LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG

N° 3

Les Têtards
Club de
Plongée
Fribourg
No 3
juin 2014
EDITORIAL

DANS CE NUMÉRO

Marseille 2014
par Laurent M

28 mai, Fribourg-Marseille. L'ennemi
nous intoxique au gaz diesel, 7 heures de
lutte acharnée et nous nous retrouvons
sous la protection de l'olivier; dernière
traitrise de la journée, pas d'eau froide,
ébouillantés! Nous avons tous survécu.

31 mai, Nous signons un pacte de nonagression au café des sports. Béa nous
entraîne sur des tombants diaboliques,
Olivier résiste.

La plongée du mois
Vous découvrirez où vous emmènera Yann
début juillet.

29 mai, sortie Zodiac au menu, tripes et
boyaux à la mer. Béa nous entraîne sur
des tombants hostiles.
30 mai, Bruno est comparé à François
Hollande. Nous perdons tout espoir de
trouver des alliés dans la population
locale. Béa nous entraîne sur des
tombants maléfiques.
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1 juin. Sandwich merguez et sauce
algérienne, va-t-on pouvoir repartir?
Comme vous pouvez le constater sur ces
notes ci-dessus, cette édition a été très
dure, mais nous avons tous eu un
énorme plaisir sur le Miquelon, Le Liban
et son arche, le Messerschmitt et la
Drôme. Un grand merci à Fred pour
l'organisation ainsi qu'à Béa et Olivier
pour la qualité de leur accueil.

Fête de la plongée
Elle aura lieu comme chaque année à
Portalban. Toutes les infos nécessaires dans
ce numéro.
page 6

Et vive Marseille V!…..
Laurent

Nouvelle gazette du club: lien
hypertexte sur les mots soulignés!
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Programme des activités 2014
Par

Frédéric M et Denis S

Le programme est sans cesse mis à jour et nous vous invitons 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 (annulé, pas de rép des org)
Assemblée générale extraordinaire; Fribourg

Juillet

6
12
19

Plongée du mois, Chillon
Fête de la plongée, Portalban
Plongée sur Abyss

Août

3

Plongée du mois
Formation continue, Robinson

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
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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

6 juillet 2014,0809
Parking Yendi, Bulle
Afin de grouper les voitures.

Responsable du jour:
Yann Mora 079 444 72 77

Site choisi

Château de Chillon, 0900

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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Club de plongée "Les Têtards" Fribourg
Case postale 353
1701 Fribourg
Contact :

Laurent Marilley - Président
079 588 63 39
laurent.marilley@hotmail.com

Düdingen, le 2 juin 2014 / GMA

Chère Amie plongeuse,
Cher Ami plongeur,
Par la présente, nous avons le plaisir de te convier à
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDIANRE 2013 qui se tiendra le :
Mardi 24 juin 2014
à 19h00
AU FRIBOWLING
Rue Saint-Pierre 6, 1701 Fribourg
suivi du verre de l’amitié
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil
Décompte des voix et nominations des scrutateurs
Comptes 2013
Budget des sorties du mois et club
Budget de la participation à un apéritif du club aux sorties
Programme annuel
Budget annuel pour la formation
Nouveau comité & vœux de chaque membre pour son mandat
Divers

Conformément à l'article 8.4 des statuts de l'association, merci de faire parvenir vos
propositions de modifications de l'ordre du jour par écrit jusqu'au 14 juin 2014, date de
réception, à l'adresse du club.
Dans l'intervalle, nous te prions de recevoir, chère Amie plongeuse, cher Ami plongeur, nos
meilleures salutations.
Club de plongée "Les Têtards" Fribourg
Géraldine Magni - secrétaire
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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…
A la recherche d’épaves à Boudry
Après plusieurs mois sans voir aucun Têtard, je suis tombé
sur un groupe d’irréductibles en formation à la plage de
Boudry (voir la gazette n°2 de mai 2014). J’ai donc pris
rendez-vous pour la plongée du mois «à la recherche
d’épaves à Boudry».
Le jour J, les irréductibles s'appelaient Nathalie et Nicolas
Verdon et Stéphane Yerly. J’ai alors reçu la lourde tâche
de faire découvrir un nouveau site avec deux épaves à
Nathalie et Nicolas, site que je n’avais fait qu’une seule
fois. La tâche était donc ardue et la pression grande mais
c’est avec fierté que j’ai rempli ma mission. Une belle
falaise, un magnifique voilier et une vieille épave nous y
attendaient.
Ensuite, autour d’un bon verre de blanc et d’un bel apéro
préparé pour 10, Nicolas m’a présenté en primeur le futur
cours Skills. Il m’a vraiment donné l’eau à la bouche; un
équilibrage parfait, un nouveau style de palmage, une
maitrise parfaite de son équipement ne sont que quelques
avantages que Nicolas m’a présentés. Venez nombreux à
cette formation qui ne peut que vous apportez une
meilleure connaissance de notre sport favori.
Stéphane Yerly
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Fête de la plongée Portalban
Le comité vous propose de vous rencontrer pour une sortie en bateau sur le lac de Neuchâtel.
On vous donne rendez-vous le

12 juillet 2014,1300
Port de Portalban
Il sera discuté sur place des sites que vous pourrez explorer. L'heure de départ dépend pour
beaucoup du monde présent ce jour-là. En effet, cette fête rencontre de plus en plus de succès
et si nous tardons à arriver, nous devrons peut-être patienter un peu avant de pouvoir
embarquer.
Géraldine et Denis vous accueilleront vers la tente d'inscription.
Veuillez prendre avec vous:
-votre matériel de plongée au complet
-brevets et carnet de plongée
-certificat médical de plongeur
-tous les plongeurs et plongeuses sont tenus de s'immerger selon leurs prérogatives
ainsi que leur forme et entraînement du moment.
La sortie en bateau sera offerte aux membres actifs du club.
Possibilité sur place de faire des baptêmes pour les petits et grands enfants dans l'aquarium.
Attention: parking payant, une vignette pour la journée peut être achetée à la table des
inscriptions.
Veuillez voir directement sur place tous les tarifs en vigueur.
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Plongée en rivière : Verzasca 5 - 7 septembre 2014
Venez découvrir ou revivre cette sortie club légendaire,
c'est le moment de vous inscrire au plus vite.
Informations
Logement : Ristorante « Al Lago » à Vogorno (Berzona)
Nombre de places: 16 personnes max. selon l’arrivée des inscriptions
Niveau CMAS:

P2 (P1 en nombre limité, à discuter avec nous)

Inscription:

denis-schwab@bluewin.ch
Délai d’inscription: dimanche 10 août 2014

Prix par personne: 120.- pour 2 nuits et 2 petits déjeuners
Ne sont pas compris dans le prix: les dîners, soupers, gonflages et
déplacements
Paiement:

120.- à verser sur l’IBAN de la BCF en mentionnant Sortie Verzasca
CH21 0076 8011 0064 8920 8
en même temps que l’inscription à envoyer par email à
denis-schwab@bluewin.ch

Programme:

dépendra de la météo, ainsi que de l’état de la rivière. On peut faire 3
plongées le samedi, dont 1 de nuit et 1 à 2 le dimanche.

Formation :

Le cours rivière sera organisé sur place pour tous les participants: merci
de préciser dans l’inscription si vous êtes déjà brevetés.

La confirmation d’inscription avec les dernières informations seront envoyées aux
participants en temps utile.

Denis Schwab 079 / 434 81 68
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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…

Petites annonces
Par

Les membres

La boutique du plongeur rappelle aux membres du club que les bouteilles que vous allez remplir chez eux doivent être
contrôlées selon les délais en vigueur auprès de EMPA/ASIT.
Tous les 2 1/2 ans le contrôle visuel et tous les 5 ans le test sous pression.
Veuillez prendre contact suffisamment tôt pour amener vos blocs.
Prochain départ en septembre!
Merci

Les Têtards, Club de plongée Fribourg, Case postale 353, 1701 Fribourg

www.tetards.ch

juin 2014

