
LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG N° 26 
 

 

 

 

Les Têtards 
 

Club de 
Plongée 
Fribourg 

No 26 

Juin 2016 
   

EDITORIAL  DANS CE NUMÉRO 

 

 
Grâce à la gazette, Coluche a pu être 
informé de ce jour où il a été possible 
d'effectuer des baptêmes en recycleur. 
En personne avisée, il s'est rendu sur 
place après avoir pris contact avec 
l'organisateur afin de s'assurer une place 
parmi les privilégiés 
 

 
 
Si vous regardez simplement ce schéma 
de fonctionnement, je pense que 
beaucoup d'entre vous auront vite fait 
de passer à autre chose. Cela semble si

 
compliqué que ce ne peut être valable 
que pour les ingénieurs de la NASA!! 
 
Pas du tout! Avec de simple explications, 
le fonctionnement d'un recycleur est 
très simple et donc finalement aussi sûr. 
C'est à portée de tout le monde. 
 
Coluche a fait le premier pas, un grand 
pas pour l'humanité. En effet, pour 
pouvoir apprécier le silence qu'offre une 
de ces machines, il a dû prendre sur lui!... 
 
… Il a dû se taire quelques instants!?!?! 
 
Le comité profite de cette trêve pour 
vous souhaiter de belles vacances 
estivales et vous rappeler que nous 
attendons vos récits subaquatiques ou 
d'éventuelles adresses à partager....

 
Sortie du mois 
C'est Laurent qui s'y colle! 
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Au bord de l'eau 
Que de récits! 
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

Coluche Piccard a marché 
sur la lune! 
par Nicolas V 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiovrTxdLNAhVHzRQKHV9bBMYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frecycleur.free.fr%2Findex.php%2Frecycleurs&psig=AFQjCNHXD_VitJ7vMQvAfl-i6JNBQd-RTQ&ust=1467472076647969
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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 
31 

Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Fête de la plongée, Portalban 
Plongée et musée, Neuchâtel 

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 

3 juillet 2016, 0800 
Parking Yendi, Bulle 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Laurent Marilley 079 588 63 39 

 

Site choisi    Rivaz Minoteries  (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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Fête de la plongée Portalban 
 

 

 

Chaque année, plusieurs plongeurs du club partent soutenir les sociétaires et amis de Portasub. 
L'année passée, c'est aussi là que nous faisions la connaissance d'Arnaud. C'est également là que 
se déroulent des soirées conviviales et bien, très bien arrosées. Et c'est encore là que vous 
pouvez faire une sortie en bateau sur des sites inhabituels. 

On vous donne rendez-vous le 

9 juillet 2016, 1300 
au Port de Portalban 

 
 

Coordinatrice du jour: 

Gisèle Lenoir 079 242 03 14 

 

Un bateau a été réservé pour vous afin de pouvoir plonger en début d'après-midi. 

 

Site choisi    La Motte  
 

 

 

Veuillez svp vous inscrire auprès de Gisèle afin de réserver votre place sur le bateau jusqu'au 
mercredi 6 juillet. A partir de jeudi, nos places inoccupées seront libérées. 

- Le prix de la sortie y compris un gonflage est de Fr 25.-. 
- C'est ouvert à tous les niveaux 
- Tous les plongeurs et plongeuses sont tenus de s'immerger selon leurs prérogatives  
ainsi que leur forme et entraînement du moment en respectant les directives des organisateurs. 
- Evidemment vous pouvez aussi aller quand et où vous voulez, mais c'est mieux en groupe! 
  

http://www.portasub.ch/fete-2016
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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 – 5 juin – St-Aubin NE

Quel plaisir de voir autant de monde au bord et sous l'eau, une fois n'est pas coutume, le soleil était de la partie.  
La bonne humeur toujours présente accompagnée comme à son habitude d'un apéro convivial.  

La preuve en photos! Denis 

     

     

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Baptême recycleur – 22 mai – Boudry

Mon premier recyclage 

Mais c’est quoi ce titre pensez-vous ! 
On parle de recyclage dans la 
gazette ? Encore un truc d’écolo ? 
Est-ce une pub pour une nouvelle 
déchetterie ? 

Je vous rassure, on parle bien de 
plongée et même de celle libérée des 
bulles !  

Une annonce dans la Gazette du 
mois d’avril  retient mon attention, 
plonger avec un recycleur !  

Organisé par Yvan Von Buren, cette 
journée du 22 mai 16 à Boudry, 
offrait initialement l’essai de 
différentes machines aux plongeurs

 

en recycleur expérimentés. Après un 
petit mail de renseignement et 
d’inscription, j’obtins la confirmation 
que les débutants étaient également 
les bienvenus. 

Je n’étais pas le seul batracien 
fribourgeois, puisque Jef et Gisèle 
participaient également à cette 
journée. 

Nous avions rdv à la plage de 
Boudry, transformée en salon Tech 
exposant une dizaine de systèmes 
respiratoires. Des machines JJ (moi, 
je croyais qu’ils appelaient Gisèle), 
Megalodon, Revo, Quantum,… 
étaient présentées. Du sacré matos ! 

 

 

 

 

 
Alors que chaque spécialiste exposait les différences des 
machines aux participants, je me rapprochais de Mike 
Konstantinou, qui finissait de préparer son REVO. Je 
l’informe de mon statut de débutant et de Têtards. Il me 
dit: « Ah je connais bien les Têtards et Laurent Marilley ». 
Je me dis qu’une référence présidentielle est gage de 
confiance. Mike est chaleureux et il se réjouit de me 
baptiser. 

Le briefing a été digeste (oxygène, diluant, chaux, 
systèmes,…  et mon moniteur a opté pour une gestion 
automatique du mélange gazeux. On peut le faire 
manuellement certes, mais je ne me voyais pas bidouiller

les gaz et me retrouver avec une PPO à faire pêter les 
canards, lui non plus. C’est donc la technologie qui va 
m’assister et je me dis que ça va bien se passer ! Je vais 
plonger avec une bouteille de secours (bailout), un nitrox 
pour une plongée à -15m. Je devais par contre comprendre 
la régulation de l’oxygène via un capteur ressemblant à un 
viseur installé sur l’embout. 

Le point lumineux est VERT = tout va bien, le point 
lumineux est ROUGE = T’es mal. Je me dis que ça 
ressemble un peu au code de la route, surtout les feux. 
Mais bon, si je grille un feu rouge, je ne risque qu’une 
amende, tandis que sous l’eau? 
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Mais, je reste cool et mon moniteur m’explique 
l’importance de ce contrôle du taux d’oxygène également 
sur l’ordinateur. OK, donc je regarde dans le drôle de 
viseur qui fait penser à un « subsniper » et en même temps 
le Shearwater. Je dois aussi anticiper la différence de 
gestion d’équilibrage. )l semble que le « fameux » 
poumon-ballast est proscrit ou inutilisable. Il faut donc 
« désapprendre » ce réflexe. Eh ben, c’est plus facile à dire 
qu’à faire, c’est comme si on me disait de ne plus parler ! 
Mais impossible n’est pas gruyérien ! 

On règle les sangles, le précédent utilisateur devait être 
une souris ! )l semble qu’il taille un peu petit mais ça va. 
Après avoir chaussé mon REVO, je m’aperçois que c’est 
plus léger que mon BI ordinaire avec 6kg de plomb.  

Après les essais de respiration et l’exercice permettant 
d’éviter de prendre l’eau dans la boucle de respiration on 
se dirige vers le lac. Nous sommes donc les 3. 

 

Un baptême c’est le bonheur parce que t’es pris en 
charge… Mike m’installe l’ordi sur le bras, il porte le 
bailout dans l’eau, il me le fixe et il le connecte à mon 
étanche. Ah ben oui c’est mieux, parce que la combi n’est 
pas « logué » à la machine !). Donc on est prêt, on contrôle 
les  manos, j’essaye le détendeur du bailout et Mike me 
règle le positionnement du détendeur de secours pour 
qu’il soit atteignable. Même si je connais Boudry, je règle 
mon cap et on se signe positivement par le classique OK.  

 

La première sensation est étonnante, j’ai l’impression de 
ne pas avoir beaucoup d’air, j’augmente le volume de ma 
respiration et j’entends un petit bruit ressemblant à une 
injection d’air pschiiiit ! . C’est le système qui m’a injecté 
une petite pression d’air et non pas une cardoche).

 

C’est là que je réalise qu’il n’y a PAS DE BRU)T ! QUEL 
SILENCE ! 

 

Et chez moi, ce silence prend une dimension abyssale. 
Certes, j’ai une légère tendance aux bavardages que 
certains qualifient comme une déformation génétique du 
syndrome de la « grande gueule ». Je leur laisse la 
responsabilité de leur avis, qui peut paraitre exagéré, mais 
ce calme à peine troublé par quelques petits bruits est 
EXTRAORDINAIRE. 

On palme jusqu’au talus et on effectue quelques contrôles 
supplémentaires, notamment le retrait de l’embout en 
empêchant l’eau de rentrer. Nous descendons doucement 
et je m’équilibre avec le REVO qui intègre un gilet de 
stabilisation. J’essaye de respirer normalement, je me sens 
bien. A -10 mètres, je me sens un peu lourd (je précise que 
c’est à cause du plomb et d’Archimède  et je dois 
m’équilibrer pour ne pas m’écraser dans le sable 
neuchâtelois. Mon réflexe du poumon-ballast me fait 
prendre une grosse respiration et je constate que cela ne 
m’aide pas. Lors du briefing, Mike m’avait rendu attentif à 
un signe un peu particulier qui m’informera d’expirer par le 
nez. )l ne voulait pas m’apprendre le vidage de masque, 
mais me sensibiliser à la régulation de l’équilibrage si le 
circuit était trop « alimenté » en air. Il me fait le signe, 
j’expire et je m’équilibre avec le gilet. Mike m’avait dit : « 
aussitôt qu’on a atteint la profondeur, recherche ton 
équilibrage et après… tu fais plus rien, cela tourne en 
circuit fermé ». A -  mètres, je m’équilibre et ... on palme 
vers l’arbre dans un silence qui me donnerait presque 
l’envie de faire un stage d’une semaine sans un mot. Je 
répète que j’ai dit : « presque ».  

Lorsqu’on s’approchait des perches, elles restaient 
immobiles vu que nous étions silencieux. Une petite 
expiration par le nez et tout le banc prenait la poudre 
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d’escampette. La remontée a été douce, je devais parfois 
effectuer une respiration plus profonde. Les sensations se 
diffèrent du détendeur et j’ai trouvé que la respiration 
pouvait être plus difficile. 

Après 50 minutes de silence ou presque, nous sommes 
retourné dans le monde des mammifères. Avant de 
ressortir, mon ordi m’indiquait que j’avais encore….  
heures d’autonomie, le recycleur c’est cool ! 

J’ai eu un énorme plaisir à vivre cette découverte. J’avais 
entendu que l’équilibrage était difficile en recycleur. Cela 
ne m’a pas causé de difficultés particulières, c’est peut-
être grâce à mon moniteur, Mike, qui a été merveilleux. 
J’ai rencontré un excellent pédagogue, bienveillant et 
sécurisant. 

Cette technique est attractive, mais elle nécessite une 
formation et un investissement conséquent. Elle a 
l’avantage d’être plus sure que la plongée à l’air, 
particulièrement si on est sensible à l’ivresse des 
profondeurs. Comme impossible n’est pas gruyérien et 
qu’il faut jamais dire….jamais, je ne dis pas jamais. 

Un grand merci à Yvan Von Buren pour l’organisation de 
cette journée qui en plus était gratuite. Un clin d’œil au 
photographe Stéphane Besson et un super merci à Mike 
pour m’avoir supporté ! 

Vu que je suis tout de même très bavard (je l’avoue , 
j’aurai un grand plaisir à vous en re parler si vous le 
souhaiter. 

Bizous batraciens  Coluche_néorecyclum
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