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La plongée, c'est relativement simple. 
Une bouteille, une stab, un peu de 
plomb, des détendeurs, une combi, un 
masque et des palmes. Voilà tout y est. 
Pas besoin de plus. Je vous l'accorde, 
pourquoi se casser le dos à porter tout 
un attirail bien lourd? 
 La plongée technique ne signifie pas se 
déplacer avec un sous-marin nucléaire 
équipé pour la 15ème guerre mondiale. 
Non, il y a plusieurs niveaux, du plus 
simple au plus engagé. 
 

 
 
Cela commence déjà avec le Nitrox, 
mélange suroxygéné qui permet un 
temps de fond supérieur ou une sécurité 
plus élevée. Configuration standard. 

 
Ensuite avec le Nitrox Adv, le plongeur 
s'équipe d'une bouteille de 
décompression afin d'optimiser voire 
raccourcir sa décompression. 
 
Pour des profondeurs supérieures, on 
ajoute une partie d'hélium à l'air et on se 
retrouve avec un trimix. Cela nous 
permet de faire baisser les pressions 
partielles d'oxygène et d'azote. Ainsi la 
narcose et le risque d'hyperoxie sont 
repoussés.  
 
En parallèle, nous pouvons faire la 
même chose en circuit fermé, 
autrement dit en recycleur. De plus 
amples explications vous serons 
données dans les éditions à venir. 
 
Il existe bien d'autres cours que la 
cmas.ch peut vous proposer. Plongée 
sur épaves, en grotte, side-mount, 
skills…. Parlez-en aux moniteurs du club! 
 

Nicolas

                         

 

Sortie du mois 
Doniphane, notre nouveau membre, nous 
propose une nouveauté! Venez à sa 
rencontre. 

page 3 

 

Plongée de Noël 
Fidèles au poste, Dominique et Frédéric 
vous attendent nombreux. 

page 5 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

La plongée technique 
par Nicolas V 

http://www.cmas.ch/index.php?lang=fr&sid=98
http://www.acop.net/images/gags/pere noel full/pere noel rennes.jpg
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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 

28 

Plongée sous-glace, Lioson 

Assemblée générale ordinaire Nouvelle date! 

Programme des activités 2014-2015 
Par Frédéric M et Denis S 



LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG | N° 8 3 

 

 

 

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 

7 décembre 2014,0800 
Restauroute La Gruyère,  

du côté de la station-service 
 
Afin de grouper les voitures. 

 

Responsable du jour: 

Un petit groupe, dont Nicolas Verdon 079 433 45 04 
 

 

Site choisi   Gouille du Golf, Sierre (0930) 
 

Veuillez svp, confirmer votre présence au responsable jusqu'au 5.12.14 12h00, car nous 
avons réservé un endroit charmant pour déguster une raclette après la plongée! Pour info 
Prix de la raclette à volonté autour des 35.-/pers, sans les extras... 

 

Le principe de ces sorties est le suivant: 

-simple information comme ci-dessus 
-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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La plongée de Noël  
 

 

 

La tradition sera à nouveau à l'honneur cette année. Nous remettons l'ouvrage sur le métier pour 
vous accueillir et vous divertir. 

 

On vous donne rendez-vous le 

13 décembre 2014,1600 
Robinson 

 

 

Responsables du jour: 

Frédéric Monney, 079 571 14 10 
Dominique Marmy 
 

 

 

Veuillez svp, confirmer votre présence au responsable jusqu'au 5.12.14 12h00, car ils 
réservent une ou deux tables au "Chalet" pour ceux qui veulent rester manger la fondue. 

Il faut dire que la soirée de l'année passée fut magique et propice aux nouvelles et bonnes 
résolutions! 

 

On vous attend nombreux! 

 

Ouvert biensûr à tous les niveaux! 

 

Les organisateurs  

 

http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=https://www.basel.com/de/stadtfuehrung/stadtrundgang-mit-k%C3%A4sefondue-ap%C3%A9ritif&ei=c-d0VNGyMOPC7gaj5IHABA&psig=AFQjCNEUSqqVj5Paeh-57p6taUhJ5qs4BA&ust=1417033971928025
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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 de formation – novembre 2014 – Serrières

Une formation que je vous conseille… 

Par un samedi ensoleillé du côté de Serrières, il est 9h30. Laurent Marilley débute le briefing de la plongée qui va suivre. 
Contrôle de l’étiquetage de la bouteille et du pony.  

Vous l’aurez peut-être compris, on parle de Nitrox. Ce genre de plongée demande une certaine préparation, ainsi qu’un 
contrôle plus pointilleux. Avant de se mettre à l’eau, on doit connaître sa MOD et son temps de séjour au fond. Le lancer du 
parachute est également planifié à ce moment-là, ainsi que les paliers air/nitrox. 

Comme quoi la plongée Nitrox est le début de la plongée technique. 

GG et moi avons trouvé cette formation très bien, car elle demande de la coordination et plus de concentration que la 
plongée air. Cette formation est tout bénéfique pour moi qui aimerait faire le P*** en 2015. 

Petit clin d’œil aux moniteurs du club : MERCI de nous transmettre vos connaissances et surtout de prendre du temps en 
passionnés que vous êtes. 

Un grand merci à Laurent pour nous avoir formés au Nitrox. 

Denis 

 

 

 

Plongée du mois – 2 novembre 2014 – Vaumarcus

Voilà, on y est! C'est le week-end de réouverture du site de Vaumarcus. En effet, à cause de la plage et du débarcadère, la 
commune en a fait un lieu interdit à la plongée durant la belle saison. Je pensais être le seul sur le coup en invitant les 
têtards à s'immerger sur ce site. Eh bien raté! 

Nous n'étions de loin pas les seuls sur place. Grâce à notre arrivée relativement précoce, nous avons eu de la place sur le 
parking et nous fûmes les premiers à nous mettre à l'eau, gage d'une meilleure visibilité. Le site vers la gauche est toujours 
occupé par les cathédrales et petits canyons. Selon son itinéraire, le retour est plutôt difficile et la navigation pourrait vous 
faire perdre la tête. Mais aucun stress, la sortie se trouve toujours vers le haut… 

Un petit apéro conclut la rencontre et réchauffa l'air ambiant. Le brouillard qui s'était installé durant la nuit avait décidé de 
jouer les trouble-fête sur le lac toute la journée. 

Nicolas 

  

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Le coin tech – 21 novembre 2014 – Le France, Annecy  

 

Sous l'impulsion de Philippe Barras et Bruno Wägli, un petit groupe de Dzo s'est 
rendu à Annecy, afin de plonger sur "Le France". Ce bateau coula dans la nuit 12 au 
13 mars 1971 dans de mystérieuses circonstances, encore non-élucidées à ce jour.  

Il se trouve dans la baie en face de la ville, env 400m de la rive sur un fond de 42m. 

Nous avons palanqué les voitures et nous nous sommes donné rendez-vous sur le parking, pour le départ avec le Zodiac. 
Malgré les explications très "précises" de Philippe, Bruno et ses deux acolytes, bien qu'en avance, eurent quelques soucis à 
trouver le bon endroit. Du coup, ils arrivèrent tard et la préparation pour la plongée se fit très, très vite. Trop vite même.  

                           

Il faut dire que cette plongée allait se faire entre recycleux, au calme et en silence. Quel bonheur! Mais la joie est de courte 
durée. La machine à Bruno chopa le rhume à peine le coffre ouvert. Malgré quelques tentatives de réanimation, rien ne fit. 
Comme Le France, il y a des mystères très bizarres… 
Les palanquées sont refaites, le moteur du Zod rugit et nous voilà partis en direction de la bouée. Mise à l'eau et déjà qu'il 
faut rattraper JEF le tombeur. La visi est pas mal. Mais très vite, à cause d'une foule très dense d'ombles chevaliers et 
d'innombrables slaloms, je perdis mes binômes. Du coup, je finis la plongée accompagné de ma caméra, des ombles et des 
ombres. Je visite cette épave, descends dans les cales, les chaudières, partout quoi. Je croise à plusieurs reprises l'autre 
groupe. Mais où est leur troisième plongeur? Où est Jules de Bulle? S'est-il fait croquer par un congre géant des abysses? 

Nous profitons à fond de nos recycleurs, d'un temps de fond augmenté, des bienfaits d'un petit trimix qui aura permis à l'un 
ou à l'autre de voir l'épave de façon très nette! La déco, elle aussi sera donc optimisée. Je suis sur le flanc du navire, à la 
hauteur de la roue à aubes. Je n'ai toujours pas revu mes Laurent et JEF. Par contre, j'entends au loin le chant rauque de 
notre sslgéin de président. C'est la preuve qu'ils sont encore là, quelque part, mais où? 

Ce n'est que lorsque le temps de fond arriva à son terme, que je les revis vers le départ du boute. Ayant pris l'eau à un gant, 
j'indiquai ma remontée. Mais je profitai encore brièvement pour donner de l'éclairage "ambiance" à Laurent qui fit encore 
un petit tour sur la proue de l'épave. Il me remercia plus tard pour cette excellente idée. Nous nous sommes donc tous 

revus sur le bateau, respectivement sur la place de parc avec les 
commentaires et explications d'usage. Il s'avère donc que Laurent 
Davet dû remonter en tout début de plongée afin de s'éviter de se 
décoller les plèvres squizzées au fond de son canister! Erreur de 
jeunesse… 

 

Un bon petit souper agrémenté de théories digne d'une formation 
continue de la cmas nous a permis peut-être de trouver la raison du 
désistement de la bête à Bruno. Ce dernier se consola toutefois en  
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dégustant des Saint-Jacques et autre tartare, arrosés de ptits vins 
parfumés et délicieux. Comme il nous faisait beaucoup de peine, nous 
l'avons évidemment accompagné en tentant de lui faire oublier sa 
déception. 
Malgré tous les petits soucis, cette sortie tech entre recycleux est le 
départ d'une longue série de belles plongées, cool, divertissantes, 
variées, instructives…et bien plus encore. Vivement les prochaines! 
Promis Bruno! 

Nicolas Verdon (on n'est jamais mieux servi que par JJ) 

 

 

 

 

Le comité vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser la piscine du CO de Bulle tous les mardi soir de 20-21h. 

Attention toutefois, lors des vacances scolaires c'est fermé! 

Vous pouvez prendre avec vous votre matériel pmt. 

Nous vous souhaitons un bon entraînement et profitez bien. 

 

 

 

 

 

  

Petites annonces 
Par Les membres 

http://www.vittel-sports.eu/img/photo/big/piscine_50m.jpg


LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG | N° 8 9 

 

 

 

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 novembre 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/

