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Le nouveau comité, voici une année, 
décida d'éditer entre autre un journal du 
club, si possible mensuel, qui 
permettrait d'informer tous ses 
membres sur les différentes activités 
passées et à venir. L'objectif étant de 
rester au plus près de l'actualité afin 
d'encourager chacun à participer aux 
différents rendez-vous proposés ou de 
proposer soi-même des activités. 
 
Effectivement, la gazette se veut 
interactive, c'est à  dire que chacun peut 
publier un récit, une annonce, un 
rendez-vous… 
 Voici donc la 11ème édition! 
Il est temps de tirer un petit bilan de 
l'exercice 2014 jusqu'à ce jour: 
11 éditions 
86 pages 
81 articles, annonces 
11 rédacteurs différents.

 
Je commencerai par remercier ces 
rédacteurs qui ont mis de leur temps à 
disposition pour remplir ces pages 
blanches. Sans contenu, la gazette ne 
serait d'aucune utilité. 
Si je mets de côté les membres du 
comité qui ont participé à la rédaction 
d'articles, il ne reste plus beaucoup de 
monde ayant signé quelques lignes. 
 
Le terme donc d'interactive perd un peu 
de son sens. Mais ce n'est ici que le reflet 
général de la participation des membres 
aux différentes activités de notre club. 
 
Je ne peux que souhaiter pour la 
nouvelle saison une hausse de 
participants dans les formations 
continues, les sorties et ainsi donc à une 
plus grande variété d'articles relatant les 
aventures des têtards que nous 
sommes. 
 
A vos palmes, prêts, plumez!

 

 

Sortie du mois 
C'est là que ça se passe! 
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Le Festisub 
Exposition de photos, projection de film à 
Neuchâtel.  
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

La gazette 
par Le Crapaud 

http://www.myswitzerland.com/de-ch/home/erlebnisse/staedte-tipps/kultur-staedte-tipps/brauchtum-tradition-cities/thunersee.html
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Le programme est sans cesse mis à jour et nous vous invitons à le consulter régulièrement. Veuillez prendre 
connaissance des derniers changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 4 
24 

Plongée du mois, Tour-de-Peilz 
Formation continue, Plongée en caisson 

Février 1 

21-22 
28 

Plongée du mois, Serrières 

Plongée sous-glace, Lioson 
Assemblée générale ordinaire, Farvagny 

Mars 1 
6-7 

Plongée du mois, Thun 
Festisub, Neuchâtel 

Avril 5 Plongée du mois 

Mai 3 Plongée du mois 

Juin 7 Plongée du mois 

Juillet 5 
 

Plongée du mois 
Fête de la plongée, Portalban 

Août 2 Plongée du mois 

Septembre 6 

 

Plongée du mois 

Plongée en rivière, Verzasca 

Octobre 4 Plongée du mois 

Novembre 1 Plongée du mois 

Décembre 6 
12 

Plongée du mois 
Plongée de Noël, Robinson 

Programme des activités 2015 
Par Frédéric M et Denis S 
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La plongée du mois 
 

 

 

Le comité vous propose de vous rencontrer une fois par mois afin de vous donner la possibilité 
de trouver un binôme, de découvrir d'autres sites et de passer d'agréables moments. 

On vous donne rendez-vous pour la prochaine plongée du mois le 

1 mars 2015, 0815 
Parking Conforama Granges-Paccot 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

Responsable du jour: 

Frédéric Monney 079 571 14 10 
 

 

Site choisi   Beatenbucht Thun (0900) 
 

 

 

 

Le principe de ces sorties est le suivant: 

-simple information comme ci-dessus 
-c'est ouvert à tous les niveaux 
-on est à l'heure au rendez-vous ou directement sur place 

-tous les plongeurs et plongeuses sont tenus de s'immerger selon leurs prérogatives  
ainsi que leur forme et entraînement du moment  
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Le club des têtards est club partenaire du festival. Il participe à 
l'événement en achetant 30 billets qu'il met gratuitement à disposition de 
ses membres. 
Chaque membre peut obtenir un ou plusieurs billets selon la demande.  

Disponibilité: 10 pour le vendredi, 20 pour le samedi.  
 
Le Festisub a lieu à Neuchâtel, à l'Espace Louis-Agassiz. 
 
Les billets peuvent être obtenus lors de l'assemblée  et le solde qui restera 
pourra être retiré dès mardi à la boutique du plongeur. 
 
 

  

Cette rubrique est destinée à tout un chacun. Racontez-nous vos aventures de vacances, vos plongées en mer ou lacustres. Que 

ce soit lors d'une sortie club ou alors un sortie individuelle, faites-nous part de vos expériences vécues. Nous voulons être au 

courant des derniers cancans…

Plongée du mois – 1 février – Serrières

Par une magnifique matinée enneigée, calme, avec un trafic au ralenti, 6 férus, et non 6 féras, se retrouvent sur le parking 
de Philip Morris à Serrières. 
Non pas pour tester la cigarette électronique, mais bien pour respirer sur leurs détendeurs quoique pour certains…. . 

Sortis du lit à l’aube, Pascal Bart et GG, Denis Schwab et Dominique Marmy, ainsi que Frédéric Monney et Laurent Marilley 
ont chaussé leurs plus belles palmes pour aller barboter du côté des quelques épaves jonchant le sol de ce site fort 
sympathique. 
Les palanquées ci-dessus composées, c’est d’un pas joyeux que tout le monde se met à l’eau. Certains ont pour objectif de 
trouver deux épaves, pour d’autres aller nettoyer la fusée Ariane ou encore découvrir les joies du silence et de se faire 
envie… 
L’eau est claire, aucun poisson n’est à signaler, sauf quelques embryons de crevettes. Pas grave, l’essentiel c’est être dans 
l’eau et pouvoir ensuite raconter notre plongée. On est fier de notre sortie du lit, de la neige, de l’eau claire et de se 
retrouver 6 au bord de l’eau. 

La matinée s’est terminée à Gampelen autour de bonnes boissons et de grandes théories autour du monde du silence! 

N’oubliez pas la prochaine sortie du mois : dimanche 1.3.2015 – infos dans la gazette 

GG 

 

Petites annonces 
Par Les membres 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 

https://www.festisub.ch/
https://www.festisub.ch/
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Plongée sous glace – 21-22 février – Lioson

 

La sortie sous-glace 2015 a réuni 
sous la baguette de Bruno les deux 
clubs fribourgeois: la SSLG et les 
Têtards. Les premiers, grâce au 
réseau de connaissances de JEF, ont 
été renforcés par une délégation de 
plongeurs belges. Ceux.ci sont 
montés déjà vendredi afin de profiter 
au maximum du déplacement. C'est 
une équipe sympa que nous avons 
rencontrée samedi matin sur les 
bords du lac Lioson. Ils étaient très 
calmes, le signe peut-être d'une 
soirée très festive. Mais nous n'en 
diront pas plus, ce qui s'est passé à 
Lioson reste à Lioson… 

Cette année au programme, cours 
théorique, nuages, neige, truites, 
glaçons et apéros… menus standards 
habituels, festival de lumières sous 
et sur l'eau, photos, culbutes, 
matériel fuyant et prise d'eau par 
divers endroits… Bref tous les 
ingrédients nécessaires à une sortie 
réussie. Je n'oublierai pas de noté 
également la descente vers la pleine 
à l'aide de différents moyens de 
glisse: luge, bob ou autre engins de 
torture peu à l'aise dans la neige 
fraîchement tombée. 

Une nouveauté toutefois: 
l'extraction hors de l'eau des cétacés 
fut facilitée par la présence d'un tapis 
de fortune très pratique. Manque 
plus que le treuil et l'escalateur 
jusqu'au chalet, avis aux bricoleurs! 

Merci à Bruno pour l'organisation du 
week-end ainsi qu'à JEF pour le cours 
plongée sous-glace. 

Nicolas Verdon 

 

Photos: Guido Angstmann, Frédéric 
Monney, Laurent Perret 
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Les Têtards, Club de plongée Fribourg, Case postale 353, 1701 Fribourg   www.tetards.ch février 2015 

http://www.tetards.ch/

