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EDITORIAL  DANS CE NUMÉRO 

 

Lors du changement de comité, 
l'objectif était clair: redynamiser les 
activités du club, offrir aux membres la 
possibilité de trouver des binômes, se 
retrouver plus souvent au bord de l'eau 
et grâce à ces mesures, motiver le plus 
possible les plongeurs à participer à la 
vie du club. 
Un autre point fut de relater ces 
activités au moment où elles ont eu 
lieu, aussi vite que possible afin de, à 
nouveau, motiver les membres par de 
belles histoires… 
  

 
 
La gazette fut donc créée. Que de 
chemin parcouru depuis le no 1! Je 

tiens à remercie chaleureusement tous 
les auteurs d'articles depuis les débuts. 
Il devient de plus en plus difficile de 
vous présenter une édition qui soit 
plaisante, non répétitive et qui vous 
plaît, d'en sortir une par mois. 
 
J'aimerais pour l'avenir ajouter une 
rubrique qui s'intitulerait: "mon site 
préféré". 
 
J'aimerais que spontanément tous les 
membres m'envoient un paragraphe 
sur leur site préféré, nous raconte où, 
quand, pourquoi avec si possible une 
photo pour illustrer le tout. Vous 
m'aideriez ainsi à garnir les pages de 
notre gazette en y montrant votre 
attachement pour qu'elle puisse 
perdurer encore longtemps.  
 
L'image-titre pourrait être mon site 
préféré. Je vous en parlerai tout 
prochainement!

 

 
 
La plongée de Noël 
La tradition à ne pas manquer! 

page 4 

 

 

Au bord de l'eau 
Récit de voyage 

page 5 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

Déjà la 30ème! 
par Nicolas 
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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 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, Unterwilen LU 

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 

Programme des activités 2016 
Par 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 sortie du mois le 

4 décembre 2016, 0900 
Parking de la Sonnaz, Granges-Paccot 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Denis Schwab 079 434 81 68 

 

Site choisi    Thun Beatenbucht  (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 
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La plongée de Noël 
 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle plongée de Noël le 

 

17 décembre 2016, 1430 
 Robinson 

 
 

Responsables du jour: 

Fred et Dom 079 571 14 10 
 

 

Veuillez svp vous inscrire en mentionnant si vous participer à la plongée, à la fondue (dès 1730) 
ou aux deux, ceci jusqu'au 9 décembre prochain. 

 

 

A prendre avec vous: 

-votre matériel de plongée complet 

-des santons de pierre afin de décorer la crèche 

 

On vous attend nombreux!  

Les organisateurs 
  

mailto:frederic.monney@rwb.ch?subject=Plongée%20de%20Noël
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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…

Plongées au chaud – 2010 – Bali

Un secret qu'il ne faudrait pas partager, mais chut, je vous 
donne une petite information à ne pas ébruiter. 

L'envie est de découvrir une région géographique 
éloignée: Bali, une ile indonésienne et d'y faire de la 
plongée. 

Alors, recherches sur internet pour trouver un bon filon, 
j'arrive sur le site ikandive.com avec pour contact Claire - 
tiens un nom bien francophone - et après quelques 
échanges de mail, nous réservons notre vol via Singapore 
Airlines. 

Nous voici à trois dans l'avion. Elodie qui a décidée de 
nous accompagner pour faire quelques plongées pour ses 
20 ans, mon épouse et moi-même - en plus des autres 
passagers - à prendre un vol Zurich-Singapore puis 
Singapore-Dempassar (Bali). Comme nous n'avions pas eu 
de vrais contacts avec Claire, nous voici dans le doute sur 
ce qui va nous attendre. Bref, nous avons le temps d'y 
réfléchir et d'oublier au cours de notre voyage. Départ vers 
midi de Zürich et arrivée vers midi à Dempassar, soit 18 
heures de voyage en plus du décalage horaire. 

A la sortie de l'aéroport un guide nous attend, ouf. Nous 
profitons du déplacement en minibus pour nous reposer et 
nous voici en milieu d'après-midi arrivant dans un village 
de pêcheurs et de transit vers les iles avoisinantes. 

Une première journée de calme ou nous profitons pour 
faire connaissance avec Claire, Alsacienne qui a découvert 
l'amour à Bali et qui est mariée avec Mawi un plongeur 
aguerri qui sera notre premier guide. 

La chaleur est agréable en ce printemps (automne chez 
nous) avec une température qui ne descend pas en 
dessous de 28 degrés la nuit. 

Donc, maintenant il faut découvrir la culture, la façon de 
vivre à Bali et nous échangeons des mots avec Claire et 
quelques guides plongeurs balinais qui "parlent" notre 
langue (éclats de rire parfois, mais que du bonheur avec 
Madé, Mawi, Kommeng et les autres). 

Le lendemain, première plongée dans les eaux chaudes 
qui va servir à notre guide de test pour identifier nos 
capacités de plongée. Ainsi, en fonction de nos 
connaissances, des guides différents sont mis à notre 
disposition. 

Nous allons faire toute une série de plongée, Manta Point 
au Sud-Ouest de Nusa Pedina, Crystal Bay pour tenter de 
découvrir un mola-mola, Tulamben pour découvrir un 
Liberty ship échoué sur la plage durant la seconde guerre 
mondial mais refoulé en mer en 1962 suite à une éruption 
volcanique, plongée dans la réserve naturelle, etc.  

Revoyage en 2012 et 2014, l'ile a améliorée ses voies de 
communication, il est plus facile de passer de l'Est à 
l'Ouest et ainsi de découvrir au cours de ces journées, les 
parties cachées de l'ile. Ainsi nous allons découvrir divers 
endroits de l'ile, le tout organisé par Claire, sans contrainte 
d'organisation, en été avec "normalement" un sens de 
visite, mais hors saison un programme personnalisé. De 
plus, si le partenaire ne plonge pas, massage pour ces 
dames tous les jours, il ne faut pas s'en priver. 
Restauration légère, à Bali les petits repas sont préférés 
aux repas copieux, donc si vous ne recherchez pas les 
discothèques, mais le côté vrai, vous rentrerez détendus et 
avec un peu de chance des kilos en moins (moins de stress 
- petits repas - dépense énergétique lors des plongées: 
"pour moi jusqu'à 96 minutes dans peu d'eau mais avec 
une faune incroyable"). 

Nous allons découvrir des couleurs extraordinaires dans 
l'eau, des crustacés de toutes les couleurs, penser à la 
crevette arlequin, aux crevettes symbiotique sur les 
crinoïdes, aux crevettes de Darwin, aux crevettes 
nettoyeuses très joueuses, aux poissons de tout type, le 
mola-mola d'une envergure de 2,5 mètres, juste 
impressionnant quand vous êtes à quelques petits mètres, 
ou au contraire aux poissons fantômes, aux poissons 
mandarins, aux perroquets, etc. Je ne vais pas tous les 
nommer, j'en serais incapable. Chaque plongée est 
unique, parfois des aprioris comme une proposition d’un 
guide d’une plongée dans la mangrove. La mangrove, un  

Le guide du Têtard 
Par Michel Richard 
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tombant d’environ 25 mètres mais au final un vrai plaisir 
pour les eaux et les souvenirs. 

Si vous êtes un peu aventureux une richesse à découvrir, 
pas seulement sous l'eau mais aussi avec les personnes 
rencontrées, des guides agréables, des chauffeurs du cru, 
des habitants appréciant dans le respect de tous, de venir 
faire une photo avec vous. Si vous faite l’effort de tenter 
de parler quelques mots, déjà dire merci, bonjour alors ils 
seront surpris mais heureux de voir que vous faite un effort 
pour eux, ils vous en seront reconnaissants. 

Le prix d'un tel voyage, je dirais accessible à tous. 

Pour l'avion, j'ai pris la compagnie précitée. Je vous 
conseille de vous inscrire sur leur site, vous aurez de 
bonnes propositions.  

Pour le prix sur place, plusieurs options proposées par 
Claire à un coût acceptable sachant que presque tout est 
inclus.  

Quand je dis inclus, la prise en charge à l’aéroport, le 
transfert jusqu’à Padangbai, les transferts sur l’ile si vous 
allez dans la réserve naturelle au Nord-Ouest de l’ile, juste 
devant les volcans de Java. Les plongées, les hôtels 
simples mais accueillants, le sourire et comme dit Mawi de  

 

 

l’eau salée, pour les poissons c’est bonus car malgré les 
prières, la nature décide. 

Pour les non plongeurs, massage, marche dans les rizières, 
marche dans la forêt vierge, visite de cascades, de 
marchés, des descentes en rafting (pas pour moi trop peur 
de me blesser et de ne plus plonger), visite de temple, 
visite d’un centre pour éléphant, les activités pour qui veut 
sont nombreuses. 

Envie de faire un tel voyage, envie de découvrir des fonds 
magnifiques, alors je vous propose de consulter les images 
sur internet de ce que vous pourriez découvrir. Je vous 
propose aussi pour ceux qui ont des enfants un peu plus 
grands de profiter du lieu avec d’autres enfants qui 
joueront ensembles. 

Je dirais aussi, un contact avec Claire ne coûte rien, par 
contre le retour avec dans ses yeux pleins de souvenirs 
sera très riche. 

Je souhaite à tous de profiter de découvrir une autre partie 
du monde en toute simplicité, mais au combien 
accueillante. 

Je souhaite un bon voyage à toutes et tous. 

 

Michel Richard

 

 

 



LES TÊTARDS CLUB DE PLONGÉE FRIBOURG | N° 30 7 

 

 

 

Chers/chères membres,  

Le passage à l’heure d’hiver ainsi que la fin des vacances scolaires marquent la reprise de notre heure de piscine. Venez 
nombreux vous entrainer au PMT, à l’apnée ou nager, voire prendre appui sur le bord pour une bonne discussion 
philosophique et humide ! 

Pour les nouveaux membres, le club loue une heure de piscine au CO de Bulle tous les mardis de 20h00 à 21h00 durant 
l’horaire d’hiver et hors des vacances scolaires.En raison de travaux de rénovation de la piscine qui se dérouleront à partir 
du mois de janvier 2017, la saison se finira cette année le mardi 20 décembre 2016. 

Cette heure de piscine est mise gracieusement à disposition des membres du club. 

Pour info, il n’est pas possible de réaliser une plongée dans la piscine, cependant, l’immersion d’une bouteille et d’un 
détendeur - propres ;-) - est tolérée ! 

 Au plaisir de vous y rencontrer nombreux… 

 

 

 

Petites annonces 
Par Le Comité 

Les Têtards, Fribourg, c/o Guillaume Wägli, 1689 Le Châtelard   www.tetards.ch novembre 2016 

 

mailto:bruno@boutiqueduplongeur.ch?subject=Plongée sous glace
http://www.tetards.ch/

