
 

 
    
  
        

 
                      fev           2020      
 Chapitres traités ;   telethon2019 , matériel/tiv, le salon nautique, la bio, la galette. 

Désolé  nous avons pris du retard pour la parution IF13 (février). Il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. 

Edit ‘eau :  

L ile longue . (enez er c’halvez-wikipédia)(kalve : d’une autre source) 

Les fées chassées de Brocéliande ont laissé la place aux hommes devenus trop entreprenants. Ces derniers défrichant 
à tout va et confectionnant des armes ont fait fuir fées, korrigans et géants. En survolant un site qui devint le Golfe 
par leurs nombreuses larmes versées, les fées ont  jetés leurs couronnes de fleurs dans l’eau, créant par cette 
occasion les 365 iles qui la composent. Trois couronnes tombèrent en dehors du Golfe. Ainsi apparurent Houat, 
Hoëdic, et Belle Ile (anciennement Guerveur). J’adore les légendes ! 

De ces iles du Golfe, il en est une qui nous est familière, car nous réalisons 60% de nos plongées sur ces 2 sites, je 
veux parler de l’Ile longue. La cale a été établie sur le domaine maritime pour la construction d’un logis (commandité 
par un « roi » du café » et dont l’architecte vannetais (Mr Caubert de Cléry) a placé subtilement la cuisine au 1er étage 
afin que les odeurs ne dérangent pas les occupants dans les pièces à vivre. Les hottes n’existaient pas encore).  

En ce qui concerne le domaine maritime, à l’ouest, existent 4 bouées dédiées aux plongeurs placées par le PNR, pour 
protéger la faune fixée. Sur le coté Est, le site de la cale s’est enrichi dernièrement de 2 nouveaux points d’ancrages. 

 Ceux-ci, définis par un arrêté émanant de la préfecture, ont été contestés et mis en cause par la propriétaire de l’ile, 
car « gênant » pour l’accès à son ile. Faut croire que cette personne a le bras long pour contrer des instances aussi 
respectables et républicaines…La soi-disante « comtesse » connaitrait du « beau monde » (au niveau local et, dans 
les salons parisiens croit on savoir), ça aide. Certains pourraient dire : « on ne joue pas dans la même cour ».  

La saison dernière, une de ces bouées, celle délimitant la zone de -6m, importante et stratégique pour les formations 
Niveau1 a bougé. Elle était dans l’axe de Larmor Baden/La Cale. Elle aurait été « malencontreusement » déplacée par 
un  bateau de 50 pieds, nous a-t-on rapporté (1pied= environ 30cm). Ce dernier aurait trainé par inadvertance le 
corps mort plus loin (vous savez !! ce fameux principe d’Archimède). Nous retrouvons celle-ci sur un fond de -10m.  

Les structures de plongées, coincées entre une le risque d’une amende par les instances maritimes, car hors zone, et 
la réglementation du code du sport, les structures  ne pouvaient plus enseigner la plongée aux débutants (-6m).  

Mais quel skipper d’un bateau de cette taille, a pu s’amarrer sur cette bouée posée sur seulement 6m de fond ? 
pouvait il ignorer les marées et courants de cette zone provoquant l’évitement dudit bateau sans toucher les autres 
esquifs du lieu, telle la précieuse annexe orange de l’ile ou les tables de l’ostréiculteur. Que cela passe inaperçu sans 
une  intervention très souvent spontanée  des résidents de l’ile, reste étonnant.  

Le doute s’agrandit. Nous n’avons constaté aucunes traces visuelles de dérapage du corps mort  sur le fond 
sédimenteux et stable de cette zone, ainsi que celles qu’auraient pu laisser le bloc de béton sur les roches du 
tombant. Observation faite par nos plongeurs entre la 1ère plongée que nous avons réalisé sur la bouée (celle de -6) 
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lors de l’implantation d’après le point gps officiel de l’arrêté, et la 2eme plongée (corps mort déplacé), effectuée juste 
la semaine suivante).  

Difficile de ne pas relier ces 2 éléments : la « gène occasionnée » et, le déplacement fortuit de cette marque .  Alors, 
si ce n’est pas un « 50 » pieds, qui aurait pu déplacer ce corps mort du PNR ? 

Connue pour ces propos agressifs et intimidants, cette personne a eu gain de cause pour défendre les abords de cette 
cale. Même après 1789, certains abusent toujours de leurs privilèges.   

Allez positivons ! Une réunion récente a eu lieu. Il a été défini un nouvel endroit pouvant convenir à tous. Les deux 
bouées (dont celle sur -6m) sont maintenant positionnées. Il suffira de prendre de nouveaux repères horaires pour la 
mise à l’eau, car plus exposée au courant en début de flux, nous a-t-on dit. Toujours d’après information, nous 
attendons un nouvel arrêté précisant les nouveaux points GPS. Le domaine maritime de la république ne me semblait 
pas faire l’objet de droit privé en Bretagne. Serait ce une première ? Pour être dans l’actualité, devrons nous passer 
par #balancetondroitrepublicain pour être entendu? 

La cupidité de certains hommes, le besoin de possessions des puissants ont eu raison de ce monde de légendes, de 
fées… La couronne de fleurs de cette ile en a vu d’autres, on peut espérer que cette avidité ne fanera pas la splendeur 
de cette ile.  

        Cépé.H 

  

La galette des rois 

Réunis dans une des grandes salles prêtées par la mairie de Sarzeau, nous avons dégusté une galette des rois. 
Quelques images vidéos essayaient de retenir l’attention, mais la convivialité, l’envie de se rencontrer en dehors de la 
piscine ont été plus forts. Yannick Q nous a fait découvrir les charmes d’un excellent cidre. Eric a remis aux 
récipiendaires (j’aime bien ce terme pour des plongeurs) leur niveau Nitrox, formation commencée en Espagne 
(Estartit). Yves a remercié les personnes impliquées dans le fonctionnement du club et a souhaité une bonne année à 
tous. 

  

    

 

 

 

 



 

   Le téléthon de Séné (vu par Philippe Geneau) 

     

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Rendez vous était donné à l’année prochaine, chacun repartait avec les images et les émotions de l’après midi, un 
gout de sel pour les uns ou de vin chaud pour les autres. 

       Philippe G. 

      

 

 

 



 

Le matériel (Claude)  
Quelques informations sur l’hivernage de notre bateau : 

Depuis sa sortie de l’eau notre bateau est hiverné sur sa remorque dans le hangar derrière le local de stockage du 
matériel de plongée. 

Hormis les interventions techniques sur la coque, les boudins et le moteur que je laisse à Philippe (référent bateau) le 
soin de commenter, nous avons (Yves, Philippe, Gilbert, Claude) pris le temps de réfléchir à diverses améliorations 
afin que vous puissiez  bénéficier de plus de confort à bord et protéger la console et éviter que les boudins 
pneumatiques soient garantis contre le ragage lors de la mise à l’eau et les remontées de blocs. 

Philippe et Gilbert ont pris en charge la confection d’une housse en bâche lourde pour protéger la console des 
intempéries et du soleil et la modification des bâches des boudins, récupérés sur Hippocampe II.  

Un prochain article vous informera de l’avancement de la réalisation des travaux. 

Yves et Claude, nous nous sommes chargés d’améliorer votre confort mais aussi de protéger le fond de la coque 
contre la dégradation du gel-coat due aux chocs (ceintures et poches de lestage et fond des blocs). 

Pour ce faire nous avons acheté 2 plaques de caillebotis en caoutchouc naturel  

de 100x150 c et d’une épaisseur de 2.3 cm.  Ces 2 plaques ainsi que 4 clips d’assemblage nous ont coûté (TTC et frais de port 
inclus) 68.00€ 

 
Chaque plaque nous a permis après découpe au cutter, d’équiper un côté du bateau. 

 Sous les plaques il y a des petits picots qui permettent le drainage des fonds. 

Il nous faudra aussi faire l’anti-fouling de la coque, le ponçage se fera en même temps que le TIV des blocs les 13 et 
14 mars prochains. Nous demandons  à quelques volontaires de se manifester auprès de Philippe 
(phcier@wanadoo.fr) pour nous donner un coup de main…… 

Nous les en remercions par avance. 

A très bientôt pour de nouvelles aventures sous-marines !!!!! 

 

 

 

 



 

PREPARATION du MATERIEL pour le TIV  

et la prochaine saison sportive 

Comme  tous les ans en fin de saison, quelques matériels ont oublié de rejoindre le local de stockage du club ! 

Nous faisons appel à tous,  citoyennes et citoyens plongeurs qui auraient rencontré du matériel égaré d’avoir la 
bonne idée de les diriger vers la piscine le mercredi soir ou bien de nous les rapporter avant mi février afin que nous 
puissions les préparer pour le contrôle général annuel, ce qui vous assure de pouvoir plonger en toute sécurité.  

Par avance un grand MERCI ! 

Petit rappel de la rédaction : Il n’y a aucune raison de conserver chez soi du matériel club. La responsabilité du club 

(du président) est engagée en cas d’utilisation non conforme.   

 Recyclage des tiv  (ts les 5ans); Avis aux anciens TIV non recyclés, Ceux-ci, pour la plupart,  ne pourront plus 
intervenir après 2021. Faites vous connaitre…vite ! 

 

 

 

Les sorties extérieures du club (Gilbert 

Salon de la plongée porte de Versailles 
Ils y sont allés pour vous. Samedi 11 janvier debout 4h30 du mat’ dur dur ! mais cette fois-ci ce n’est pas pour aller au 
boulot mais au salon de la plongée. Nous nous retrouvons dans la voiture d’Eric avec Denis, Jean Caude et moi-
même. Tout le monde est bien réveillé malgré l’heure matinale, les dicussions vont bon train dans le véhicule. Petit 
arrêt vers 8h00 pour un petit déj’ préparé par notre ami Denis. 10h30 entrée dans le parking, Yéh ! on y est, que va-t-
on découvrir de nouveau,  va-ton rencontrer des connaissances ? 
Il y a du monde, la file d’attente est impressionnante. Au bout de trente minutes d’attente on entre dans le temple de 
la plongée. 2 niveaux d’exposition, il n’y aura pas trop de la journée pour visiter l’ensemble. Pour moi, la mission c’est 
de voir les différents stands proposant des séjours plongée pour notre prochaine sortie club d’automne. On se 
sépare, chacun part à la découverte d’un niveau. A 13h00 casse-croute ensemble et échange d’informations.  
Denis et moi-même avons rencontré des connaissances de nos anciens clubs  de plongée et ça fait plaisir de voir 
certains de nos anciens élèves PN1 devenus MF1 aujourd’hui. 
Quelques nouveautés mais pas de révolution technique, la plongée en recycleur se développe bien avec de nouveaux 
appareils en circuit semi fermé. Le nitrox est présent sur beaucoup de stands, la combinaison étanche est devenue un 
produit plus abordable alors n’hésitez pas. 



 

Ci- dessous les quelques nouveautés, 
Scupabro présente son nouveau masque avec ordinateur intégré (1300€ la bête) faut pas le perdre en mer ou 
marcher dessus !  

 

Scooter de mer LEFEET site internet https://www.lefeet.com/ 
Profondeur maxi 30 m – autonomie 30/60 minutes suivant vitesse – poids 2 kg – prix 350€ environ  
Pas encombrent on peut le porter à la ceinture. Un beau joujou, peut être intéressant en cas de courant. 

 

 
Mini bloc de plongée - gonflage avec une pompe à mains. 
Peut sembler être un gadget, mais sur un bateau peut dépanner quand un bout est pris dans l’hélice (150€) 

 
Nous avons quitté le salon vers 18h00, de belles images plein la tête, et un peu mal aux pattes à piétiner dans les 
allées. 
Restaurant asiatique le soir autour d’une bonne bière avec une conversation animée des récits de la journée. 
Ensuite dodo à l’hôtel et retour le dimanche matin, nous nous sommes séparés à 13h00 sur le parking d’Elven en se 
promettant d’y retourner l’anné prochaine. 
Gilbert - Kenavo et bonne plouf. 
Nous avons retrouvé nos moniteurs du club Xalocd’Estartit sur leur stand. Un bon moment passé  

*  (ensemble autour d’un verre de sangria.)  



 

 

La bio/environnement. (Philippe C.) 

Le 3 mars, verra le 2ème cours sur ce domaine. Il n’est pas trop tard pour se joindre à nous. Nous avons été informés 
tout récemment que, la formation pb1 était ouverte dès le N1. Les portes de la reconnaissance d’espèces s’ouvrent à 
tous. Ce premier niveau est orienté sur l’observation, la détermination des espèces sous marines et, le milieu dans 
lequel elles s’épanouissent.   

  

   Bonne lecture à tous 

 

       Philippe 6é 

 

 


