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Des sites éloignés, mais…
par Le Crapaud

Les sorties se suivent et se ressemblent
un peu ou pas. La dernière fut à Rheinau.
Distant de 2 heures de Fribourg, il faut se
motiver pour s'y rendre et je conçois que
peu de monde se déplace. Dimanche
nous serons à Unterwilen. Et rebelote,
pas tout à fait 2 heures de route, après
Lucerne. Certes, ces sites sont éloignés,
mais ils ont l'avantage de ne pas être
connus des Têtards.

Vous verrez quelques détails du Rhein
dans les pages suivantes. Unterwilen,
par contre, a déjà été conté dans la
gazette il y a une année entre autre.
C'était également le temps de la
reproduction des grenouilles. J'espère
que dimanche, cette période ne soit pas
déjà terminée. On arrive gentiment sur
la fin…

Sortie du mois
C'est là que ça se passe! C'est le dernier
moment pour venir nous observer.
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Le site est mon préféré! La visi en
principe bonne toute l'année.
Dimanche on va se faire plaisir aussi. Des
grandes roches en cascade réparties à
tous niveaux. Juste grandiose.

Toutefois ce sont des sites qui ne se
ressemblent en aucune manière. Le
fleuve le Rhein contre le lac des 4
cantons.

Bien que ce ne soit pas la porte d'à côté,
je ne connais pas beaucoup de club qui
donnent la chance à ses membres de
plonger régulièrement sur des sites de
différents types, à des endroits divers et
tout ça dans des régions magnifiques.
Profitez de telles offres.

Au bord de l'eau
Le récit de Thibaut.
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Nouvelle gazette du club: lien
hypertexte sur les mots soulignés!
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Programme des activités 2016
Par

Denis S

Le programme est sans cesse mis à jour et nous vous invitons à le consulter régulièrement. Veuillez prendre
connaissance des derniers changements.

Janvier

3
19

Plongée du mois, Tour-de-Peilz
Conférence Under the Pole, Lutry

Février

7

Plongée du mois, Rivaz Minoteries

Mars

6
11-12
19-20
19

Plongée du mois, Boudry
Festisub, Neuchâtel
Tec Event, Thun
Assemblée générale ordinaire, Farvagny

Avril

3

Plongée du mois, Rheinau ZH

Mai

1
5-8

Plongée du mois, Unterwilen LU
Sortie, Italie

Juin

5

Plongée du mois, Thun

Juillet

3
8-10

Plongée du mois, Rivaz Minoteries
Fête de la plongée, Portalban

Août

7

Plongée du mois, descente de l'Aare

Septembre

4

Plongée du mois, Duzillet pique-nique famille

Octobre

2

Plongée du mois, Gorges de l'Areuse

Novembre

6

Plongée du mois, Serrières

Décembre

4
10

Plongée du mois, Thun
Plongée de Noël, Robinson

2
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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

1 mai 2016, 0800
Parking Haut de la Sonnaz
Afin de grouper les voitures.
(Nous serons directement sur place)

Responsables du jour:
Nicolas et Nathalie Verdon 079 433 45 04

Site choisi

Unterwilen LU

(1000)

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

LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG | N° 24

4

Petites annonces
Par

Les membres

Cotisations 2016
Nous souhaitons encore une fois une bienvenue à nos nouveaux membres.

Vous avez reçu par email, le formulaire pour vos cotisations 2016.
Le montant annuel pour tous les membres s’élève à 70.-. L’AG a décidé en date du 19 mars 2016 d’une ½ cotisation pour
nos membres "juniors".
Merci de bien vouloir remplir le formulaire et payer le montant dû jusqu’au

. .

.

Rappel: un formulaire par membre.
Passé ce délai, aucun rappel ne vous sera envoyé et nous ne garantissons plus que votre carte FSSS soit commandée.
Vous avez également la possibilité de faire partie d’un groupement TEC, Responsable technique Nicolas Verdon . Nous
communiquerons votre intérêt à Nicolas qui prendra contact avec vous.
Dès réception des cartes FSSS, nous vous les
enverrons par courrier.
Merci pour votre collaboration!
Meilleures salutations
Votre nouveau Comité
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Au bord de l'eau
Par

Les membres

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 – 3 avril – Rheinau
Dimanche 3 avril au petit matin, réveil matinal pour les
Têtards motivés en cette belle matinée du début de
printemps. Après un regroupement automobile sur
Fribourg, direction Rheinau et plus précisément le
Zollbrücke et ses nombreuses silures. Après 1h30
d’autoroute de sommeil pour certains on s’octroie une
pause-café remontante pour avaler la dernière heure de
route de sommeil pour les mêmes qu'avant qu’il nous
reste.

Des bancs entiers comme endormis attendent patiemment immobiles sous le pont notre arrivée (ou pas !).
Plus haut une sympathique chute nous fait de l’œil, après
un repérage nous décidons de changer la mise à l’eau au
pied de celle-ci.
Assez papoter, on s’équipe, on forme les palanquées, et à
l’eau ! Tout le monde opte pour le même plan de plongée,
un petit tour vers la chute, puis la descente de la rivière
dans le « courant » jusqu’au pont grouillant de poissons.
Pour la planquée en humide l’entrée dans l’eau est plutôt
bonne, 10° en surface. La balade dans la rivière se déroule
bien, nous croisons de temps à autre un énorme brochet
ou un plongeur égaré mais pas de silures pour nous. Les
chanceux ont pu en voir paraît-il. Après 50 minutes le froid
commence un peu à se faire ressentir, nous décidons de
sortir. Les autres suivront deux par deux, tient les
palanquées ne sont pas les mêmes à la sortie qu’à l’entrée!

10h45 arrivé sur le site, on retrouve 2 têtards ayant pu
profiter d’une grasse matinée ! Les voitures parquées
Guillaume nous fait le briefing et nous partons en
reconnaissance du site. Une fois la place de mise à l’eau
reconnue, nous nous aventurons sur le vieux pont. Bonne
surprise, il y a du poisson, et pas qu’un peu !

)l fait 22° pour l’apéro, c’est donc en T-shirt, andouillettes
et verre à la main que nous débriefons cette plongée fort
sympathique. Merci à Guillaume pour la découverte de ce
nouveau lieu de plongé, certes un peu loin, mais qui en
vaut la peine. J’en profite pour remercier le club des
Têtards et son comité pour l’accueil et sa sympathie, ce fut
pour moi une super première plongée en votre
compagnie.
Thibaud

LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG | N° 24

6

Petites annonces
Par

Les membres

Yann nous fait part des 10 ans de FriBowling. Il organise une activité spéciale. Veuillez consulter ses sites informatifs.

wemakeit

frigliss
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