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Edit eau
A défaut de piscine, nous plongeons dans nos travaux en retard. A défaut de piscine, on se console
s’isole du monde, normal ! ..) dans la lecture, à défaut de piscine on avale des flux d’images d’écrans.

(de je… ; on

Plus bas, je relate un documentaire, vu à la télé, sur un moment difficile vécu par des scaphandriers professionnels.
Dans ces lectures sur notre activité, il y a le choix. Le secourisme lié à la plongée, à ce titre, seriez vous réactif face à
un accident, car ça concerne, en fait, tout le monde,
On y trouve un long article, rédigé sur la plongée handicap (Subaqua),
Les Egyptiens traçaient sur les parois de leurs temples ou tombeaux les profils des de leurs pharaons et dieux,
Aujourd’hui , oublions le profil, on excelle dans les faces plates style : selfie, whattsapp, ou encore réunions en visio.
Ces dernières continuent à faire battre le cœur des associations : préparations de l’AG du Comité Bretagne Pays de
loire. Celles de l ASR, etc…
.Peut être que les Egyptiens avaient un micro décalé sur le coté et du coup, on comprend mieux cette posture…
Et vous, comment occupez vous votre temps (en remplacement du créneau plongée) ? Un peu de sport ? Les
enfants, ? Les replays ( mots anglais signifiant rediffusion hé ! hé !) ?
Ah oui, certains d’entre vous n’ont pas répondu au sondage…(j’ai les noms !!!). Si ce magnifique questionnaire
élaboré par votre Comité directeur préféré, venait à être rangé profondément dans la liste colossale de votre
messagerie. Que le remplir ressemblerait à un acte d’adhérent réactif, ou postulons que vous ne l’avez pas reçu, sur
votre simple demande je peux vous l’envoyer (phcier@wanadoo.fr) .
Les associations sont un peu perdues en ce moment, comment se réinventer pour justifier le fait d’être adhérent, on
peut le comprendre. Le présentiel (mot inconnu dans mon correcteur d’orthographe) est avant tout l’essence (E98
ou E95) même de nos loisirs.
Cependant, consultez notre agenda, et soyez nombreux à vous manifester, on est à votre écoute
Ph Cier

Mot du président

Bonjour toutes et tous,
La période de froid s'éloigne et on ressent déjà les prémices de la belle saison, les journées rallongent,
le soleil se fait plus présent et plus chaud.
Bien que nous n'ayons toujours pas repris notre activité dans des conditions normales, nous continuons
à nous projeter sur la saison à venir en milieu naturel.
Le bâteau: Michel D et Philippe assistés de quelques "petites mains" s'affairent toujours auprès
de l'Hippocampe 3. Celui-ci dispose maintenant d'une pompe de cale et d'un coupe circuit neufs.
Il reste encore quelques petites choses à faire mais le tout est en bonne voie pour être prêt au bon moment.
Les plongées: Nous saurons très bientôt quand et comment nous allons reprendre nos plongées en mer
et carrière. Je vous invite cependant à consulter le calendrier mis en place sur le site de l'ASR, espace adhérent code
sarzeau2021.
De nombreuses dates sont déjà mentionnées et Gilbert en Gentil Organisateur nous a concocté un menu de choix avec
des sorties
à BELLE ILE EN MER, ILE D'YEU, ETEL et une projection sur une croisière plongée en MER ROUGE, rien que
çà...
Pour des soucis d'organisation et de projection, il est nécessaire de vous positionner au plus vite sur ces dates.
Cliquez sur le lien - inscrire votre nom et cocher la case de la ou les sorties auxquelles vous
voulez participer
https://framadate.org/ZEwvSIlY3EQCU9WW
La piscine: Pas de date de reprise vous le savez et sans doute pas avant avril ou plus... Une décision va être prise en
réunion Bureau Samedi 06 mars
pour décider sous quelle forme nous allons compenser la perte de l'accès piscine auprès de celles et ceux qui y ont
souscrit.
La semaine du Golfe:La semaine du Golfe reste toujours programmée du 10 au 16 mai.... L'ASR se doit d'y être
présente, nous sommes en contact avec
ARZON ÉVÉNEMENTS ET SARZEAU ASSOCIATIONS pour voir à quelle hauteur nous allons nous impliquer.
Nous avons déjà quelques pistes et nous savons
que nous aurons besoin de l'implication des moniteurs et des adhérents pour que ce soit une belle fête.
Les formations: Le point sur les formations en cours va être faite à l'occasion de la réunion de bureau du 06 mars.
Les TIV: La journée TIV demeure programmée le 13 mars. Vous serez informés en temps voulu pour le dépôt de vos
blocs
perso et/ou pour apporter votre concours à cette journée.
L' ASR comme d'autres associations avance doucement et précautionneusement à l'approche de la saison en milieu
ouvert mais
nous serons prêts en temps voulu et nous allons faire une belle saison.
Merci à tous, gardez confiance et à très bientôt

Pascal

Agenda à venir du club (visible sur le site ASR plongée)
Le TIV en mars, n oubliez pas de nous déposer les bouteilles vides d’air..
Les plongées programmées par Gilbert

Formations

Bio /environnement
Je vous transmets les sorties envisagées par la commission
départementale

Actions bio 2021

Sortie Estran à Kerroc’h, Ploemeur (resp. Pierre S.)
= Découverte des macro-algues de notre littoral
Dimanche 28 mars (BM à 11h35, coeff. 97-103)
Rendez-vous à 10h45sur le parking
Gratuit, tous niveaux, mais limité à 15 pers. Pour s’inscrire :
https://doodle.com/poll/pxdyyqd3f6mipk89?utm_source=poll&utm_medium=link

Visite Observatoire du Plancton (Port-Louis)
= découverte du zoo et phyto plancton
En attente réouverture.
Limitée à 15 pers. Prévoir ~ 10-12 €

Mois de la Biodiversité et du développement durable (Codep 56, UBS et Compagnie des ports du Morbihan)
= opération de sensibilisation autour de labiodiversité (marine)
Si subvention accordée par Lorient Agglo, le programme prévu semaine 21 (fin Mai) sera le suivant :
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h-12h

10h-12h

Biodiversité
portuaire

Exposition photo
& atelier

Samedi

Dimanche

(Locmiquélic)
14h-17h

13h-14h

12h-13h

12h30-13h30

13h-15h

14h-15h30

Exposition photo
& atelier

Nettoyage des
plages

Biodiversité
algale (Kerroc’h)

Biodiversité
portuaire

Rando.
Subaquatique

Rando.
Subaquatique

(Anse du Stole)
11h15 BM (100)

12h12 BM (103)

(Locmiquélic)

(Kerroc’h)

(Kerroc’h)

13h BM (98)

13h40 BM (89)

14h30 BM (77)

Ouvert à tous, gratuit mais limité à 10-12 pers. (en fonction de l’évolution du contexte). Les rando subaquatiques
seront destinées aux 10-16 ans.

Je reviendrai vers vous dès que j’aurai un retour de Lorient Agglo
Stage PB1 (resp. Anne-Sophie T et Philippe LB)
= initiation à l’observation sous-marine
Site
Etel
(Vieux
passage)

Date

PM

Coeff

Samedi 05 juin

15h45 : immersion Vx Passage

52

Dimanche 06 juin

16h25 : Plongée Herbier/PMT

57

Samedi 19 juin

13h45 : immersion Vx Passage

53

Dimanche 20 juin

14h50 : immersion Vx Passage

59

Limité à 10préparant PB1, N2 mini ~30 €
Inscription auprès de annesophie.tacon@gmail.com
Pour encadrer les plongées bio :https://doodle.com/poll/pymdapaicxdkfn2d?utm_source=poll&utm_medium=link
N’hésitez pas à prévenir les plongeurs de vos clubs que le site sera saturé…

Suivi OPHZS (resp. CNRE ?)
= programme de sciences participatives sur le suivi d’herbier de zostères et de syngnathidés
3 plongées à programmer avec le SMRE
Action annulée en 2020 ; en attente pour 2021
Opération Nettoyage(SMRE)
= ramassage plomb, fil de pêche et pneus
Septembre au« Vieux passage » (site + port + digue)
A confirmer

On en parle dans les médias
Recit

Le Miraculé des abysses

(documentaire sur la plate forme Topaz –faits réels)

La plongée comprend 2 grands secteurs. La plongée destinée aux amateurs à l’air, aux mélanges, archéologie,
audiovisuel, bio etc, et es professionnels, pompiers, les scaphandriers, les plongeurs en saturations.
Pour les 2, ce sont des images, des films qui nous ont donné le gout de se glisser sous la surface.
ARTE, consacre sa soirée à la mer. Nous ne verrons pas en cette soirée ces images féériques incitant à apprécier la
mer . Tout d’abord, un film en noir et blanc sur le Titanic, de qualité. Suivra un film documentaire sur un sauvetage
d’un plongeur en saturation.
Nous sommes à 100m de profondeur (10 bars) perchée ou a peu prés. On voit une silhouette blanchâtre gisant sur le
flanc. Des particules se déplacent devant l’œil de la caméra et indiquent qu’il y a un peu courant. La silhouette ne
bouge pratiquement plus. Ses câbles sont coupés. On est dans la vraie vie, ce n’est pas du cinéma, nous sommes bien
dans le réel.

C’est une intervention sur une plateforme, citée plus haut, sur un collecteur. Le bateau support en surface lutte
contre la tempête qui s’est levée force 8 alors que l immersion a commencée par force 5 (des conditions normales
dans la mer du Nord au large d’Aberdeen). Il dérape de son point de stabilisation car son système géodésique est
devenu défaillant.
Retour quelques heures avant. Le reportage s’attarde sur la vie de ces plongeurs, et ceux-ci parlent de la logistique,
l’interview des membres de cette équipe. C’est la première pour l un d’entre eux. Chris va bientôt se marier et
termine lors de ses moments de repos, le nid douillé du couple.
En premier lieu, on nous montre la capsule dans laquelle les 3 plongeurs vont vivre. En effet, il n’y a pas que le temps
de l’immersion, mais il y aura à gérer toute la désaturation. Inutile de dire qu’il y a ressemblance entre l’espace et les
profondeurs. Des tuyaux rigides comme ceux que l’on trouve dans les stations de gonflages filent partout. Il y a deux
sortes de gaz dont l’oxygène.
L’équipe est composée de trois plongeurs. Un restera comme aide et assure la surveillance. La « cellule » est
spartiate. Ils vont y vivre pendant 18heures, désaturation comprise. La, soucoupe est pressurisée en surface et la voix
des scaphandriers (effet de l’hélium) ressemble à celle de Donald duck. Tout semble ok. Ils ont emporté de quoi lire
et des gourmandises pour passer le temps. La capsule s’immerge et descend. 2 d’entre eux s’équipent aidés par le
troisième, qui fera la veille. Les dernières vérifications sont effectuées. Les tuyaux pour la respiration, l’éclairage et
l’audio pour communiquer, et l’eau chaude sont liés l’un à l’autre comme un cordon ombilical. Ca y est, ils
descendent. Comme des cosmonautes, ils posent pied sur le sol. Malgré le poids de ce matériel, on a l’impression
d’apesanteur. Ils font leur cap et se dirigent vers la structure métallique non visible d’où ils sont à cause d’une
visibilité mauvaise.
Ils atteignent le collecteur et commencent à travailler. Seulement voilà, le bateau de surface dérape, et entraine la
soucoupe et les câbles qui relient celle-ci aux plongeurs. L’ordre est donné de revenir à cette soucoupe. L’un d’entre
eux ne répond plus, les câbles coincés ont cassés sous l’effort du courant.
L’un des plongeurs est revenu. Ils envisagent le pire. Ils communiquent avec le bateau surface, qui à ce moment n’est
pas en capacité immédiate de se repositionner. En principe, chaque plongeur à 2 bouteilles de secours, de quoi tenir
5mn. L’homme chargé de l’informatique sur le navire tente un essai de dernier ressort et fait un « resset » pour
relancer l’informatique. Ca repart. Le bateau se repositionne. En passant près de la structure, la caméra du ROV de
contrôle distingue la silhouette couchée sur le flanc, il bouge encore, encore un peu. Ca « sent » mauvais tout ça.
La course contre la montre est engagée, il faut que le bateau aille se positionne pour exécuter une sortie en toute
sécurité pour le coéquipier allant à sa recherche.
Le médecin de bord se prépare lui aussi. Au vu du temps écoulé, il ne se fait guère d’illusion. LE scaphandrier part à
sa recherche, le trouve sur la structure, il n’a pas bougé. Il ramène le corps enfermé dans le scaphandre. Plus rien ne
bouge. Voilà 36mn que l’accident s’est produit.
Il le ramène au sas ou le 3eme équipier le saisit. Il dévisse son casque. Il est en mort apparente. Il tente le tout pour
le tout, dans ce tout petit espace il effectue un bouche a bouche….
Philippe Cier

Cet aventure se termine bien et le sauvé (Chris) aura une phrase malicieuse envers son alter ego lors de sa cérémonie
de mariage.

Cette profession assez méconnue possède une formation spécifique, et tout à fait par coïncidence un article de
Subaqua est paru dans le nov/déc de 2020

Je ne rentrerai pas les détails, mais le simple fait de faire de l’archéologie ou de la photo a titre professionnel (mais
aussi pour les bénévoles), requiert des compétences validées. (extrait du tableau).

Les métiers de scaphandriers sont divers (sans jeu de mots car, « diver » en anglais, est la traduction de plongeur).
Les « élèves » ont une formation en France qui dure .20 semaines
Ils apprennent à souder, marteau piqueur, eau douce/eau salée etc. Leurs missions peuvent être d’intervenir dans
des fosses, nettoyage d’écluses, pollutions, travail sur des fonds plus importants. On comprendra la nécessité d’avoir
la forme pour ce travail physique.

Ph Cier

Courrier des lecteurs (Auriez vous quelque chose à raconter ?)

