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EDITORIAL  DANS CE NUMÉRO 

 

Savez-vous que les passions ne sont pas 
faites pour durer? Heureusement, il 
existe deux exceptions : celle qui 
conserve jour après jour, année après 
année, la paix dans vos ménages, et celle 
dont j’aimerais vous entretenir dans 
cette rubrique, c’est-à-dire la plongée, 
oh combien plus passionnante. 
 
En effet, connaissez-vous un sport, une 
activité, qui conservera à tout jamais une 
nouvelle facette à découvrir ? La 
plongée est à ce titre extraordinaire car 
elle s’invite dans la plupart de nos 
voyages, nous permet à chaque niveau 
de formation franchi de découvrir de 
nouveaux espaces, de nouvelles amitiés 
et des sensations inoubliables. 

Nous avons la chance de compter parmi 
nos membres des passionnés par cet 
espace-temps. Je vous invite donc à 
venir explorer cet univers et à vous initier 
au maniement du dévidoir, à la plongée 
technique, à la photographie, à la 
plongée profonde, au recycleur, à se 

tenir à l’affut de l’anguille (sans garantie 
aucune), à découvrir les bienfaits d’une 
purge-pipi, à plonger sur votre première 
falaise, à parfaire votre trim….. 
 

 

Tout cet espace-temps est à disposition 
grâce au dévouement et à la  passion de 
tous nos membres, alors profitez-en ! 

Je pourrais radoter de longues heures, 
mais il est temps de prendre congé de 
cette rubrique, car la présidence ne 
saurait être tenue responsable d’une 
première passion déchirée. Le plus sage 
est donc de se revoir tout bientôt au 
bord de l’eau ! 

Laurent 

 

Programme des sorties 
Consulter le programme actualisé. 
Des nouvelles dates ont été rajoutées. 
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Un chiffre rond 
Dans ce numéro, vous pourrez découvrir qui 
tient ce gâteau. 
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés!

Mot du Président 
par Laurent M 
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Le programme est sans cesse mis à jour et je vous invite à le consulter régulièrement. Veuillez prendre 
connaissance des derniers changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars   

Avril 6 Plongée du mois, Boudry 

Mai 4 

24 

29-1 

Plongée du mois; La Neuveville 

Formation continue, Boudry 

Sortie à Marseille 

Juin 1 

14 

24 

Plongée du mois; Boudry 

Pointe du Grain 

Assemblée générale extraordinaire; Fribourg 

Juillet 6 

12-13 

19 

Plongée du mois 

Fête de la plongée, Portalban 

Plongée sur Abyss 

Août 3 Plongée du mois 

Septembre 7 

6-7 

14 

Plongée du mois 

Plongée en rivière, Verzasca 

Pique-nique des familles 

Octobre 5 Plongée du mois 

Novembre   

Décembre  Plongée de Noël 

Janvier   

Février 21-22 Plongée sous-glace, Lioson 

Mars 14 Assemblée générale ordinaire 

Programme des activités 2014 
Par Frédéric M 
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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 

 

1er juin 2014,0815 
Parking Coop, Avenches 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Nicolas Verdon 079 433 45 04 
 

 

Site choisi   Boudry, chasse aux épaves  
 

 

 

Le principe de ces sorties est le suivant: 

-simple information comme ci-dessus 
-il n'y a pas d'inscription 
-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… 

La sortie du mois de mai a eu lieu finalement à la 
Neuveville. Après plusieurs heures de reconnaissance, je 
me suis décidé pour le lac de Bienne. 
J'avais dans l'idée de faire découvrir un nouveau site de 
plongée aux membres du club. C'est pourquoi j'ai sillonné 
toute une région afin de trouver un lieu immergeable. La 
météo n'a pas été favorable à mes idées. 

 

 

 

Toutefois, la Neuveville offre un site idéal pour la 
formation, les niveaux 1 ou la formation technique. 
Personne ne connaissait cet endroit, sauf Bruno, biensûr. 
Notre M*** national, fort de son expérience a déjà tout vu 
ou  presque. Un certain poisssssssson très allongé donc je 
tairai le nom (ne remuons pas le couteau…) fait encore de 
la résistance . 

A cette occasion, les têtards présents ont bravé la bise, les 
températures polaires. Mais il y en une qui n'aurait raté 
cette plongée pour rien au monde: je parle de GiGi, Gisèle. 

 

Merci à Coluche pour les photos 

 

 

En effet, elle a trempé ses palmes pour la 700ème fois. Un 
brin d'apéro préparé à la fois par Gisèle et le club nous 
réchauffa le corps et le cœur, sans oublier une salve de 
champagne pour fêter cette longévité. 

 

 

 

Bravo Gisèle, les 1000 ne sont plus très loin! 

Nicolas V 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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La formation continue 
 

 
Ce dernier samedi, 2 dinausaurus se sont donné rendez-vous à Boudry pour suivre le cours de formation continue. Cette 
date tombait à pic, car ces deux plongeurs se rendront à Marseille pour le week-end prolongé. 
Là-bas, l'emploi du parachute de palier sera certainement au programme. D'où l'opportunité d'exercer cet art avant de 
partir. 

 

 

Une partie théorique consista à voir différents types de 
parachutes, différents systèmes de ficelle/dévidoirs et d'en 
voir les avantages et inconvénients. 

Mais ce fut aussi l'occasion de voir si son propre matériel 
était apte à prendre la mer! 

Ma bouée, par contre, présentait elle encore des cristaux 
de sel de ma dernière sortie en Ligurie. 

Vous ne verrez pas de photos compromettantes en 
immersion, car la mise à l'eau s'est bien passée pour tout 
le monde sauf pour l'appareil photo   . 

 

 

        

      
 

Le premier essai de Coluche se transforma vite en exercice 
digne de Gaston Lagaffe. 

Après un moment de réflexion, le matériel replié, nous 
sommes descendus vers les abysses à la recherche de 
calme et tranquillité. Plein de brochet se reposaient sur le 
fond. Mais trêve de rêverie, il fallait poursuivre le cours et 
après une remontée finale dans le bleu, place au lâché, 
non au lancé du parachute. 
Le partage des tâches étant coordonné, chacun lance son 
parachute. Gisèle s'essaie même à un nouveau système 
avec beaucoup de réussite. À croire qu'elle l'avait déjà 
utilisé par le passé. 
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Coluche avait à cœur de s'améliorer. Et effectivement son 
essai dans le bleu, avec un peu d'azote dans le sang, se 
termina impeccablement. 

Le courant que j'ai ressenti en remontant nous entraîna 
jusqu'aux petites falaises de la pointe de l'Areuse. Il a fallu 
nager pour rejoindre la sortie, mais avec les parachutes 
qu'on devait tracter, ce ne fut pas si facile. Pour le bien de 
tout le monde, j'ai décidé de tout dégonfler. 

Le retour fut quand même très long. En effet, il fut 
impossible pour nous de dépasser, par la gauche ou par la 
droite, l'immense ban de perchettes qui nous barrait le 
chemin du retour. 

Nous avons donc dû patienter tels 3 bergers qui ramènent 
leur troupeau des champs. 

Par-ci, par-là, au milieu de la foule, un petit groupe d'une 
dizaine de grosses perches semblaient diriger le ban d'un 
air vigousse. 

 

Génial! 

 

 

 

 

Merci aux 2 participants qui auront profité à fond de cette remise à niveau. Le programme fut complet et apprécié des 2 
plongeurs. Ces formations continues sont ouvertes, sauf avis contraire, à tout le monde. Même si vous êtes un plongeur 
sans grande prétention (voir ci-dessus), vous êtes cordialement invités! Plus on est de fous… Il n'y a pas de quoi se gêner ou 
autre, on peut seulement en profiter pleinement (re voir ci-dessus)! 

Nicolas V 

 

 

 

 

Chaque plongeur du club a la possibilité de faire part de ses expériences en plongée ou autre. Envoyez vos récits en format 
Word accompagnés d'éventuelles photos jusqu'au 15 du mois. Votre article paraîtra alors dans la prochaine gazette (si 
toutefois il passe la commission de censure…). 

Le crapaud 

Petites annonces 
Par Les membres 
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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… 

On vous explique: 

quand Nathalie plonge avec Laurent rien de spécial. Par contre on ne parle pas ici de Laurent son plongeur de mari mais de 
Laurent notre président. 

On sait que M. Marilley est parfois distrait et il lui arrive de perdre ses clés (lire la gazette no 1). Alors à force de plongée 
avec lui, peut-être trop près de lui qui sait, il pourrait devenir contagieux. 

Alors Nat, entourée de 2 plongeurs hors norme, étais-tu à ton affaire? A quoi pensais-tu lorsque JEF te confia sous l'eau les 
clés de sa voiture? 

 Heureusement l'histoire se termine bien et après 45 min de recherche, les clés refaisaient surface. Plus de peur que de mal 
et JEF fut doublement content: il retrouve ses clés et a pu faire une deuxième plongée dans la même soirée avec la 
meilleure et la plus belle machine du monde… 

Le Crapaud  

 

 

Nous souhaitons un agréable séjour au groupe de plongeurs qui se déplace à Marseille pour le long week-end. Ne vous 
trompez pas de bouteille de déco. "51" ce n'est pas un Nitrox! 

Le récit de leurs aventures dans la prochaine gazette! Ne la manquez sous aucun prétexte. 

 

 

 

Et tous ceux qui ne sont pas à Marseille, nous leur donnons rendez-vous à Boudry pour la plongée du mois! 

Que vous soyez jeune plongeur ou alors ancienne gloire, venez participer aux activités de votre club. 

Personnellement, cela me ferait plaisir d'avoir des nouvelles de plongeurs disparus… 

Le crapaud 
 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 

Petites annonces 
Par Les membres 
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