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DANS CE NUMÉRO

L'important, c'est participer!
par Le Crapaud

L'hiver se prolonge et les températures
ne grimpent pas ou du moins font un
peu de yoyo. Le yoyo en plongée, ce
n'est pas très recommandé. Il arrive que
ça arrive! Bon, y a pire.
La participation aux activités du club
connaît également l'effet yoyo. Mais
voilà, c'est partout comme ça. Les
combis humides, elles, ne connaissent
pas les yo, avec l'entrejambe au niveau
des genoux, non pas de ça!
Votre gazette, elle, après une belle
série de hauts, connaît à son tour des
bas. Son rédacteur, un réacteur à fond,
est un peu au fond.

Ce qui, je vous l'accorde, est plutôt pas
mal pour un plongeur. Toutefois, il
ressent l'effet de serre!
Saturation = désaturation. Et il est
temps.
J'aimerais me convaincre que ces 31
éditions auront permis d'égayer les
âmes, de vous avoir motiver à
poursuivre, ou à vous remettre en
activité. Le top serait même d'avoir
attirer de nouveaux membres.
Je tiens à réitérer mes remerciements
chaleureux à tous les auteurs d'articles
depuis les débuts.
Selon Pierre de Coubertin: l'important,
c'est de participer. Alors foncez!
Il y aura toujours des plongées, des
sorties dont il faudra relater les
exploits ou péripéties des acteurs que
nous sommes. Un repreneur est bien
sûr le bienvenu, bien que, comme vous
le verrez bientôt, le nouveau site
internet est prêt à accueillir tous vos
récits et photos les plus hot!
Je me retire plein de satisfaction!

La plongée du mois
Ça continue!...
page 3

Au bord de l'eau
Récits multiples
page 4

Nouvelle gazette du club: lien
hypertexte sur les mots soulignés!
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Programme des activités 2017
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.

Mars

12
10-11
18-19
25

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

Avril

2

Plongée du mois, Tour-de-Peilz

Mai

7
25-28

Plongée du mois, Unterwilen LU
Sortie, Italie (cours épaves à confirmer)

Juin

9
11
15-18

Vernissage Michel Roggo, MHN Fribourg
Plongée du mois + Laténium
Plongée à Marseille (à confirmer)

Juillet

2
7-9

Plongée du mois, Ameisenplatz
Fête de la plongée, Portalban

Août

6

Plongée du mois, Duzillet, pique-nique

Septembre

3
Plongée du mois, Gorges de l'Areuse
29-1.10 Verzasca

Octobre

8

Plongée du mois, descente de l'Aare

Novembre

5

Plongée du mois, Zug

Décembre

3
9

Plongée du mois, Serrières
Plongée de Noël, Robinson
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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

12 mars 2017, 0815
Restauroute de la Gruyère
Afin de grouper les voitures et év prendre un p'tit café.

Responsables du jour:
Thibaud et Guillaume 076 415 01 24

Site choisi

Rivaz (0900)

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 décembre – Beatenbucht
Par ce dimanche matin de la Saint-Nicolas, nous avons rendez-vous à la Sonnaz pour regrouper les voitures. Notre ami
Dom nous attend de pied ferme.
Nous prenons la route vers Thun où les Verdon sont déjà sur place ! Wouah, comment ont-ils fait ? Est-ce le fait que leur
réveil fonctionne mieux dans leur nouvelle demeure ? Est-ce le fait que ptit chou a un plus grand bureau ? Non ! C’est de la
faute à Nathalie ! Privés d’un apéro, elle avait 3 sacs en moins à charger dans la voiture ! On ne t’en veut pas !
Arrivés sur le parking du site, nous nous attelons à la répartition des binômes. Pas compliqué en ce dimanche matin : ce
sera une palanquée filles et une garçons.
En ce jour de décembre ensoleillé, nous nous équipons tranquillement. Aujourd’hui est un GRAND JOUR : Denis va
s’équiper pour la 100e fois !
Bravo à lui !
La mise à l’eau se fait dans une eau super claire, magnifiquement verte et pas trop froide (6°).
Dès les premiers mètres, un magnifique banc de perches nous fait l’honneur de se pavaner durant de longues minutes
devant nos masques.
Nous poursuivons notre balade le long de la falaise, l’eau est claire.
Après 60 minutes d’immersion, nous nous rendons dans la traditionnelle pizzeria et commander de bonnes pâtes pour
certains et de bonnes pizzas pour d’autres.
Vers 15h, heureux et rassasiés, nous reprenons la route du retour.
GG&Denis
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Plongée du mois – 5 février – Vaumarcus
Si l'on compare les photos, il vaut mieux sortir en
décembre qu'en février!!

Merci GG pour ces félicitations (voir l'article précédent).
Toutefois, Domi pourra vous le confirmer, nous n'avons
pas pu réitérer notre exploit de ponctualité. En effet,
ayant passé la nuit chez la belle-sœur, avec ma chère et
tendre chez sa sœur je précise pour ceux qui aurait de la
peine à suivre ou qui s'imagine des scénarii… nous avons
pu jouir de la place de parc du filleul, (le fils de la bellesœur, mon neveu quoi). Oh surprise le matin en partant, la
voiture fut bloquée par le propriétaire de cette place de
parc, pensant bien faire à protéger les intérêts des
locataires… C'est clair qu'avec des plaques argoviennes….
Bref, il a fallu jouer du volant et au bout de quelques
manœuvres très précises, la voiture fut dégagée.

Un café plus tard, nous pûmes partir pour Vaumarcus.
Nonobstant la météo guère attirante, la plongée s'est
déroulée parfaitement selon le briefing. Descente vers la
plage légèrement sur la droite, ensuite à gauche toute
pour ressortir derrière le débarcadère (sans la navigation,
aucun problème). Aucun risque de déranger ni les
baigneurs ni les nudistes. De toute façon avec cette
température, il n'y aurait pas eu grand-chose à voir…La
plongée avec Dom c'est sympa. Il suit tout le temps son
binôme sauf quand il tire inexorablement à l'opposé. C'est
que un briefing ça se change en cours de route… ça
s'adapte! De plus pour la bonne cause, heureusement.
Nous sommes partis finalement à droite et cela à payer!
De belles cathédrales, mise en valeur par le faisceau de
nos phares, se présentaient les unes après les autres. Joli!
Il était arrivé le temps de remonter et le retour à moitié
dans le bleu (c'est comme ça quand on remonte sur des
fonds mal plats) fut tout autant sympathique. Chers amis
plongeurs, pensez à synchroniser vos compas avant
l'immersion et non après .
Un conseil pouvant en entraîner un autre: si vous plongez
avec une déco, vérifiez que votre ordi soit dans le bon
mode, cela vous permettra de sortir quart d'heure avant 
Nicolas Verdon

"Seuls les plongeurs avec bulles sont interdits"
Les nudistes peuvent occuper le chemin et le débarcadère 
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Plongée sous glace – 18/19 février – Lioson

Une première
expérience en plongée
sous glace… riche en
émotion !
Le week-end passé au lac de Lioson
fut l’occasion pour moi de tester la
plongée sous-glace. Pour la
plongeuse des eaux tropicales que je
suis, je vous assure que cette
expérience fait partie de ce que l’on
peut qualifier de très grande
aventure !
L’aventure devait commencer le
vendredi soir déjà par une montée en
raquette jusqu’au chalet en
compagnie de mon cher binôme,
Coluche. Comme je n’avais encore
jamais fait de randonnée en
raquette, ce week-end était placé
sous le signe de la nouveauté… et si
toutes les randonnées se passent
comme celle-ci, je veux bien
recommencer : après littéralement 3
pas avec mes raquettes aux pieds et
Coluche ayant à peine fini d’attacher
ses raquettes, le patron du chalet, tel
un chevalier sur sa motoneige, nous
proposa très sympathiquement de
nous emmener jusqu’au chalet…
proposition que, après de longues
secondes de réflexion, nous avons
fini par accepter ! Ce qui permit aux
courageux plongeurs de nuit de ne
pas avoir besoin de nous attendre
pour le souper.

Et une nouvelle expérience
inattendue arriva : le vin blanc et la
cuisine du chalet de Lioson… qui
dépasse tout de même assez
largement la fondue du Robinson.
Après une nuit de sommeil bien
méritée, me voilà prête à affronter
l’eau glacée. Ma toute première
plongée sous cet amas de glace était
un rêve. Malgré la visi pas des plus
incroyables (et j’avoue que je suis un
peu coupable… j’ai brassé un peu le
fond…), la balade s’est
merveilleusement bien passée. La
glace était translucide, c’était
simplement merveilleux… Et que
d’émotions au toucher de cette
glace ! Et je ne vous raconte pas la
sortie de l’eau !!!!

La deuxième plongée se déroula le
lendemain. Et cette fois, tout ne se
déroula pas sans anicroche… Il y a
des choses essentielles à ne pas
oublier avant de se mettre à l’eau qui
paraissent très basique mais qui sont
si faciles à oublier… j’en ai fait la
glaciale expérience ! Une fois mon
binôme prêt, caméra au poing, je me
mets à l’eau toute impatiente de
réitérer mon expérience de la veille.
Quelle ne fut pas ma surprise,
lorsque je sentis cette sensation
absolument fulgurante de froid se
propager de mon ventre vers le bas
de ma jambe droite. Mon sourire de
plaisir s’est très vite transformé en
cri d’alerte, alors que ma combi se
remplissait d’eau ! Je profite de ce

moment pour féliciter ceux qui
assuraient la sécurité et qui m’ont
sortie de l’eau aussi rapidement que
j’y étais rentrée !
Mais je ne me suis pas avouée
vaincue, une fois réchauffée et ma
combi séchée, je me suis remise à
l’eau. Jusqu’ici tout allait bien, on a
entamé la descente… mais mon
masque s’est rempli d’eau à une
vitesse folle… il a fallu remonter, la
jupe de mon masque de plongée
étant repliée sur elle-même…
On prend les mêmes et on
recommence ! Mais cette fois ne fut
toujours pas la bonne… je dus faire
face à un petit essoufflement à la
descente… Heureusement que
Coluche est d’une patience sans
borne ! Et l’essai numéro 4 fut le
bon ! J’ai enfin pu plonger
sereinement pour la deuxième fois
de ma vie sous glace ! et je vous
assure que ça ne sera pas la
dernière…
Morale de l’histoire : bien fermer sa
combi, vérifier son masque, ne pas
plonger essoufflé, ne pas s’attendre
à de la grande gastronomie à Lioson
et surtout toujours être très gentil
avec les gens qui nous sortent de
l’eau !

Sidonie Baechler
Photos:
Gil Müller, Guido Angstmann
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Mon site préféré
Par

Nicolas Verdon

Lors de la dernière édition de la gazette, je vous parlais
d'une nouvelle rubrique portant le titre ci-dessus.
Après moultes réflexions, je pense que je pourrais intituler
ces paragraphes "mes sites préférés" tant il est difficile de
faire un choix parmi beaucoup de sites de plongé qui
pourrait décrocher la palme auprès des plongeurs. Bien
sûr chacun avec ses préférences. On pourrait y inclure des
sous catégories: meilleure site en rivière, en lac, en mer,
en altitude… de cette manière on ne serait pas limité un
seul site préféré.
J'ai évidemment plusieurs lieux coup de cœur. Je vais donc
tricher un peu.
Le premier c'est Punta Granellli, Lago Maggiore (I).
La place de parc, à côté de la mise à l'eau, est rapidement
investie des locaux, le samedi et dimanche de beau temps.
Par contre, lorsque qu'il fait un tantinet couvert, l'Italien ne
sort pas aussi facilement et tant mieux pour nous.
Privilégiez les rendez-vous avant 0900.
Pensez lorsque que vous amenez vos stages à installer
dans l'eau la bouée rouge et blanche requise en Italie.
Sinon le budget apéro risque d'être réduit.
Le site est fantastique. Il s'agit d'une falaise aux structures
multiples. Ça va de 7 à 77m. Que dis-je? Bien au-delà!
Ce qui m'émerveille, c'est cette diversité dans la roche.
Tous les 20m, la falaise est constituée de surfaces
différentes, tantôt lisses, tantôt poreuses, tranchantes par
endroits, pleine de cavité où perches et lottes se faufilent
à l'infini.
Ces différentes structures sont réparties en secteur
horizontaux et verticaux. Lors d'une plongée de 90 min, on
ne passe pas plus de 15 min avec le même décor. Cela
donne l'impression de faire plusieurs plongées dans une
seule immersion.
En fin de plongée, une deux plaques commémoratives
nous rappellent que la plongée comporte certains risques
et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.

Le deuxième site c'est Unterwilen (LU).
Je n'ai pas fait exprès de choisir des sites éloignés de
Fribourg, afin de les garder que pour moi… Ben non, au
contraire. J'ai toujours envie de faire découvrir ces
endroits aux membres du club, d'où les plongées du mois
spécifiques.
Place de parc assez restreinte, on se change également à
une brassée, voir à une coudée de l'eau. Terme
évidemment choisi avec soin, car coudé est de rigueur làbas également. Il y a de quoi s'enivrer d'azote si le
mélange, respectivement la profondeur n'est pas adaptée.
Il y a un petit plateau qui descend tranquillement, idéal
pour s'acclimater avant de descendre ou alors pour
contempler la faune lors des paliers.
L'art consiste à descendre au meilleur endroit. Pente à 45°
suivi du trou. J'aime à descendre à reculons afin d'admirer
cette falaise qui n'en est pas une. Le site est inondé de
pierres immenses posées le long du talus. Roches qui par
leur taille donnent l'impression de plongée sur des
falaises. Lorsqu'on tient une profondeur, on est tantôt à
50cm du sol, et 3 m plus loin, à plus de 15m. On a vraiment
l'impression de sauter d'un monticule à un autre. La
sensation d'apesanteur est fortement ressentie et c'est ce
qui me plaît le plus. Il y a par-ci par-là des cavités sous les
roches, entres les monticules et mêmes des trous dus au
sable qui se dérobe à la manière d'un sablier.
Ce site est envoutant. Par très bonne visi, on est
implacablement tiré vers le fond et même si l'ordi est bien
réglé, le fait d'omettre de se brancher sur la P-Valve vous
mettra dans une position légèrement moins confortable…
Malgré les apparences, c'est un site multi niveau. Il va de
soi que chacun plongera selon ses prérogatives et que tous
trouveront de quoi faire. Au passage, pensez à saluer les
quelques brochets autochtones qui vous regarderont
passer.
Je me tiens à disposition pour vous renseigner ou vous
accompagner sur place, je ne refuse aucun apéro!
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Petites annonces
Par

Le Comité

Chère plongeuse,
Cher plongeur,
Par la présente, nous avons le plaisir de te convier à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 qui se tiendra le :

Samedi 25 mars 2017 à 18h00
à l’Auberge du Lion d’Or à Farvagny
Conformément à l'article 8.4 des statuts de l'association, merci de faire parvenir vos propositions de modifications de
l'ordre du jour par écrit jusqu'au 15 mars 2017, date de réception, à l'adresse du club.
L’assemblée sera suivie d’un apéritif vers 19h30 et du repas vers 20h.
Le repas composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert et se monte à 55.- par personne (voir conditions pour le forfait
boissons). Inscription jusqu'au 17 mars 2017 par mail à l'aide du formulaire.
Le comité espère te retrouver à cette occasion et reste bien entendu à ton entière disposition pour toute question pouvant
se présenter.
Avec nos cordiales salutations
Pour le comité - Géraldine Magni – Administration & Communication

Bonjour à toutes et tous,
Comme chaque année le club sponsorise le Festisub, festival de l'image sous-marine à Neuchâtel, et nous recevons en
contre partie des billets pour assister aux séances du vendredi et/ou samedi soir, soit les 10 et 11 mars 2017.
Si vous avez envie d'assister à l'une ou l'autre des soirées, des billets sont à disposition chez moi.
Merci de me faire part de vos demandes jusqu'à ce vendredi, car c'est déjà ce week-end que ça se passe.
En plus des projections de film, une exposition de photos, y compris les photos du concours, sont exposées dans le hall
d'entrée. Vous avez également la chance de pouvoir côtoyer la star du weekend,
le très séduisant mais non moins célèbre Laurent Ballesta.
Je vous laisse découvrir le programme...https://www.festisub.ch/...
A tout bientôt
Gisèle Lenoir - 079/242 03 14
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Plongée de l'Ascension et Fête Dieu.
Nicolas V est en train d'étudier la mise sur pied d'un cours plongeur/moniteur épaves qui débuterait ici par la théorie et les
exercices de base, pour se terminer en Italie lors de l'Ascension. Celui qui ne désire pas suivre de cours peut venir plonger à
sa guise.
Fred M va quant à lui prendre les infos pour une sortie à Marseille à la Fête Dieu.
Afin de poursuivre les investigations ou non, nous vous demandons de nous informer sur votre intérêt pour l'une ou l'autre
de ces sorties, avec ou sans cours, avec ou sans Pastis.
Merci de répondre par mail jusqu'au mercredi 22 mars prochain.
Fred et Nico

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

mars 2017

