominique, Ludovic, Lydie, Fabien, Nadine, Diego et Laure 
Sans compter tous les absents car il est très difficile d’avoir tout le monde sur la photo. 

 

 

Matériel :  
 

Décidément cette année, nous aurons eu beaucoup de frais sur le 
matériel, principalement sur l’ensemble « haute pression », c'est-à-
dire le compresseur et la rampe de gonflage. Il nous a fallu changer les 
flexibles et les étriers qui servent à gonfler les blocs ainsi que les 3 
vannes d’arrêt dans le local matériel. Petit à petit, en fonction des 
finances disponibles, nous améliorons l’installation car il est impératif 
d’assurer un niveau de sécurité optimum et une qualité irréprochable 
de notre air. 

St LEU, la première … 
 

Ahhh, enfin les premières bulles à St LEU avec comme d’habitude, une météo superbe. Au programme tout d’abord, 
petite séance de nage pour valider les épreuves de nage libre des préparations N2 et essai des hydrospeed pour la 
descente de l’Oise. Pendant ce temps, Fabien fait les palanquées, et puis ensuite, on s’équipe, on discute, on s’aide, on 
donne les derniers conseils aux premières bulles et c’est la mise à l’eau dont la température avoisine les 16°C. 
Coté faune et flore, toujours pareil, des belles carpes, des gardons, des petites perches et brochets et même 
quelques sandres avec en prime, les fameuses « herbes hautes ». Bien entendu, après la plongée, apéro et BBQ au 
bord de l’eau. Bref, une bien belle journée encore. Merci à tous les participants. 
 

       
    On se prépare et on papote …           Derniers conseils et réglages            et enfin l’après plongée … 

Vie du Club : 
 

Afin de proposer une activité aquatique 
complémentaire et aussi pour se préparer 
à la descente de l’Oise, un petit groupe 
d’adhérents va régulièrement nager aux 
étangs de Cergy. Même après la descente 
de l’Oise, ils continueront l’activité. 
Parlez-en à Xavier ou Olivier si vous êtes 
intéressés pour venir nager. 
 

Les verres SCPB remportent un franc 
succès, assurez vous d’avoir le vôtre pour 
les sorties à venir. Rappelez-vous, le verre 
SCPB, c’est le verre qu’il vous faut ! 
 

Activités à venir : La descente de l’Oise, 
la sortie Espagne, NEMO33 à Bruxelles, la 
2ème St LEU, le Week-end à Trébeurden 
avec ensuite la fête du club : VTT le matin 
(ouvert à TOUS) suivie par le traditionnel 
Méchoui et enfin, l’assemblée générale 
extraordinaire le 24 juin pour clôturer la 
saison. Rappelez-vous que pour cette AG, 
il y a la réélection complète du bureau, 
donc, votre présence est indispensable. 

Le point sur les niveaux :  
 

Les niveaux 2 ont passé la théorie, reste à valider la pratique en 
Espagne. Pour les niveaux 1, il reste encore quelques compétences à 
valider pour certains, mais c’est affaire d’une ou deux séances.  
Pour les niveaux 3, pas de candidats à l’examen cette année. 



La galathée striée : un beau crustacé noctambule et nécrophage 
 

La galathée striée est un crustacé rouge orangé avec des stries de couleur 
bleue. Elle peut atteindre une taille de l'ordre d'une quinzaine de centimètres. 
L'abdomen de la galathée est toujours replié sous le thorax ce qui lui permet de 
se propulser rapidement vers l'arrière par un battement de l'abdomen et 
d'échapper ainsi à ses prédateurs. 
 

  

La galathée possède des 
pinces particulièrement 
longues par rapport à son 
corps. Elles sont poilues et 
recouvertes d'épines tout 
comme ses pattes. Elle a également de  longues antennes au 
rôle tactile qui sont dirigées vers l'avant et dépassent 
largement les pinces. Elles servent à détecter et analyser 
l'entourage. 

 

La galathée se reproduit de manière sexuée : le mâle féconde la femelle 
après la mue de celle-ci. A l'éclosion des œufs, les larves rejoignent les 
zones superficielles pour ensuite redescendre progressivement vers de 
plus grandes profondeurs au cours de leur croissance. 
 

La galathée est nécrophage ; elle se nourrit des détritus organiques qui 
tapissent le sol à l'aide de ses longues pinces. 

La galathée se rencontre 
principalement en mer 
Méditerranée mais aussi en 
Manche. On la trouvera souvent à l’entrée de petites cavités, à 
partir de la surface et plus particulièrement dans la zone des 20 
mètres. 
 

Vous pourrez bien observer la galathée striée lors de la plongée de 
nuit à la cale de Ploumanach. On en voit beaucoup car elle a 
essentiellement une activité nocturne. Il faudra approcher 
doucement car, dès la moindre alerte, elle disparait au fond de son 
trou avec une extrême agilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessions de RIFAP et cours théorique N1 : 
 

Plusieurs sessions de RIFAP ont été organisées par 
Patrick Torikian et François Huyard, soit pour les 
recyclages ou soit pour les préparations d’examens. 
Encore un grand merci à eux. 
 

2 sessions de cours théoriques ont également été 
organisées pour les 18 élèves en prépa Niveaux 1. Plus 
confortable en salle que sur le bord du bassin, presque 
personne ne s’est endormi ! 
 

  
    Non non non, vous ne         et blablabla les oreilles, et blablabla Archimède 
     verrez pas la suite !                            et blablabla la pression …  

Rédaction : Xavier GRELLIER & Estelle SCHINKLER SUBINFOS N° 11 – Mars - Avril 2011 

Test de matériel en Belgique : 
 

     
 

Suite aux 2 annulations des « Belgique » d’Octobre et 
de Décembre, nous voulions refaire une sortie pour les 
préparations N2 & N3 mais les conditions météo en 
Mars ne sont pas les mêmes qu’en hiver. Certes, il fait 
meilleur à l’extérieur mais l’eau est beaucoup plus 
froide : entre 4 et 5°C !  
Ca « caille » fort, mais comme certains étaient en 
manque de bulles et avaient des combinaisons étanches 
à tester, nous y sommes allés ! 


