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 Vous avez certainement constaté dans 
le formulaire de cotisation  une case à 
cocher mentionnant votre intérêt pour le 
groupement tec. Vous avez pour la 
plupart d'entre vous appris lors de 
l'assemblée générale que ce 
groupement sera mis sur pied 
prochainement. 
Il rassemblera des plongeurs dits 
"techniques". Le programme des sorties 
2015 peut être consulté à la page 
suivante. En parallèle, 
des plongées supplémentaires seront 
insérées dans le calendrier sans toutefois 
que cela ne touche au programme déjà 
établi. 
Ce sera donc en plus! 
 
Ces plongées auront lieu sur des sites 
particuliers qui exigent de s'immerger à 
des profondeurs "respectables" avec un 
temps de fond certain. Il ne faut  donc 
pas avoir peur de quelques paliers qui 
peuvent se faire au bout d'un spool.  

 
Cela exigera de la maîtrise dans tous les 
domaines, un équipement adéquat,une 
réserve d'air suffisante pour soi et son 
binôme, une solide formation… 
 
Selon les paramètres de la plongée, afin 
de profiter à donf, l'utilisation d'un 
Nitrox plus une ou deux bouteilles de 
déco s'averera judicieux voire 
nécessaire. 
Evidemment, les circuits ouverts sont 
autant bienvenus que les fermés.  
 
Ces plongées seront préparées: les 
palanquées au préalable ajustées, les 
profils et les mélanges synchronisés… 

Si vous êtes intéressés et que vous 
répondez aux critères soulevés ci-
dessus, que vous recherchez à sortir de 
l'ordinaire, ne manquez pas de vous 
inscrire. Les infos pratiques vous serons 
distillées au plus tôt. 

Nicolas

 

Programme des sorties  
Le programme annuel est publié. Des 
modifications ne sont pas exclues. 
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Sortie du mois 
Malheureusement nous entrons dans une 
période de troubles. Pas facile de trouver un 
site avec une bonne visi. 
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés!

Le groupement tec 
par Nicolas Verdon 
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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 5 Plongée du mois, Pâques (reporté) 

Mai 3 
x 

Plongée du mois, Unterwilen LU 
Plongée, Portalban 

Juin 4-7 

7 

Sortie à St-Cyr sur Mer 

Plongée du mois, Thun 

Juillet 5 

10-12 
x 

Plongée du mois, Locum 

Fête de la plongée, Portalban 
Abyss, Grandson 

Août 2 
x 

Plongée du mois, Rivaz Minoteries 
Plongée 

Septembre 6 

4-6 

Plongée du mois, Boudry 

Plongée en rivière, Verzasca 

Octobre 4 

x 

Plongée du mois, Gorges Areuse 

Le France 

Novembre 1 

x 

Plongée du mois, Thun 

Fenallet 

Décembre 6 
12 

Plongée du mois, Serrières 
Plongée de Noël, Robinson 

   

   

   

Programme des activités 2015 
Par Frédéric et Denis 
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La plongée(s) du mois 
 

 

 

Une fois n'est pas coutume, nous vous invitons pour une sortie sur une journée. C'est l'occasion 
de découvrir d'autres sites de plongée. Le moment se prête particulièrement bien pour découvrir 
la sexualité des grenouilles. En bon têtards que vous êtes, revenenez nombreux à la source et 
revivez cette expérience vécue il y a 30 ans! Sans oublier la beauté du site! 

On vous donne rendez-vous le 

4 mai 2014,0800 
Parking Conforama, Granges-Paccot 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsables du jour: 

Nicolas et Nathalie Verdon 079 433 45 04 
 

 

Site choisi    Unterwilen-Vitznau LU (1000) 
 

Veuillez, svp, vous inscrire auprès du responsable. 

 

Le principe de ces sorties est le suivant: 

-simple information comme ci-dessus 
-il n'y a pas d'inscription (sauf cette fois) 
-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 

mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Plongée%20Vitznau
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Afin de mettre à jour nos listes, nous vous demandons de contrôler vos coordonnées et d'inscrire les corrections 
nécessaires via le formulaire des cotisations ou de les communiquer en tout temps par email en utilisant le lien ci-dessous. 

Changement de coordonnées 

Veuillez également régler le montant de votre cotisation en fonction de votre inscription dans le délai imparti. La 
commande de votre licence en dépend et nous ne pouvons accepter aucun retard. L'année passée, le club a "avancé" 
certains montants aux membres qui ne furent jamais remboursés. Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

Tarifs location des lampes de plongée et des parachutes de palier du club disponibles auprès 

de la Boutique du plongeur: 

 

 2.- pour 2 jours 
 10.- par semaine 
 40.- par mois 

 

 

Exemples 

 

 Prise de la lampe le mercredi et retour le vendredi 
 Prise de la lampe le samedi, retour le mardi (boutique fermée le lundi) 

 

Merci de remplir les fiches de prêt en cherchant le matériel et de vous acquitter de vos dus. 

Vous serez mis au courant si en cours d'année d'autres choses pourront être louées. 

 

 

Le comité 

 

Communications du comité 
Par Gégé 

mailto:Géraldine%20Magni%20%3cgeraldine.magni@bluewin.ch%3e?subject=Changement%20de%20coordonnées
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La formation continue 
 

 

Tous le monde se souvient de la théorie de la plongée, plus particulièrement du module de 
physique. Certain(e)s ont encore des boutons dus à la question suivante: 

"A partir de quelle profondeur l'air commencera à s'échapper du parachute de 100l en remontant 
une ancre en acier de 80kg se trouvant à 25m?" 

 

La prochaine cession concerne 

Les parachutes de levage 
 

Objectifs: 

-Citer 2 règles de sécurité lors de travail avec un parachute de levage 

-Déplacer avec sécurité un objet lourd à l'aide d'un parachute de levage 

 

On vous donne donc rendez-vous le 

 

20 juin 2015,1330 
Boudry 

 

 

Responsable du jour: 

Nicolas Verdon 079 433 45 04 
 

 

Veuillez prendre avec vous tout votre matériel de plongée. 

Ouvert à tous les niveaux. 

 
Veuillez, SVP, confirmer votre présence par Inscription jusqu'au 6 juin. 

mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Formation%20continue:%20parachute%20de%20levage
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Notre Club de plongée LES TETARDS fête cette année les 30 ans de sa création !  

C’est l’occasion de marquer le coup. En effet, nous avons eu l'idée de renouveler notre logo. Nous voulons vous intégrer 
dans sa conception. 

Une nouvelle équipe, des nouveaux membres, un nouvel élan, un nouveau souffle! 

Le comité vous donne l’occasion de vous exprimer et de laisser exploser votre talent. Faites-nous parvenir vos propositions 
jusqu’au .5. 5 à l’adresse suivante : 

Concours logo du club 

 

Soyez créatifs et enthousiasmes! À vos crayons ! Et que le meilleur gagne ! Un cadeau attend l’heureux élu !  

 

 

 

Les 
Têtards 

Club de 
Plongée 
Fribourg 

Case postale 353 
1701 Fribourg 

www.tetards.ch  

 

Le comité actuel se compose comme suit: 

Président   Laurent Marilley 

Secrétariat   Géraldine Magni 

Caissier   Guillaume Wägli 

Responsable technique Nicolas Verdon 

Responsables des sorties Frédéric Monney 
    Denis Schwab 

Ambiance et intégration Nathalie Verdon 
 

Concours 
Par Le comité 

mailto:geraldine.magni@bluewin.ch?subject=Proposition%20de%20logo
http://www.tetards.ch/
mailto:Laurent%20%3claurent.marilley@hotmail.com%3e
mailto:Géraldine%20Magni%20%3cgeraldine.magni@bluewin.ch%3e?subject=Changement%20de%20coordonnés
mailto:Guillaume%20Waegli%20%3cguillaume116@gmail.com%3e
mailto:nicolas.v@datacomm.ch
mailto:Monney%20Frédéric%20%3cfrederic.monney@rwb.ch%3e
mailto:Denis%20Schwab%20%3cdenis-schwab@bluewin.ch%3e
mailto:nathalie.verdon@bluewin.ch

