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EDITORIAL  DANS CE NUMÉRO 

 

Voilà, le contrôle à 3m étant fait, reste 
plus qu'à descendre. Compensation des 
oreilles, et yallà! 
La lumière s'affaiblit, la pression 
augmente, les yeux peinent à s'habituer 
à l'obscurité. Les chiffres défilent sur 
l'ordinateur. On se sent bien. 
Tiens, il faudrait freiner un peu sa vitesse 
de descente. Gonflons un peu la stab. 
Houlà… ça ne suffit pas, la profondeur 
fixée au départ est dépassée. Tiens, d'où 
vient cette petite voie qui vous suggère 
que ça ne roule pas tout à fait comme 
prévu? 
Bon, il faut encore gonfler, alors une 
pression sur le bouton et ça va aller! 
Bizarre, rien que du bizarre. Un coup 
d'œil sur l'ordi, la profondeur est 
pourtant correcte, semble-t-il. Hein, 
encore 3 m de plus, re-bizarre. Pourquoi 
ça ne remonte pas? Qu'est-ce qui fout ce 
gilet!  
 
D'un coup, on ressent une traction qui 
vous engage dans une remontée 
salvatrice. Votre binôme vous remonte à 
mi profondeur. Vous reprenez vos aises. 

Au  debriefing, il vous demande ce que 
vous foutiez 20 m plus bas que prévu. 
 
Chacun peut voir dans ce scénario des 
situations comparables qu'il a vécues. La 
narcose se faisant ressentir, le plongeur 
aura maladroitement dégonflé son gilet 
au lieu de le remplir. La vision tunnel et 
la difficulté à se concentrer n'aide pas à 
lire son ordinateur, qui indique une 
profondeur trop élevée. 
Peut-être que le plongeur a confondu 
des chiffres. Le temps de réaction si 
élevé fait que le plongeur ne comprend 
pas ce qui se passe et perd le contrôle de 
sa plongée. 
 
Heureusement, son binôme plus 
expérimenté ou en meilleure forme est 
là pour le sauver. 
 
Il existe vingt milles théories sur l'ivresse 
des profondeurs. Certains se disent 
sensibles, d'autres vaccinés. 
Le mieux, c'est de la mesurer! 
 

Nicolas

                         

 

Sortie en mer 
Coluche nous fait une proposition fort 
intéressante. Les détails un peu plus loin! 
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Formation continue 
Tout le monde ressent la narcose, chacun y 
réagit différemment. 
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

La narcose 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 Plongée du mois, Vaumarcus 

Décembre 7 

13 

Plongée du mois, Sierre 

Plongée de Noël, Robinson 

Janvier 4 

24 

En préparation… 

Formation continue, Plongée en caisson 

Février 21-22 Plongée sous-glace, Lioson 

Mars 14 Assemblée générale ordinaire 

Programme des activités 2014-2015 
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 

 

2 novembre 2014,0830 
Restauroute La Rose, Estavayer-le-Lac 

 
Afin de grouper les voitures (je serai directement sur place). 

 

 

Responsable du jour: 

Nicolas Verdon 079 433 45 04 
 

 

Site choisi   Vaumarcus (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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Salut les Têtards 

La STARESO (Station de Recherches Sous-marines et Océanographiques) située à Calvi, en Corse, a pour vocation 
première l'étude du milieu marin. Elle accueille en permanence des chercheurs de toutes disciplines venus du monde 
entier. Ils proposent à chacun de vivre une expérience originale en réalisant un stage de biologie. 

J'organise un séjour qui vise à développer nos connaissances du milieu marin et surtout bien rigoler, du 13 au 20 juin 2015, 
le nombre de participants est fixé à 12 personnes. Tous les niveaux de plongeur sont acceptés avec plaisir. 

Le logement se situe dans le phare à l'extrémité de la pointe de Revellatta dans un cadre naturel, sauvage et exceptionnel 
(fantastique, mais loin des discothèques !). 
Les tarifs de l'hébergement sont communiqués dans les fichiers joints, rappel : 

- Hébergement avec transfert Aéroport-STARESO, en pension complète (sans boisson) 
- Deux plongées par jour et le prêt de matériel 
= 140 euros par jour et par personne. Séjour de 8 jours et 7 nuits 
(tarif réduit avec une plongée par jour, pour les accompagnants non-plongeur ou pour les enfants) 

Je coordonnerai les réservations pour le séjour à STARESO. Chaque participant organise lui-même la réservation du vol, 
pour info : un vol direct Genève-Calvi aller et retour du 13 au 20 juin coûterait env. 520.- (info ebooker.ch du 26.10.14, prix 
selon date de réservation). Sinon, il y a Easyjet qui propose des vols de Genève jusqu'à Bastia, moins cher env. 180.- mais il 
faudrait louer un bus ou prendre un taxi qui serait cher (105 km, 2h de route). 

Les personnes intéressées peuvent se préinscrire ou me contacter pour des renseignements, jusqu'au 5 décembre 14 au 
plus tard, au 078/6870478 ou m'écrire à l'adresse : nicogremaud@bluewin.ch 

Nicolas Gremaud 

 

 

Petites annonces 
Par Les membres 

http://www.stareso.com/
mailto:nicogremaud@bluewin.ch?subject=STARESO%202015
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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 – 5 octobre 2014 – Rivaz-Minoterie

Après Saint-Aubin le mois passé, c’est à Rivaz Minoterie que nous posons cette fois notre attirail, pour plonger sur ce qui 
est pour beaucoup la plus belle falaise du Léman, du moins côté suisse. Et comme toute chose exceptionnelle, elle se 
mérite… par d’incessants portages de bail-out pour les recycleux et par un unique et long chemin de croix aller-retour pour 
les plus azotés d’entre nous ! 

Côté participation, je ne saurai certainement jamais si la promesse d’une plongée d’anthologie l’emporta sur la certitude 
d’un fort bel apéro, pressenti à la seule évocation de la participation de nos ex-tessinois, mais force est de reconnaitre qu’il 
y avait plus d’un têtard à mettre à l’eau…  

 

 

 

Après un magnifique et très complet briefing, nous passons à la composition des binômes. Pour ma part, je plongerai avec 
Lolo la science (réviseur de Legend dans l’épisode précédent…). Objectif du jour: aller voir l’arbre blanc à Jean-François! 

Une fois tous équipés, seule une pénurie mondiale de chaux sodée ne put m’expliquer de voir Nico en bi-corailleur, 
délaissant l’espace d’un temps sa maitresse, sa geisha, son Amérique à lui, son JJ… Heureusement, notre estimé Président 
était là pour redorer le blason de la ligue des FPBB (faux-poumons bien baveux…). 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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 Une fois immergé, je ne sais plus qui de Lolo ou de moi perdit l’autre, mais ce qui est sûr, c’est 
que, tel David Vincent cherchant sa route, je ne le revis jamais! Chose rarissime à mettre à 
coup sûr sur le compte d’une visibilité très moyenne…. 

Voilà, il ne nous restait plus qu’à ranger nos affaires et nous adonner à l’activité sans laquelle 
une plongée ne serait jamais une Belle Plongée: l’apéro qui, faut-il encore le répéter, permet, à 
grand renfort de cochonnaille, de mieux dégazer….  

 

Merci à tous pour cette super matinée, et venez nombreux, chers lecteurs, à la prochaine 
sortie du mois prévue le 2 novembre. 

Frédéric 

 

 

 

 

Lavaux Vinorama 
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La formation continue 
 

 

Le Druckkammerzentrum Freiburg est une institution médicale qui traite les patients de manière 
hyperbare. C'est-à-dire en surpression à l'intérieur d'un caisson. Ils y organisent également des 
séminaires pour plongeurs. 

 

La prochaine cession concerne 

La plongée en caisson à 50m de profondeur 
 

Objectifs: 

- Ressentir les effets de la narcose en plongée et en déterminer les symptômes 

- Mesurer les conséquences de la narcose au moyen de différents exercices et tests 

 

On vous donne donc rendez-vous le 

24 janvier 2015, 1200 
Freiburg in Brisgau 

 

 

Organisateur: 

Nicolas Verdon 079 433 45 04 

 

Cette expérience et ouverte à tous les plongeurs qui: 

- ont au moins 16 ans (mineurs avec accord parentale) 

- ont déjà plongé plus de 10 fois à des profondeurs supérieures à 18m, récemment 

- peuvent tenir env 65 minutes dans un caisson 

- ont un certificat médical de non contre-indication à la plongée de mois d'une année 

- n'auront pas plongé au moins 24h avant, après ou ne prendront pas d'avion 

- ont un minimum de compréhension de l'allemand 

http://www.hbo-freiburg.de/fr/
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A prendre avec soi: 

- Le certificat médical 

- Le carnet de plongée avec son brevet le plus élevé 

- La décharge de responsabilité remplie et signée en version papier (cliquez là pour télécharger) 

- Un linge ainsi que des habits en pure coton. 

- L'ordinateur de plongée peut être pris avec pour vérification 

 

Inscriptions: 
à me faire parvenir jusqu'au 1er décembre 2014 

Places limitées à 13 participants. Les premiers inscrits seront les mieux servis… 

 

Prix: 

membres actifs  Fr 20.- 

membres passifs  Fr 40.- 

Le prix inclut juste l'entrée dans le centre avec le séminaire. 

 

Responsabilité: 

Les plongeurs s'inscrivent en connaissance de cause et sont conscients des problèmes liés aux 
plongées profondes. 
L'organisateur ainsi que le club ne peuvent être tenus responsables en cas de problème. 

 

Je reste volontiers à disposition pour les questions ou autre traduction nécessaire. 

 

Trajet: 

Le chemin le plus rapide depuis Fribourg est estimé à 2h environ. Je vous transmettrai la liste des 
participants afin de regrouper les voitures et vous donnerai les derniers détails. 

 

 
 

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

 

https://www.dropbox.com/s/jt552ih20fbwacx/50m-%20Fahrt%20Franz%C3%B6sisch%20.pdf?dl=0
mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Drukkammer%20Freiburg
http://www.tetards.ch/

