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EDITORIAL  DANS CE NUMÉRO 

 

La plongée, que l'on soit plongeur 
débutant ou tech avancé, demande un 
certain nombre de matériel. 
Malheureusement, à force de pratiquer, 
il arrive parfois que l'un ou l'autre de ce 
matériel nous quitte pour rejoindre le 
fond du lac. 
Des fois il s'agit de maladresse, des fois 
la faute à pas de chance. Je pense que 
c'est arrivé à la majorité d'entre nous 
avec des choses plus ou moins chères. 
 

 
 
Là, le plongeur entreprend une première 
recherche qui peut être fructueuse, voir 
gazette de mai ou alors la chance l'a 
quitté définitivement (voir concours 
lancé par notre président dans la gazette 
d'avril). 

Avec peut-être un peu de méthode, il 
serait possible d'augmenter les chances 
de succès dans vos recherches. En effet, 
un objet qui reste sur le fond a beaucoup 
de risques de disparaître après 1 jour 
seulement: soit il s'enfonce dans le 
sable, la vase, soit un autre plongeur le 
découvre et le prend avec. 
 

 
 
Grâce aux différents exercices pratiqués 
avec notre société de plongée et 
sauvetage du Tessin, je peux vous 
conseiller des techniques de recherche 
méthodiques. 
Et vive St-Antoine!!….. 
 
Nicolas 

 

La plongée du mois 
Bruno nous concocte une surprise. 
Soyez au rendez-vous! 
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Rencontre de recycleurs 
Elle aura lieu comme chaque année aux Îles 
à Sion. Tous ceux qui sont intéressés 
peuvent y aller. Formation reconnue pour 
les moniteurs CMAS.CH. 
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés!

Formation continue 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

23 

Plongée du mois, Hongrin 

Formation continue, Robinson 

Septembre 7 

6-7 

14 

Plongée du mois 

Plongée en rivière, Verzasca (gazette de juin)  

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 et 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 août 2014,0830 
Parking Yendi, Bulle 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Bruno Wägli 079 541 24 81 
 

 

Site choisi   Lac de l'Hongrin  
 

 

 

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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La formation continue 
 

 

Comme je vous l'ai déjà mentionné, le club à l'aide de ses moniteurs, vous offre la possibilité de 
vous perfectionner dans différents domaines. 

 

La prochaine cession concerne 

Les méthodes de recherche 
 

Objectifs: 

-Trouver par 2 méthodes différentes des objets au fond de l'eau 

 

 

On vous donne donc rendez-vous le 

 

23 août 2014,1330 
Robinson 

 

 

Responsable du jour: 

Nicolas Verdon 079 433 45 04 
 

 

Veuillez prendre avec vous tout votre matériel de plongée. 

Prenez également votre boussole/compas. 

Ouvert à tous les niveaux. 

 
Veuillez, SVP, confirmer votre présence, Inscription jusqu'au 17 août. 
 
  

mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Formation%20continue:%20Recherches
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Petites annonces 
Par Les membres 
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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 
 

Il reste de la place, profitez pour vous inscrire! 
  

 

 

mailto:denis-schwab@bluewin.ch?subject=PLONGEE%20EN%20RIVIERE
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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…

 

Portalban – Fête de la plongée 2014 – du 11.7 au 13.7 – Portasub 

Par un samedi clément et ensoleillé, un groupuscule de têtards s'est 
retrouvé à Portasub. 

Etaient présents : Gigi, qui a aussi passé bons nombres d’heures dans le 
bassin à faire des baptêmes, Nathalie Dumont-Gisler, Laurent Gisler, 
Laurent Davet, Bruno Waegli (qui tenaient leur stand de la boutique du 
plongeur), Laurent Marilley, Stéphane Yerly, Denis Schwab et GG. 

 

Maryline Pasquier et Catherine Tena-Waegli nous ont rejoints au bon 
moment, le moment du p’tit ponch puis plus tard Ptit chou, abandonné 
en Gruyère sous la pluie, a décidé de venir au soleil, puisque le sien était 
retourné au Tessin le temps de faire un peu de sauvetage…Frédéric 
Monney nous a aussi honorés de sa présence et était heureux de 
plonger en fin d’après-midi sur Bouledog… 

13h, la petite clique s’est retrouvée à l’accueil de la manifestation pour 
décider du lieu et de l’heure de plongée. La Pointe du Grain nous a été 
proposée, tout le monde était d’accord. Les palanquées se sont 
formées et tout le monde est monté sur le bateau à 14h. 

Denis et moi avons plongé avec un Suisse-Allemand du club de Thoune, 
qui, lui aussi, s’était égaré. Une petite plongée en humide, avec une 
clarté fabuleuse nous attendait. Le matin, une palanquée a joué aux 
phacochères, une petite avalanche de vase nous accompagnait de 
temps à autre, mais étonnement, ce n’était que pour plus sublimer le 
paysage sous-marin. 

 

Une fois au sec, bouteilles gonflées par les Gentils Organisateurs, la 
partie récréative pouvait commencer. Champagne et Prosecco 
attendaient les convives autour du stand de la boutique pour marquer 
le coup de la 400

e
 plongée de GG (quel bonheur !) 

 

La soirée s’est prolongée à l’extérieur de la tonnelle loin de la musique 
autrichienne. 

Une journée de plus de pur bonheur, d’une magnifique plongée, 
accompagnée de gens merveilleux avec de beaux sourires ! 

Merci à toutes et tous et à bientôt 

GG  

 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 

Les Têtards, Club de plongée Fribourg, Case postale 353, 1701 Fribourg www.tetards.ch juillet 2014 
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