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Vivent les sorties club!
par Nicolas

L'image-titre ci-dessus représente un de
nos membres en plongée rivière.
L'appareil photo, avec ses réglages, nous
fige une image presque bleuâtre.
Ce qui me ferait penser à la sortie de la
Verzasca. Celle-ci serait contée plus
loin dans cette édition.
Moi j'ai, par contre, le souvenir d'une
eau un peu plus chargée et bien plus
verte. Est dû à la fée verte?
L'eau qui ruisselle à travers le canton
de Neuchâtel serait-elle infusée de
délices, jadis interdits?

Sortie du mois
La fin de l'année approche!
page 3

La préparation de cette immersion fut
particulière. Quelques envies à faire
passer? Ah, Estavayer quand tu nous
tiens…
Le retour au calme fut, lui, comme
d'habitude. Et là, regardez!! Mais c'est

Au bord de l'eau
Que de récits!
page 4

L'Areuse est certe plus petite que les
rivières tessinoises mais elle a aussi ses
propres charmes avec ses
enchevêtrements de troncs.

Olivier, là à droite! On ne peut résister
aux sorties club éternellement!

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.

Avril

3

Plongée du mois, Rheinau ZH

Mai

1
5-8

Plongée du mois, Unterwilen LU
Sortie, Italie

Juin

5

Plongée du mois, St-Aubin NE

Juillet

3
8-10
31

Plongée du mois, Rivaz Minoteries
Fête de la plongée, Portalban
Plongée et musée, Neuchâtel

Août

7

Plongée du mois, descente de l'Aare

Septembre

4
3-4

Plongée du mois, Duzillet
Verzasca
Essai plongée Sidemount (à définir)

Octobre

2

Plongée du mois, Gorges de l'Areuse

Novembre

6

Plongée du mois, Rivaz Gare

Décembre

4
17

Plongée du mois, Thun
Plongée de Noël, Robinson

Janvier

21

Sortie tec,

Février

5
18-19

Plongée du mois
Plongée sous-glace, Lioson

Mars

5
(10/11)
(19/20)
25

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

6 novembre 2016, 0840
Parking de la Sonnaz, Granges-Paccot
Afin de grouper les voitures.

Responsable du jour:
Denis Schwab 079 434 81 68

Site choisi

Rivaz Gare

(0930)

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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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 – 4 septembre – Etang du Duzillet
Comme la sortie a eu lieu à la même date que celle
organisée au Tessin... et qu'il y avait foule au Sud, nous
nous sommes retrouvés en petit comité pour plonger au
Duzillet. Grâce à la "Jordan family", le nombre de
participants était très honorable!
Les stars de la journée étaient sans aucun doute les
enfants!
Sous la houlette de leur papa Didier, Elsa et Benjamin se
sont initiés à notre sport favori.
Noé quant à lui, après une courte nuit... a tenu à rester
aussi longtemps qu'une grande aiguille nécessite pour
parcourir un tour d'horloge.

Après un pique-nique roboratif, nous avons passé un
grand moment dans la gouille à nager, barboter et
chevaucher un de ces immenses troncs flottant qui
traînent à la surface de l'eau.
Il aura fallu attendre la chair de poule et que les dents
claquent pour pouvoir ressortir ces jeunes de l'eau.
Ce fut une très agréable journée, merci à vous tous qui y
avez participé!
Gisèle
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Plongée du mois – 2 Octobre – Gorges de l’Areuse
Version 2016
Qu’avait-elle de particulier cette nouvelle cuvée?
Le fait que l’organisateur n’était pas présent (trop occupé sur le MoratFribourg) ?
Le fait qu’il faisait beau ?
Le fait qu’il a fallu aider à décoincer un 4x4 avec son van sur le petit pont
(qui n’était pas de bois) ?
Le fait que nous étions un petit groupe fort sympa ?
Le fait qu’un ancien a remis ses palmes (facilement) ?
Le fait que le même ancien a remis sa combi (un peu moins facilement) ?

Difficile de le dire, peut-être un savant mélange de tout ça, mais surtout d’un site toujours aussi sauvage et superbe, et
nettement moins parcourus que la Verzasca où nous étions voici quelques semaines.
Donc après un équipement sur le parking, une petite balade nous amène à
l’entrée de la gorge. Mise à l’eau (fraiche) sans soucis, et c’est parti. Nous
remontons le courant qui a le bon goût d’être très modéré. Visi moyenne,
probablement la faute aux averses du jour précédent, mais ambiance
garantie. Des troncs jouent au Mikado et nous permettent de vérifier notre
capacité à nous faufiler.

Au retour, le soleil est dans l’axe de la gorge et c’est un pur bonheur que de
bénéficier des jeux de lumière.

Que dire de plus? L’apéro? Evidemment qu’il y a eu un apéro. Même
Nathalie et Nico, qui hésitaient de venir nous rejoindre étant donné
ce qu’il tombait en Suisse allemande, n’ont pas regretté le voyage.
Très belle plongée automnale et merci à l’organisateur (absent) de
l’avoir mis au programme.
Bruno
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Plongée en rivière – 2-4 septembre – Verzasca
Il suffit de regarder les magnifiques photos de Coluche pour se rendre compte que l’édition 2016 de notre traditionnelle
sortie à la Verzasca a été un tout grand cru. 17 personnes ont pris part à cette sortie qui est décidemment un
incontournable des têtards.

L’arrivée des participants s’est échelonnée le vendredi en raison des feux de brousse, mais le patron étant tellement
serviable, nous avons tous eu droit à la pizza. Et si seulement il s’agissait que de la pizza…
Le samedi, nous avons démarré nos plongées par le site de Ponte dei Salti, surfréquenté en raison du festival de l’image
sous-marine, mais toujours aussi beau. Bravo à nos jeunes (et moins jeunes) pour leur bravoure et leur saut du pont.

Vu le monde, il a fallu trouver une alternative pour l’après-midi. Nous avons choisi de plonger depuis le pont de Corippo.
Descente en rappel sur corde de 30m, remontée à la force des biceps: bref tout pour nous assoiffer ! Nous avons donc dû
sympathiser à nouveau avec le patron. Résultat : plus que 3 volontaires pour la plongée de nuit (bravo pour la bravoure) et
une n ème tournée générale de Nocino.
La journée de dimanche a été marathonienne. Qui a dit que la plongée n’est pas un sport !
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Last but not least, l’hôtel est réservé pour 2017, alors notez-le bien dans vos agenda : le week-end du 30 septembre au
1 octobre, on plonge en rivière!
Laurent M

Rencontre avec Sofia et épaves Sardes – Octobre – Sardaigne
Nous avons profité de notre séjour sur cette magnifique île
de Sardaigne pour dire bonjour à la reine Sofia. Dans le
parc marin au large de Villasimius (sud-est de la
Sardaigne), se trouve une zone à Mérou, constituée de
gros blocs s’effondrant dans la mer. La doyenne de la
bande, Sofia, vient vous dire bonjour sans aucune crainte,
épargnée jusque-là par la braconne. Cela a été la première
rencontre pour les enfants avec un gros, gros poisson. Que

d’émotions, d’autant plus qu’un banc de barracuda se
trouvait à l’arrière-plan. Une magnifique ambiance, qui me
rappelle que la Méditerranée recèle bien quelques trésors
malgré sa surexploitation.
Un geste d’indiscrétion sur le journal de ma voisine lors du
vol de retour me permit de constater qu’en fait Sofia est
célèbre étant en quelque sorte une militante de la
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sauvegarde des fonds marins, du moins si j’ai bien compris
l’italien… Je recherche toujours un généreux traducteur.

Peut-être aurons-nous la chance d’avoir un article Sofia le
retour (épisode II) dans la prochaine gazette.

La deuxième semaine, je me suis autorisé une petite
plongée exploration sur une épave du coin. Le centre de
plongée (prodive.it à Villasimius), que je recommande
sans réserve, était tout content de m’emmener sur mer,
malgré le fait que j’étais tout seul : sortie privée en
quelque sorte !

impressionné par la richesse de ses couleurs. En effet, elle
est recouverte d’une forêt de gorgones jaunes, rouges,
violettes…. Au fond des cales, des gamberonis rouges et
jaunes nagent dans tous les sens, rendant la pénétration
vraiment captivante. Après 30 min de temps de fond, il
était temps de remonter pour rejoindre le zodiac, après
l’habituelle décompression dans une eau à 23°C. Que du
bonheur en quelque sorte.

Nous avons plongé sur le Loredan. Ce croiseur Italien était
responsable de la sécurité d’un convoi de 2 navires
marchands. Cependant, ils croisèrent la route d’un sousmarin anglais en 1943, ce qui les condamna tous les 3
définitivement.
Le Loredan est couchée sur son flanc par un fond de 65m.
J’ai eu une petite pensée pour notre ami Fred lorsque mon
guide ma expliqué presque aussi bien que ce dernier ce
que j’étais censé voir: salle des machines, mitraillette,
ancre, bouteilles de gaz, etc…. Cette épave m’a vraiment

La plongée était si belle qu’il faudra penser sérieusement à
organiser une sortie club d’une semaine à Villasimius afin
d’explorer les autres très belles épaves du coin, le
Romagna (43m), l’Egle (33m), l’Isonzo (57m), le Salpi
(60m), le San Marco (107m) ou le Bengazi (95m).
Et zut, un projet de plus!
Laurent et famille
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Petite annonces
Par

Le Comité

Chers/chères membres,
Comme vous le savez certainement, le site web de notre club est en train de se refaire une beauté.
Pour illustrer et animer le tout, le comité fait appel à vos talents de photographe. Nous sommes donc à la recherche de
toute photographie d’ambiance, de paysage, d’activités du club, d’apéros…
Faites-nous part de vos plus beaux clichés et ayez l’honneur d’illustrer notre site préféré !
(Photos à envoyer directement à Thibaud)
Merci à toi et bon week-end.
Thibaud
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Chers camarades plongeurs,
Nous avons du matériel d'occasion à vendre. Idéal pour ceux qui débutent ou ceux qui désirent
compléter leur équipement. Différentes bouteilles: des 15L en simple ou
en bi 2x15L, un bi 2x12L monté DIR… qui vont passer tout prochainement le test visuel.
Pour plus d'info, veuillez nous contacter au 079 433 45 04.

Nath&Nic
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Concours
Par

Le Crapaud

Combien de Têtards voyez-vous sur cette photo? Uniquement les Têtards et non les ours.

Félicitations à Arnaud qui a pu reconnaître au premier plan Denis et Gisèle ainsi que Claude, Nicolas et lui-même!
(reflet dans la vitre)
Derrière Denis, c'est Anne-Laure. Elle s'intéresse à venir au club et est venue à la descente de l'Aare pour faire
connaissance.

Les Têtards, Fribourg, c/o Guillaume Wägli, 1689 Le Châtelard www.tetards.ch
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