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Le week-end de l'ascension nous permit 
de descendre en Italie. La sortie tec 
prévue au départ a laissé la place à une 
sortie mixte. En effet, suite à l'assemblée 
générale où plusieurs personnes m'ont 
abordé à ce sujet, j'ai pu adapter le 
programme afin de pouvoir les prendre 
avec. Une certaine manière pour 
combler le vide de la sortie du côté 
français et augmenter le nombre de 
participants. Ce qui pour l'ambiance est 
toujours favorable. 
 

  
 
Mixte également au niveau de la langue. 
Nous avons été accompagnés de Guido, 
moniteur de Brugg et ami, vous aviez 
fait sa connaissance à Lioson déjà. 
Malgré qu'il soit Suisse-Allemand, il 

 
aime plonger à la Welch!! Tout en 
restant sérieux évidemment. Personne 
ne change du tout au tout en quelques 
heures de voiture . Au fait Robert, faut 
pas avoir peur de venir, nous aussi on 
sait rester sérieux! 
 

 
 

 
 
Mais c'est bien connu: où y'a de la 
Gênes… 
  Suite en page 5...

 
 

Sortie du mois 
Il est venu le temps des cathédrales! 

page 3 

 

Au bord de l'eau 
Que de récits! 

page 4 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

Où il y a de la Gênes… 
par Nicolas V 
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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 3 
19 

Plongée du mois, Tour-de-Peilz 
Conférence Under the Pole, Lutry 

Février 7 Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Mars 6 
11-12 

19-20 
19 

Plongée du mois, Boudry 
Festisub, Neuchâtel 

Tec Event, Thun 
Assemblée générale ordinaire, Farvagny 

Avril 3 Plongée du mois, Rheinau ZH 

Mai 1 

5-8 

Plongée du mois, Unterwilen LU 

Sortie, Italie 

Juin 5 Plongée du mois, St-Aubin NE 

Juillet 3 

8-10 

Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Fête de la plongée, Portalban 

Août 7 Plongée du mois, descente de l'Aare 

Septembre 4 Plongée du mois, Duzillet pique-nique famille 

Octobre 2 Plongée du mois, Gorges de l'Areuse 

Novembre 6 Plongée du mois, Serrières 

Décembre 4 
10 

Plongée du mois, Thun 
Plongée de Noël, Robinson 

Programme des activités 2016 
Par 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 

5 juin 2016, 0800 
Parking Haut de la Sonnaz 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Denis Schwab 079 434 81 68 
 

 

Site choisi    St-Aubin NE  (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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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 mai – Unterwilen LU

Quelques têtards ont pris la route pour se rendre sur ce 
site de rêve. Après quelques minutes de trajet, minutes au 
pluriel, nous voilà tous au bord de l'eau. Une brève 
description du site précède la formation des palanquées. 
Et hop, c'est parti! 

 

La visi fut plutôt bonne sans être exceptionnelle. 
Malheureusement comme l'hiver fut plutôt doux, la saison 
des amours des batraciens eut un peu d'avance. Nous 
n'avons donc pas eu la chance de voir des bans de 
grenouilles, si j'ose le dire comme ça… Toutefois il y en a 
eu quand même une. 

 

Ce ne fut pas une pluie persistance qui eut raison de notre 
apéro. Bien au contraire tant qu'à être arrosés... Une 
bonne pizza nous permit de nous réchauffer et d'échanger 
encore les impressions sur cette plongée.

C'est sûr, il faudra y retourner pour voir ces animaux en 
action! 

 

 

Biensûr en parlant d'animaux je pense aux grenouilles, pas 
les nôtres mais bien celles du lac! 

 

Merci Denis pour les photos  

Nicolas

Au bord de l'eau 
Par Les membres 



LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG | N° 25 5 

 

 

Sortie tec – 5-8 mai –Ligurie

…Y'a pas de plaisir! Ayant loupé 
l'apéro d'ouverture, car tout le 
monde est arrivé de manière 
échelonnée, nous avons vite eu fait 
de nous rattraper le jeudi soir. En 
résumé nous n'avons rien fait d'autre 
que d'appliquer la théorie à la lettre: 
ne pas se laisser déshydrater! =>

Mais parlons un peu plongée! La 
première du jeudi a été synonyme de 
check-dive et de plongée 
d'accompagnement. Les personnes 
qui découvraient pour la première 
fois le Haven ont été palanquées au 
plus expérimentés! Le Haven c'est du 
lourd. On ne rigole pas avec la bête!

 

 Gisèle se met à disposition des 
membres pour vous parler de 
redondance. Le coaching fut efficace 
et la plongée se termina bien. Avec 
Claude, nous avons pu mettre en 
application les connaissances 
acquises peu avant à l'occasion d'un 
cours Nitrox. Équipé d'un bi 10 
rempli de Nx , notre vétér… euh 
vénérable junior pouvait planifier au 
plus juste cette immersion et profiter 
de l'endroit pharaonique en toute 
quiétude. La notion "arrêt de 
sécurité" est elle-même partie en 
week-end. Week-end de l'ascension 
oui, mais une ascension très longue!!

 

C'est que la place de jeu se trouve 
entre 35-55m voire 80m. 

 

Pour les plongées suivantes les 
cartes ont été redistribuées. Voilà 
que nous partons avec Jef et Laurent 
en scout sur l'avant de l'épave. 
Quelle découverte! En premier celle 
de se faire tracter par cet engin très 
maniable et ensuite la cassure. Cette 
fracture, ces tôles déchiquetées, 
pliées nous donne un aperçu des 
forces en action lors de l'incendie. 
Énorme! 

La 3ème sur l'épave fut dédiée à la 
visite de l'hélice puis remontée par 
un escalier récalcitrant, mobile à la 
Harry Potter. C'est que Laurent le 
cherchait là où il n'était pas!! 

 
Et pendant ce temps-là, les 4 joyeux 
lurons découvrirent la réserve de 
Portofino. 

 
L'objectif avoué du week-end était le 
fameux U-455. Ce sous-marin 
allemand, un loup gris porté disparu 
avant la fin de la guerre gît au fond 
de mer la proue dirigé vers le haut. 

 
Nous sommes donc les 3, Andrea et 
un plongeur belge fort sympathique  
avec lequel il ne faut pas faire de 
contrôle à 3 m, au risque de prendre 
peur. 

Descente rapide, même Jef s'est fait 
poser… L'obscurité se fait de plus en 
plus pressante. Et le voilà enfin! Il est 
là. Il nous attend. Il n'a d'ailleurs rien 
à faire d'autre. N'oublions pas que ce 
tube métallique renferme encore ses 
occupants et qu'il va de soi qu'entre 
deux contrôles de paramètres une 
petite pensée s'en est allée pour eux.

 
La remontée le long puis sous 
l'épave est juste magnifique. En 
arrière-plan un puit de faible lumière 
nous permet de bien distinguer la 
quasi-totalité du sous-marin. La 
lueur est faible malgré le beau soleil 
italien. C'est que la hauteur de la 
colonne d'eau qui filtre les rayons est 
impressionnante! 
Je ne vous raconterai pas les minutes 
de déco car j'ai mieux à faire en 
remerciant mes 2 binômes pour la 
réalisation de ce rêve, cet 
aboutissement sportif. 

 

Je remercie également biensûr tous les autres participants 
pour les bons moments passés. Ces plongées soutenues 
nous ont fatigués. En cas de coup de mou, prend de l'huile! 
 
Nicolas
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Sortie Ligure 

Dank der Einladung von Nicolas konnte ich mit Nathalie 
und weiteren Mitgliedern vom Tauchclub Fribourg an dem 
Ausflug nach Ligurien Teilnehmen. Geplant waren 
Tauchgänge auf das Wrack der Milford Haven vor 
Arenzano und Tauchgänge im Reservat San Fruttuoso. 
Um mich auf das Wrack der Haven optimal vorbereiten zu 
können habe ich mir diverse Bilder angeschaut, Berichte 
gelesen und Tauchpläne gerechnet. Die Gase geblendet 
und das Material eingeladen, schon geht es am 
Mittwochabend um 17.30 los in Richtung Süden. Die Fahrt 
via San Bernardino war trotz hohem Verkehrsaufkommen 
gemütlich, nicht nur weil ich fürs den Espresso für 
Unterwegs nicht mehr anhalten musste! Nach einem 
kurzen Stopp nach Mailand um die ersten Selfies zu 
verschicken und ein Stück Pizza zu essen war ich bereit um 
23 Uhr am ersten Ziel angekommen. Das Zimmer welches 
von Nicolas bereits reserviert war konnte ich problemlos 
beziehen und horchte kurze Zeit später was das 
Kopfkissen mir zu erzählen wusste. Im Speisesaal wartete 
am morgen früh bereits Nathalie und Nicolas am 
Frühstückstisch zu welchem danach auch Gisele, Claude, 
Laurent und Jeff dazukamen.  

 

Jeff konnte ich bereits am Eistauch-Weekend vom letzten 
Jahr kennenlernen und der Empfang war herzlich. Die 
anderen Teilnehmer bemerkten schnell dass mein 
Französisch zu wünschen übrig lässt aber es gaben sich 
alle sehr grosse Mühe sich mit mir zu verständigen. Nach 
dem einchecken in der Tauchbasis und einem Briefing 
checkten wir unsere Ausrüstungen, verluden das ganze 
Equipment auf dem Schlauchboot welches für uns 
bereitstand und besprachen unseren Tauchgang mit den 
nötigen Notfallszenarien. Die Ausfahrt bis zur Boje des 
Wracks war kurz und alle waren voller Erwartungen. Nun 
tauchten wir ab, Jeff und ich entschieden uns zuerst direkt 
zum Loch der Explosion auf Backbord und danach durch 
die Werkstatt hinauf zur Brücke zu tauchen. Der Anblick 
des Wracks war gewaltig, genauso wie die Dimensionen! 
Durch meine Vorbereitung war mir schon Bewusst dass  

 

die Haven ein Beachtliches Wrack ist, aber die Grösse des 
Wracks war noch beeindruckender als ich mir das 
vorgestellt hatte, einfach nur gigantisch. Die Bedingungen 
waren nahezu perfekt, nur minimale Strömung 
vereinfachte die Freiwasser Deko und die Tarierung 
wesentlich. Auch der zweite Tauchgang nach einem guten 
Mittagessen und etwa 2h Oberflächenpause war 
überwältigend. In der Brücke, auf dem Peildeck und um 
den Kamin zu tauchen war sehr beindruckend. Auch die 
Brückennock, welche durch die massive Hitze durch den 
Brand nach unten gebogen wurden, war sehr interessant 
zu erkunden. 

 

Selbstverständlich nicht ohne einen kleinen Apéro 
verschoben wir nach dem Flaschen füllen von Arenzano 
nach St. Margherita in unsere nächste Unterkunft. In 
einem kleinen, familiären Restaurant, versteckt in der 
Altstadt von St. Margherita konnten wir uns beim 
Nachtessen erneut über unsere Erlebnisse am Wrack 
austauschen und die eine oder andere Flasche Wein 
geniessen. Eine von vielen Erkenntnissen ist bestimmt die 
dass sich – egal nach welcher Ausbildungsorganisation 
getaucht wird – schlussendlich doch alle wieder auf dem 

m Dekostopp treffen…. mehr oder weniger lange . Der 
Fischreichtum und der Bewuchs von Korallen im 
Tauchgebiet vom Freitag und Samstag sind sensationell. 
Begleitet von Barrakudas und Zackenbarschen 
begegneten wir Nacktschnecken, Muränen und 
Schwärmen von Stachelmakrelen. Das Energiebündel 
Arnaldo führte uns zu tollen Tauchplätzen um San 
Fruttuoso. 

Für mich waren es anstrengende aber sehr schöne 3 Tage 
mit Hammer Tauchgängen und neuen Bekanntschaften 
die ich nicht missen möchte. Danke an Nathalie und 
Nicolas für die Organisation, das Engagement und die 
Unterstützung der ganzen Gruppe. 

Guido Angstmann
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)l y a une phrase que j’ai entendue pendant ce séjour,  qui m’a interpellée et  accompagnée  jours durant… c’était : 

« Vous les Suisses vous avez les montres (sous-entendu de luxe… , mais nous on a le luxe d’avoir du temps !» Quel savoir 
vivre, ces )taliens, pas de stress, toujours une solution!...même si ce n’était  pas toujours au goût de notre grande blonde, 
notre  fantastique G.O! (ndlr parce qu'elle veut contenter tout le monde) 

Pour les détails vous pouvez vous adresser à la grande Nath qui nous a concocté un magnifique  programme...mais revu et 
arrangé à la sauce ligurienne ! 

Que de surprises nous ont pourtant  attendus… : deux  magnifiques plongées sur le (aven, épave envoûtante…, peut-être 
même envoûtée ??? 

Puis des plongées dans la réserve de Portofino sur des sites  préservés, riches en faune et en flore, des arc-en-ciel de 
couleurs…un pur bonheur pour nos yeux de plongeurs. 

Notre palais n’était pas en reste et nous avons savouré de délicieuses spécialités du coin, toujours bien 
arrosées…important de boire après la plongée…de bien s’hydrater qu’ils disaient ! 

Un tout grand merci pour l’organisation de ce magnifique séjour…me réjouis et me prépare déjà pour le prochain ! 

Gisèle 

         

 

Ligurie mai 2016, Plongées sur le Haven 

Jeudi 5 mai, Arenzano réveil à 07.15h, déjeuner et 
rencontre avec les participants. Fait connaissance de 
Guido, un petit nouveau, mais vachement expérimenté et 
sympa. 

Préparation au bord de  l’eau, théorie du Nitrox avec 
Nicolas. On mesure le mélange et on disserte sur le taux 
absolu max. de pO2 qui doit être pris, sur la 
consommation possible sur la durée de fond et par 
conséquent la durée des paliers possibles. Un petit cours 
Tec pour non initié, très intéressant. 

Pas forcément l’idéal comme mélange pour une plongée 
de ce genre mais ça permet de prolonger au fond et 
d’augmenter la sécurité et de diminuer l’ivresse… mais 
seulement au fond. 

 

C’est vraiment une très grosse épave et très 
impressionnante mais les conditions étaient top, mer 
calme, bonne visibilité, peu de courant mais tout de même 
l’appréhension étai là.  

Merci infiniment aux Teckeux de nous avoir accompagnés 
le matin, pour la première c’est vachement sécurisant. 
L’après-midi rebelote mais en binôme normal. J’ai 
beaucoup apprécié la deuxième puisque nous avions une 
meilleure connaissance de l’épave, de la durée de plongée 
et des  paliers possibles. Globalement c’était que du 
bonheur. 

 

(Merci Guido pour toutes ces belles photos) 
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Vendredi 6 mai S. Margherita del Ligure à côté de 
Portofino. 

Plongée plaisir avec le Zodiac sur une très belle patate. 
Des barracudas, beaucoup de mérous, des murènes, 
vraiment un bel aquarium. 

Samedi  mai, nous avons eu la chance d’avoir un bateau 
pour nous!! Trois hommes d’équipage )taliens avec des 
beaux yeux, dixit ces dames .L’organisation )talienne était 
surprenante mais vachement relax. Deux magnifiques 
plongées avec une météo merveilleuse, que demander de 
plus ? 

Encore des mérous et des murènes et des gorgones.  

 

 

Evidemment qu’il y avait une  ème mi-temps et là, côté 
gastro, on a eu la main heureuse. Une redécouverte de la 
cuisine italienne, la vraie !!  

Mais il faut avouer qu’on avait notre guide Nathalie pour 
les restos ! Ce n’est pas sa première sortie dans le coin !! 
merci Nat. 

Merci à Nicolas pour toute l’organisation, quel bonheur. 

Claude 

 

 

 

Cours Nitrox Avril-Mai 

 

Notre Claude national est venu tardivement à la plongée. Mais vaut mieux tard que jamais, me répondrait-il. Il y a encore 
peu de temps, il faisait son baptême. Ensuite il enchaîna avec ses brevets. Il lui en faut toujours plus si bien que le voilà 
P***. Armé de son brevet, il parcourt les différents plans d'eau suisses et étrangers. Mais voilà que les profondeurs 
atteintes lui valent bien quelques paliers… En prévision du séjour en Italie, il décida, convaincu par mes arguments, de 
suivre le cours Nitrox. Mais biensûr que pour profiter d''un long temps de fond avec un Nitrox, faut-il encore avoir 
suffisamment de gaz. Du coup il s'essaya au bi 10! Je crois que cela lui a plu!!!... 

Après quelques calculs de planification et étude de la problématique, une mise en pratique d'abord en lac (30' à 6°C) en 
humide, ce fut le couronnement sur le Haven. Claude, Bravo pour ce nouveau brevet, ton engagement. Je crois savoir que 
le prochain est déjà en lire de mire!? 

Nicolas 
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       Nous souhaitons à Gabriella ainsi qu'à Jude Etienne tout le bonheur du monde! 

 

 

 

Nous serons de la partie à Portalban. Toutefois, vous pouvez participer à titre privé au soutien de leur projet. Attention, il 
ne reste que 22 jours. 

  

Petites annonces 
Par Les membres 

https://www.goheidi.ch/index.php/projects/viewProjectById/567
https://www.goheidi.ch/index.php/projects/viewProjectById/567
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