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Bel été ensoleillé!
par Nicolas

Nous sommes déjà fin août et les jours
continuent de diminuer. La météo est
clémente depuis quelques semaines et la
température excellente.

C'est donc le moment à tous pour
sortir ou ressortir vos combi. Vous les
P* et P**, vous qui n'avez qu'une
humide, venez profitez avec nous et
partager de bons moments.

Sortie du mois
Il y'avait longtemps…!
page 3

Le moment est idéal pour plongée en
humide. Air chaud et suffocant, au
fond de quoi se raffraîchir et ensuite le
choix de la profondeur, respectivement de la température pour effectuer
quelques paliers bien mérités.

Nous avons régulièrement la chance
d'avoir des nouveaux membres qui
cherchent des binômes.
Manifestez-vous et venez les
accompagner. Il aimerait bien
connaître un maximum de site.
C'est aussi une des meilleures périodes
afin d'observer les espèces de nos lacs
et rivières, y compris leur progéniture.
Ici un sandre bien tranquille.

Dimanche déjà en participant à la
sortie au Duzillet.

Au bord de l'eau
Que de récits!
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Nouvelle gazette du club: lien
hypertexte sur les mots soulignés!
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Programme des activités 2016
Par

Denis S

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
3-4

Plongée du mois, Duzillet
Verzasca
Essai plongée Sidemount (à définir)

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
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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 sortie du mois le

4 septembre 2016, 0800
Parking Yendi, Bulle
Afin de grouper les voitures.

Responsable du jour:
Gisèle Lenoir 079 242 03 14

Site choisi

Etang du Duzillet

(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
Inscription obligatoire jusqu'à vendredi 02.09.16 1200 chez Gisèle. Veuillez prendre votre
pique-nique et boissons avec vous.
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Au bord de l'eau
Par

Les membres

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 et visite du musée – 31 juillet – Neuchâtel
Hésitation au réveil...ciel gris et pluie fine...pas très envie
de sortir des plumes... aujourd'hui on n'a certes pas le
choix, car nous avons rendez-vous à 8h45 ce dimanche
matin quelque peu maussade au parking de la Sonnaz
pour se rendre à Neuchâtel visiter l'exposition Abysses.
Seul Claude nous fait l'honneur de sa présence sur le 1er
lieu de rendez-vous. On se dirige jusqu'à Neuchâtel où
Denis et Gg viendront compléter les rangs.
Une jeune étudiante en biologie nous fera part de ses
connaissances et son savoir sur ces êtres mystérieux et
parfois improbables qui vivent dans les Abysses en
développant différentes stratégies pour ne pas se faire
dévorer. Il y a la technique des couleurs rouges ou
blanches selon la profondeur ou alors la transparence.
D'autres moyens sont utilisés pour capturer les proies soit
la luminescence, telle la baudroie avec son étonnante
"canne à pêche" qui produit de la lumière pour piéger ses
proies ou alors le Grandgousier avec une gueule énorme et
un estomac extensible qui se déforme en fonction de la
taille de sa proie...toutes les techniques sont bonnes pour
survivre dans un environnement extrême, où la nourriture
est rare, la pression extrêmement élevée et la pénombre
déconcertante.

La visite était passionnante et fort intéressante.
Vers 11h30, un timide rayon de soleil nous gratifiait de sa
chaleur.
Sur une idée de Denis nous sommes allés pique-niquer "au
sec" à Serrières plutôt que dans la gadoue de St Aubin.
Une fois repus, les 3 compères glissent alors dans leur
néoprène pour retrouver la fusée ...au fond de l'eau.
Trouvant les vagues trop importantes et la mise à l'eau
trop sportive, le temps incertain et surtout la veille au soir
bien trop arrosée...merci Gg�, j'ai opté pour la sieste au
soleil avec Noé.
Elle s'est terminée dans la voiture car le ciel a recommencé
à se déchaîner.
A leur sortie de l'eau, nos plongeurs tout mouillés...furent
bien trempés...
Suite à cela, la rasade� fût bien méritée.
Merci à vous tous pour ces bons moments partagés.
Gigi
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Descente de l'Aare – 7 août – Thun-Bern
Cela faisait longtemps!
Habitué à me jeter dans l'Aare voire dans la Reuss pour renouveler mes brevet de sauvetage, module rivière, j'attendais
avec plaisir de refaire cette descente de la partie haute, entre Thoune et Berne, de manière coool et décontractée. Cela
faisait bien quelques années que le club n'était pas redescendu par-là.
On se donna donc rendez-vous au Marzili, dans la zone bleue (n'est-ce pas Denis). Le temps de se préparer, de s'équiper,
nous pouvions déjà ressentir la hausse matinale des températures. Cela allait être une belle journée plein de soleil. Chacun
sa tactique, nous empoignions notre matériel et nous mirent en route, direction la gare.

C'est à chaque fois avec un plaisir non dissimulé que j'observe la réaction des gens que nous croisons, leur regard
interrogatif à notre égard. Il est vrai que ce n'est pas tous les jours que des palmipèdes traversent la ville de Berne.
Il y a aussi quelques têtards pour qui s'était leurs premières fois. Je pense à Noé, Grégoire, Arnaud, Claude, Denis et AnneLaure. Anne-Laure Segond, tout à droite, nous a contacté via le site internet afin de se renseigner sur notre club et ses
activités. Elle envisage de devenir membre et après quelques minutes déjà, elle se sentait bien intégrée.
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Dominique fut le premier dans le jus. Pas dans l'eau claire et bondissante des montagnes, mais dans le jus de combi! Erreur
tactique donc. Il y avait bien un essai d'achat de T-Shirt, mais voilà que le train allait se présenter en gare.

Domi ne voulait pas ameuter toute la gente féminine de la capitale. Ne se trouvant pas
en forme pectorale optimale, il renonça d'abord à enlever le haut. Mais la chaleur fut la
plus forte et il trouva un compromis: le dosnudé!

Dur d'être plongeur-nageur! Rigole!

A quand même on se lâche!
Le train fut bondé et nous primes place un peu partout. Cela ne nous a pas laissé l'occasion d'effectuer un briefing. Notre
arrivée à Thoune fut également remarquée, mais passa un peu plus inaperçu. En effet, nous nous promenions avec des
palmes en main, tandis que beaucoup d'autres, énormément d'autres se promenèrent avec des pneumatiques, des bouées
de tout genre et même des bars flottants… Que du beau monde! "Gau" Denis, de sacrés flotteurs!
De la gare à la mise à l'eau, il faut marcher un petit peu. La descente ça se mérite. Même si nous marchions à côté, ce serait
une très mauvaise idée de se mettre à l'eau au milieu de la ville. Une turbine ne s'arrête pas comme ça!
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Les derniers préparatifs sont en cours et évidemment je devais encore communiquer les points importants de sécurité, afin
que tout se passe sans incident. La descente d'une rivière n'est pas quelque chose d'anodin. Même si nous avons vu des
centaines de touristes sur leur embarcation, sans gilet, sous le soleil brûlant, un verre à la main, un pépin est si vite arrivé.
Nous étions à la hauteur d'un couple en train de dilettanter, quand soudain leur pneumatique s'en va vers le bord. Là, avec
un courant d'env 15 km/h, des branches pointues viennent se planter dans le dos ou dans le boudin, avec le risque de rester
coincé et inexorablement entraîné sous l'eau…

La descente se passa finalement sans problème. Grâce à la discipline des participants, nous ne devions déplorer aucun
incident si ce n'était des sacs étanches, surtout un, pas très étanche! La petite pause à mi-parcours nous permit
évidemment de nous désaltérer et de constater que l'Aare, le premier vrai beau week-end de la saison fut prise d'assaut.
Avant de repartir, j'ai donné au groupe un petit aperçu sur l'utilisation du sac de corde. Claude se proposa pour lancer et
Gisèle pour faire la victime. Le premier et seul essai fut presque loupé et Gisèle a failli partir pour Berne avant tout le
monde… Le plus dur est de viser juste. Mais elle a pu finalement attraper la corde et le retour à la rive fut sans encombre.
Cette année, le courant était fort sans toutefois être dangereux. Ce fut l'édition avec le plus de remous aux différents
passages dits critiques. Au moins, personne ne s'est tapé les fesses contre une roche plus proéminante que les autres. Ce
qui ne change pas, c'est le bruit des cailloux qui roulent sur le fond, donnant au lit de la rivière un visage en perpétuel
changement. Par contre, aucun poisson ne s'était montré.
A Berne, Nathalie nous attendais afin de clôturer cette belle descente par un apéro pris sur le gazon juste en aval du pont.
Tous les visages étaient illuminés de larges sourires, et je pense que cette journée restera dans les mémoires.
Merci aux participants qui animent les sorties. Sans eux, les organisateurs ne seraient pas motivés à mettre sur pied ces
activités diverses et variées.
Nicolas

7

LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG | N° 28

8

Concours
Par

Le Crapaud

Combien de Têtards voyez-vous sur cette photo? Uniquement les Têtards et non les ours.

Donnez votre réponse par mail jusqu'au 15 septembre à Nicolas. Chaque participant ne peut jouer qu'une seule fois. En cas
d'égalité, un tirage au sort sera effectué. Les résultats dans la prochaine gazette.
A gagner, deux parties au Fribowling à Fribourg.

Les Têtards, Club de plongée Fribourg, c/o Guillaume Wägli, 1689 Le Châtelard www.tetards.ch
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