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EDITORIAL  DANS CE NUMÉRO 

 

La plongée sous-marine fait partie de 
moi depuis plus de 30 ans. Comment 
est-ce possible puisque je ne plonge que 
depuis 2000?? 
Tout le monde se rappelle du monde du 
silence, des périples de la Calypso et de 
son équipage! 
Ben voilà, j'ai commencé comme ça. Je 
m'étais dit que quand je serai grand, je 
ferai la même chose. Nous y sommes 
depuis longtemps. Je pratique ce sport 
afin de m'échapper du stress journalier, 
m'échapper dans le silence, m'échapper 
de la pesanteur. 
 
J'ai commencé comme P*, aussi. Nous 
étions trois à faire nos classes 
ensembles, à comparer nos 
manomètres en fin de plongée. Puis il y 
a eu d'autres partenaires-élèves, des 
candidats P***. Le plaisir est toujours 
grand de retrouver ces amis au bord de 
l'eau. 
Quand on aime ce sport, que cela 
devient une passion, on constate qu'il 
nous manque chaque fois du matériel, 
des connaissances, etc.  

Ce vide est plus ou moins combler 
rapidement. On s'implique, on 
progresse. Mon Job m'a fait découvrir 
d'autres binômes, d'autres sites. 
 

 
 

J'aime transmettre ce que j'ai appris, 
faire découvrir des endroits qu'aucun 
Têtard ne connaît. C'est pour moi, je 
dirais, comme rendre ce que j'ai reçu. 
 
Est-ce qu'il y aura toujours un Têtard au 
bord de l'eau prêt à partager de belles 
expériences, où se cache la relève? 
Un binôme ne se trouve pas "comme 
ça"! 
J'ai revu un ancien binôme qui est en 
béquille. Je lui souhaite de se rétablir au 
plus vite afin de pouvoir échanger ses 
cannes contre ses palmes.

                          

La plongée du mois 
Fred nous convie à la prochaine sortie. 
Venez avant que la température ne baisse! 
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Au bord de l'eau 
Les récits de ce mois vécus par les plongeurs 
eux-mêmes! 
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

La plongée et moi… 
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, St-Aubin 

Plongée en rivière, Verzasca (gazette de juin)  

Pique-nique des familles, Duzillet 

Octobre 5 Plongée du mois, Minoterie 

Novembre  En préparation… 

Décembre 13 Plongée de Noël, Robinson 

Janvier  En préparation… 

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 

 

5 octobre 2014,0800 
Place en gravier sortie autoroute Matran 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Frédéric Monney 079 571 14 10 
 

 

Site choisi   Rivaz-Minoterie (9h sur place) 
 

 

 

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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Voici une petite info concernant la réglementation des lampes de plongée prise dans les avions lors de vos voyages et un 

avertissement de mauvais fonctionnement de l'Aladin square sur le site de la FSSS. 

 

 

 

 

 

Affaire No 1 
Alors Laurent, ton concours, ça donne quoi? Tu as retrouvé tes clés? 

 

Affaire No 2 
Dis Cathy, tu l'as eu ce week-end? 

 

Affaire No 3 
ça vient…  

Petites annonces 
Par Les membres 

Affaire à suivre… 
Par Le crapaud 

http://www.susv.ch/fr/fsss
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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 – 7 septembre 2014 – St-Aubin NE

Pour une fois que j’organise la plongée du mois, 
l’invitation à la sortie est partie à la Verzasca avec son 
éditrice… Bref, c’est finalement à trois que nous nous 
retrouvons au bord de l’eau à St-Aubin, par une 
magnifique journée bercée de brumes matinales.  

Sont à l’appel avec moi Lolo le réviseur de Legend et Domi 
la 3mm ça m’suffit, qui veut encore une fois nous faire 
croire qu’il fait assez chaud là-dessous… 

 

Après le copieux briefing d’usage, mêlant la subtile 
description d’une intense faune aquatique à l’importance 
d’une réciproque sécurité, assurée par d’intenses et 
réguliers contrôles de l’œil dilaté et de la face rosie de son 
voisin , nous voilà déjà à pélos en train d’enfiler nos p’tits 
calos… 

Et c’est là que, paf, Lolo a oublié ses palmes… Déjà qu’on 
n’est pas beaucoup… Je lui ai bien proposé de partager les 
miennes, mais le style sirène ne lui a manifestement pas 
convenu…C’était couru d’avance.  

C’est donc avec Domi que je pars pour les fonds, Lolo 
allant très tôt faire marcher le commerce local.  

Petit palmage en surface, descente en pleine eau sur -30m 
où nous attend une visi exceptionnelle, long slalom 
descendant entre les pyramides jusqu’à atteindre la cité 
engloutie par -60m. Notre curiosité fut bien récompensée 
d’une volée de palier ! Le temps de revenir tranquillement 
sur la déco et c’est déjà la sortie sur la terre ferme. Et 
devinez qui n’a même pas eu froid… ? 

On se demande finalement pourquoi il vient de se 
commander une nouvelle étanche…  

Le temps de se changer et de ranger notre matos et nous 
voilà rejoignant Lolo sur la terrasse du bistrot ou bières et 
cafés se chargèrent de nous réhydrater. 

 

Voilà, j’espère vous avoir donné envie de nous rejoindre au 
bord de l’eau le 5 octobre prochain, pour de nouvelles 
aventures. 

Frédéric M

 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Plongée en rivière – 5-7 septembre 2014 – Verzasca TI 

Impressions d'un néophyte, et oui on peut être néophyte à tout âge! 

On me parlait depuis longtemps de 
cette sortie de club légendaire, alors 
évidemment mon côté naïf s'est 
laissé convaincre par cette soit 
disant formidable légende. 

Je fais le voyage avec Denis et GG. Ils 
ont la tâche de coordonner toute la 
sortie. 
Le vendredi soir, arrivés à Gordola 
devant le Lago di Vogorno sous la 
pluie et la fraîcheur, j'avais la 
certitude de devoir jouer aux cartes 
tout le week-end, ou regarder un 
film de James Bond qui saute du 
barrage. Et en tout cas pas de vivre 
une légende. Mais tel ne fût pas le 
cas samedi matin au réveil à 07.30h. 
Et oh miracle! Déjà la météo était 
bien meilleure et l'est restée dans 
d'excellentes conditions tout le 
week-end pour notre plus grand 
bonheur. 

Samedi matin tôt donc, le cours 
théorique rivière est donné par 
Nicolas, très instructif avec de 
magnifiques croquis. Et en plus 
c'était pas long, remarquaient 
certains. La sécurité en rivière est 
très importante, comme pour toutes 
nos plongées d'ailleurs. 
Composition des palanquée et à 
l'eau. 

Alors là! À lui seul le décor est 
vraiment mais vraiment mais 
vraiment fa-bu-leux. 

 

La clarté de l'eau, ses couleurs, le 
décor du Ponte dei Salti à 
Lavertezzo, les touristes admiratifs 
devant les sauteurs de l'extrême, 
Denis, Olivier, Frank. Un drone nous 
filmait. Et le sommet du blues!! Un 
surfeur sur la Verzasca, du jamais vu! 
Chapeau Frank et Hervé! 

Certaines personnes nous ont même 
demandé si l'on tournait une pub 
pour Rivella !! C'est vrai qu'il y avait 
2-3 belles pièces mon Général. 

A midi, gavés du bonheur du matin, 
nous avons tout de même testé un 
Grotto: Risotto ai Funghi Porcini, 
Polenta, Gorgonzola et Merlot, 
Délicieux! 

 

Samedi après-midi 2ème plongée 
plus haut dans la rivière. Très beau 
et…très grosse fréquentation. 
L'attrait de la Verzasca va au-delà 
des plongeurs tessinois et 
fribourgeois, il y a tous les Suisses-
Allemands et Allemands et bientôt 
toute l'Europe. La rançon de la 
gloire. 

Le soir, pizza et tutti quanti et Merlot 
et à 22.00, les braves, même ceux qui 
se sont laissé convaincre durant 
l'apéro, sont ressortis pour la 
plongée de nuit: féérique, vraiment 
un grand moment, que du bonheur! 

 

Heureusement que Laurent Marilley 
plongeait en recycleur, j'ai pu lui 
emprunter son 15l et participer à 
cette nocturne. La nuit, les lampes, 
les courants (merci pour la théorie du 
matin qui a servi!), les truites de 
rivière, juste fabuleux. 

Ensuite évidemment une Grappa 
pour se remettre des émotions et 
dodo. 

Dimanche matin départ pour la 
Maggia avec crochet à Minusio au 
Club où Nic et Nat remplirent les 
bouteilles de merlot, pardon d'air, 
enfin je crois. 

Maggia: c'est magique, la Gola del 
Lupo à Bignasco, une vasque de 17 
mètres de profondeur avec la chute 
qui fait lessiveuse et des fous qui se 
croient dans un jacuzzi. 

Sophie qui prit quelques photos et 
Romain, comme la veille, nous 
attendent sagement à la mise à 
l'eau. C'est que… les deux ne 
peuvent pas plonger! 
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Même si je ne suis quand-même 
tombé qu'une fois à la fois, dans ce 
qui par moment s'apparente à du 
rafting, mais avec un bloc de 15 lt et 
bien plombé "rivière", c'était juste 
que ma-gni-fi-que. 

 

Chemin de croix, Coluche (avec son 
appareil photo) et Marie ont aussi eu 
de la peine à suivre le rythme. 
On a pu même apercevoir des 
plongeurs sans palmes, s'essayant à 
l'apesanteur comme sur la lune. Un 
truc un peu fou mais tellement beau.

 

 

Non, définitivement non, ce n'est 
pas une fable! Les sorties rivière à la 
Verzasca sont une légende du Club 
des têtards et qu'il faut l'avoir vécu 
une fois au moins dans sa vie de 
plongeur.

 

Pourvu que ce rêve se reproduise!! 
Mais sans le bouchon au Gothard le 
dimanche soir au retour! 

Alors un tout grand merci aux 
participants et à Romain (qui 
plongera sûrement un jour) pour la 
bonne humeur. 

Un tout grand merci à nos G O du 

week-end Géraldine et Denis pour 

l'organisation et tutti quanti. 

 

Claude Page 

 

Plongée – un soir de septembre 2014 – Thun 

Etant de passage pour le boulot à Thun (Thoune), j'avertis Fred qu'il pouvait 
organiser une de ses plongées du mercredi là-bas. Bien lui en a pris et on se 
retrouva sur place, à Beatenbucht Fischbalmen. La nouvelle réglementation 
(voir gazette d'août) y était déjà affichée. Heureusement, notre parcours 
habituel se déroule en lisière de la zone interdite.  

J'avais pour une fois un peu d'avance. Je la savourai d'une préparation lente  
mais toujours consciencieuse de mon recycleur. Le temps était plus ou moins, 
mais la vue sur le lac était ravissante. Mal-heureusement, seul Fred vint. 
Nous ne plongerons donc que les deux. Pas d'ayatollahs, d'intégristes ou autre 
vantard de la déco. Non, juste moi et JJ, lui et son bi inversé. 

Mais voilà, Fred, lui qui se vantait de plonger plus longtemps que tous ces recycleux (re-voir gazette d'août) et qui n'avait 
pas besoin de scooter pour pouvoir nous suivre, lui le Mahomet des bulles, dut renoncer! 
Bien qu'avec son bi inversé - il pourrait (voudrait) nous ressembler méchamment, nous les adeptes du silence sodé - il n'a 
pas voulu s'engager dans la plongée avec les 50 bar lus en ouvrant ses robinets (eh m…e!). Il dû quand même avouer 
consommer un peu plus. Alors Fred, nous avec 50 bar, on se fait une plonge d'enfer encore!  
Il s'avoua vaincu, un genou à terre! Il s'inclina devant the machine et s'écria: Bientôt mon tour!! 

Mais c'est toujours avec mon œil bienveillant et protecteur que j'arrangeai la situation. Après qu'il ait retrouvé son air… 
décontracté, nous fîmes enfin cette plongée tant attendue. Elle fut fort sympathique, mais je retiendrai le succulent goût 
des Flammküch parfumées de malt. J'en salive encore. Je te remercie Fred pour cette magnifique soirée! 

Nicolas V (prêcheur sur gauge)

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G358Cc7luvQSZM&tbnid=3Fk4WXPkP22piM:&ved=0CAcQjRw&url=http://totalmixx.wordpress.com/2013/09/22/flammkuchen/&ei=QgMgVPW8KMeuPMzqgcAO&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNFcNb4bI89C8dbifP2n0J1VzCtmqA&ust=1411470499898615
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Pique-nique des familles – 14 septembre 2014 – Duzillet 

La journée des familles s'est déroulée à l'étang Duzillet. Malgré la température fraîche pour la saison, nous nous sommes 
immergés pour suivre notre guide du jour Dominique qui avait préparé de main de maître un parcours aquatique 
permettant de visiter sans fautes toutes les animations. Un taux de réussite proche du 100% a été réalisé, belle 
performance! 

Pendant ce temps, notre ami Frédéric est arrivé accompagné de Nathalie et d'un puissant coup de mou dû à une soirée 
quelque peu tardive. Mais bon, il suffit d'une plongée en humide pour se refaire une santé. Je me demande du reste 
pourquoi Fred ne plonge pas plus souvent en humide. 

Les choses sérieuses ont commencées à la sortie de l'eau. Les plus jeunes se sont rappelés des folles nuits chez Mama 
Léonne tout en se réconciliant avec le fameux samos. La broche était délicieuse et le service du vin a été réinventé: ce 
n'était pas sur le pouce, mais sur les genoux. Quelle classe! 

C'est promis, pour l'édition 2015, la broche sera à nouveau de la partie! 

Et j'oubliais, merci Dom pour ta bienveillance. Tu nous as peut-être évité de passer l'hiver à Rivaz gare. 

Laurent M

 

Rencontre internationale des recycleurs – 28 septembre 2014 – Îles Sion

La 9ème édition de cette journée a pu profiter d'un temps 
impeccable, ben oui, il fait toujours beau en Valais. 
Rencontre sur la place de parc, puis petite balade jusqu'au 
resto afin de suivre la petite conférence du jour. 

D'abord un film sur la rénovation des vannes de fond du 
barrage de l'Hongrin, là où nous plongeâmes en août. 
L'entreprise de travaux sous-marine HydroKarst dut poser 
des obturateurs sur les conduites qui mènent aux vannes. 
Malgré que le lac fût vidé à son maximum possible, il resta 
quand même 40m de profondeur. Comme la pose dura 2 
semaines, les plongeurs ont effectué une plongée à 
saturation: ils sont restés pendant ces 2 semaines à la 
pression de 5 bar, vivant soit dans l'eau lors du travail, soit 
dans un caisson de type Station Spatiale Internationale. 
Leur remontée à la fin des travaux dura quelque 3 jours. 

 

Manu et Hervé ont profité de l'occasion qui était offerte 
d'essayer un des casques utilisés pour ces chantiers sous-
marins. Il faut souligner l'importance de la communication 
avec la surface lors de ces immersions. Pas possible avec 
un détendeur normal. 

 

Après une brève explication, les questions d'usage posées, 
c'est l'heure de s'harnacher, puis faut y aller! 

 

http://www.hydrokarst.fr/metiers/plongee-profonde/plongee-a-saturation/
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Espérons que les Dupontds ne s'arrêteront pas de pomper. 
Heureusement, l'air est fourni par des B50!! 

 

Cette journée fut très instructive et l'expérience de la 
plongée scaphandre grisante. Il y en a certains voire 
certaines qui jubileraient de pouvoir continuer à parler 
sous l'eau par l'intermédiaire de l'ombilical. Je ne donnerai 
pas de nom: chut! Le silence est d'or!

 

 

Pour ma part, j'ai eu la chance durant l'année de pouvoir 
essayer tout ça dans le cadre de mon boulot! 

En parallèle, les plongées recycleurs ont eu lieu, mais je ne 
pourrai pas vous dire ce qui s'est passé ensuite… 
Nous avons dû partir sur Fribourg, car le Recrotzon 
n'attend pas. Mais un ptit coup de jambon, c'est bien 
aussi! 

Nicolas V

 

 

Devinez qui se trouve sur la photo ci-dessous. Répondez par email en indiquant le prénom des personnes sur 
l'image jusqu'au 10 octobre 2014. 
 

 

 

Concours 
Par Le Crapaud 

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

 

mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Concours
http://www.tetards.ch/

