
  
     

                  AOÛT 2019    

Bonjour à tous, voici un peu de lecture et les nouvelles du club

(Envoyez moi vos expériences, aventures, plongées à phcier@wanadoo.fr et je les ferai paraître ici)

1- L’Agenda du club

7 et 8 sept   Dates des Forums des associations.  Merci de postuler sur un des stands, même 1 heure, c’est ouvert 
à tous les adhérents. Nous contacter pour votre présence et choisir le lieu :

St Gildas Dim 8 sept   salle Kercaradec 10h à 17h 

Arzon,  Sam 7 sept salle des associations  de 10h à 18h

Sarzeau Sam 7 sept parc des sports

Surzur (pas de réponses favorable à ce jour)

14/15 sept sorties plongées sur Belle-Ile

20 sept  Réunion pour la sortie à Estartit (voir article plus bas) 

11 octobre   l’AG du club  (La/les place/s du secrétariat seront vacantes, vos candidatures sont les bienvenues)

2 – EDITO, Nos belles épaves

Avant de devenir ces immenses carcasses de métal  et de rouille  posées sur le fond, il faut rappeler qu’ils furent des
vaisseaux  ayant  transportés  des  hommes  d’équipages  et  des  passagers.  Pour  devenir  épave,  il  a  fallut  une
circonstance mortifère et dramatique pour faire passer ce bâtiment flottant à cette structure inerte au fond de
l’océan, impressionnante , devenue silencieuse.

Chacun d’entre nous a en tête « le trésor de Rackam le rouge ». Chacun a rêvé, lors d’une sortie en mer, sinon d’être
le découvreur (inventeur est le mot exact)  d’une épave, mais,  d’un «  trésor » au détour du dédale de ferraille dans
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les  entrailles  acérées.  Non  sans  risques,  il  faut  un  minimum  d’expérience  pour  se  faufiler  sans  se  blesser.

Pour ma part, je ne suis pas archéologue sous marin, je ne suis que le « passager » contemplatif de ces vestiges. Aussi
ai-je été le visiteur de quelques unes : l’Artiglio, de l’Angers, le U171, du Guido Morino, du FrancJacques, du Nahoon,
le Mary,  du Bugalet, Voltaire, le Prince de Cougy , le Molene-Ouessant, de l’enchanteresse, l’épave aux ardoises etc.
Autant de «balades » apportant l’appréhension de rencontrer ces masses englouties. Elles débouchent bien souvent
sur l’envie de les connaître mieux ,par les récits de ceux qui ont fait l’effort d’une autre sorte de plongée, moins
sportive mais plus studieuse : dans les archives. Une façon de continuer la visite et recadrer l’imaginaire.

Si cela impressionne les « jeunes » plongeurs, je ne suis qu’un « petit ». Certains de mes anciens copains de plongée
Laurent, Hervé, Eric, Claude, Dominique,  ont visité nombre et nombre d’épaves. Ils ont tous des histoires a raconter
sur leurs plongées, les mésaventures… quelque fois, pas très racontables ici. 

Le temps et la profondeur sont aussi des éléments à maîtriser. Il est possible d’aller au-delà des tables de plongées
classiques à l’air. Pour profiter de ces moments, le mélange d’air est revu et corrigé pour la décompression, c’est pour
cela que vous entendrez parler  de recycleur,  nitrox et  trimix,  mais  ça,  c’est  une autre  approche de la  plongée.
(Appelée teck)

Autre nouveauté à la portée de tous ; c’est la photo/vidéo. Il y a quelques années, la technologie ne permettait pas à
tous d’emporter  un appareil  photo.  Aujourd’hui,  on photographie  et  même on filme,  génial  !  A  l’heure où l’on
partage des milliers de selfies, pourquoi ne pas partager ces images avec d’autres adhérents du club, via notre site
par exemple ? Ca fait  moins égocentré. Après l’avoir visionné une fois avec son entourage, et encore, à part les
passionnés que nous sommes, les bulles n’intéressent pas trop nos proches….

L’activité du  « reportage » est prenante sous l’eau. On en oublie ses coéquipiers, son temps de plongée etc..

Hé ! On n’oublie pas les bases que sont les règles élémentaires de sécurité.

Vous aussi, vous allez  rendre  à ces belles ferrailles une visite. Le niveau 2 est requis au minimum. Vous touchez  des
yeux ce qu’est le monde discret de l’archéologie sous marine. Ah oui ! N’envisagez pas de fouilles, de prélèvements
aussi petits soient ils,  c’est réservé à la Drassm*. Maintenant, si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans
ce domaine, je ne serais trop vous conseiller de vous rapprocher soit : via le club , ou auprès de la commission archéo
( CIBPL de Lorient).

L’histoire avec un grand « h » vous attend au fond. Ne passez pas à coté. 

*DRASSM ; direction des recherches archéologiques sous marines – Son directeur est Michel Lhour, incontournable
dans ce domaine d’expertises. L’épave de « La Cordeliere » à Brest est l’objet, si je puis dire, de ses recherches. J’ai eu
la chance de le rencontrer sur le site de l’épave aux ardoises en baie de Kerjouanno.  



3- Plongée club  ILE DE GUERVEUR et ESTARTIT

Sorties plongées ASR
Le 14 et 15 septembre prochains 11 plongeurs ASR vont découvrir les fonds sous-marins de Belle Ile en Mer. Plongées
organisées avec l’Hippocampe III ASR et hébergement en mobile home. Si le temps est avec nous ce sera un super 
WE.

Du 20 au 27 octobre: 14 plongeurs ASR - Une semaine de plongée à Estartit (Espagne) dans les Iles Médès, réserve 
nationale sous marine depuis 1969. Des mérous à profusion, des grottes à visiter, une faune et flore exceptionnelle. 
Des plongées inoubliables ! On vous rapportera des films et des photos de quoi vous faire baver..................................

Bruit de bulles 2020, chut ! En préparation une semaine croisière de plongée en mer rouge..............à suivre.

A plouf !
Gilbert le GO  

4 -Secrétariat

Avis à tous ; Nos deux titulaires arrêtent leur fonction au sein du secrétariat. C’est un poste important qu’elles ont 
partagé. Essentiel, car c’est grâce à elles que nous avons des dossiers à jours (adhérents, inscriptions, suivis, compte 
rendus etc) A deux c’est mieux surtout en cas de vacances. Ce poste n’est pas réservé qu’aux filles. .

5-Formation estivale



De nombreux baptêmes ont été réalisés, des formations N1 et N2 ont pu être finalisés. Grand merci à l’équipe de 
moniteurs.

6-Bateau

SBF (sans bouée fixe) Il est nomade. Il est positionné sur la bouée 13 jusqu’à fin septembre. Merci aux responsables 
de la capitainerie, Nos DP (Directeurs de plongées/pilotes ont moins à ramer et cela procure un gain de temps pour 
tous.

Hippocampe à un souci de trim. (permettant de relever le moteur). Une équipe se met en place début septembre
pour résoudre cet ennui, sans doute avec l’appui de Flahaut marine. 

Le GPS est maitrisé par certains maintenant, reste à faire une formation pour l’ensemble des pilotes volontaires.
(après réparation du trim). 

En navigation, je pense que tout le monde est unanime pour dire tout le bien de notre bateau. Il se manie très bien
au port, et à moins d’être un sauvage, les accostages se font en douceur. 

Améliorations, Pavillon ALPHA  (1m de guindant, et visible tout horizon) 

7-Sorties en Mer

Par les différents comptes rendus, vous avez déjà une idée du plaisir que nous avons partagé avec tous. Au 22 aout,
le club validait sa quarantième sortie (depuis le début de la saison et ce malgré les aléas que nous avons rencontrés
(pbm bateau, météo de juin).  Les différentes sorties sont principalement organisées dans le golfe. Quelques une ont
été faites sur les épaves, comme l’Angers et l’Artiglio. Le Grand coin est délaissé cette année, mais la saison n’est pas
close. Les dérivantes viendront à l ordre du jour début septembre lorsque le trafic maritime sera moins important. 



Le bateau répond à notre sécurité, mais est surtout d’une capacité intéressante. 

Rappel, embarquez avec vous vos documents de plongée (certif méd, niveau, licence). Ils sont demandés lors des
contrôles.

8-Saison 2018/2019

La saison fédérale se termine fin septembre. Le 1er octobre  commencera la nouvelle saison 2019/2020.
C’est pour vous, et pour nous le moment de faire les comptes, les bilans de nos plongées, sur cette année
écoulée. Comme tous les ans, c’est une nouvelle licence, un certificat médical. La reprise de la piscine en
octobre reste un moment privilégié pour rassembler les documents, les inscriptions, connaitre de nouvelles
personnes. Pour les nageurs, le Téléthon est toujours d’actualité le 8décembre à Port Anna à Séné, la sortie
des otaries (sur la plage des Govelins) dimanche avant Noel, c’est aussi les formations qui recommencent,
mais  aussi  les  perfectionnements.  .  Les  projets  seront  aussi  évoqués,  c’est  pour  cela  que  nous  vous
espérons  nombreux  à  l’AG.  A  Biarritz  certains  ont  eu  le  G7,  en pays  de  Rhuys  faisons  notre  G51 (51
adhérents).                

Le Club c’est vous. 

Philippe  6é


