
 

 

    

  

        

 

                  mars                  2021    

 Editeau   (par Philippe C) 

Le printemps, c’est le renouveau de la nature. C’est un peu nul un édito commençant comme ça, non ? 

Mars : dieu de la guerre, Mars la 4eme planète de notre système serait habitée par les bonshommes verts (pas celui 

qui vend des crédits..), Mars :  le troisième mois du calendrier , Mars :  la petite barre chocolatée.., Mars : c’est aussi  

un petit village en Ardèche (les habitants : les marsois), les ides de mars, bien connues car elles ont été fatales à Jules 

César, Le mois de la journée de la femme (là je trouve que ne mettre qu’une journée de la femme c’est réducteur. 

Nous y sommes, l’équinoxe,  le soleil bascule dans le plan équatorial du nord. Les jours rallongent. Les plantes 

poussent dans les jardins et nos algues font de même. Pour l’instant à part les lièvres de mer, quelques petites 

araignées ou des vieilles encore mal réveillées, seuls les spongiaires, les moules,  et les ascidies peuplent les fonds du 

Golfe. 

C’est un peu tôt pour la saison ! Alors que certains d’entre vous hésitent à renfiler une combinaison, d’autres  l’ont 

fait, c’est un peu tôt pour la saison disais-je.  Il y a aussi cette envie de profiter de moments conviviaux, même si les 

masques cachent nos sourires, les yeux parlent pour nous.  

En début d’année, les chocolats et les quelques agapes ont démontrés que le néoprène rétréci. Il est intéressant de 

tester quand même ce vêtement isotherme indispensable dans nos latitudes. Cependant, il y a quelques « fous » qui 

vont même faire de l’apnée sans rien sous la glace…brrr, c’est un peu tot pour la saison disais-je encore !!! 

Alors oui, il faut se botter le « Q » pour franchir le pas, ne pas attendre qu’un nouveau confinement nous fasse 

regretter le fait de ne pas l’avoir entrepris. Quel plaisir d’avoir plongé déjà en mars. « Locos disent les locaux 

basques !! 

Si mars c’est encore tôt, avril arrive. Ca ne vous tente pas d’aller voir sous l’eau ? 

 

Mot du president 

Bonjour à toutes et tous, 

 

La matinée du samedi 13 mars a été comme prévue mise à profit pour terminer les  

TIV des blocs clubs et persos, passer l'antifouling sur le bâteau et terminer les  

derniers petits détails. 

L'objectif est de se préparer au mieux pour la saison. 

La mise à l'eau de l'hippocampe est programmée cette semaine avec une plongée moniteurs ce week-end. 

Ça sent bon la reprise. 

Nous avons bien sûr des obligations en matière de restrictions sanitaires: 

- Six personnes max sur le bateau... 

- Port du masque obligatoire avant et après la plongée. 
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Nous vous invitons toujours à consulter le site de l'ASR et le planning figurant dans la rubrique calendrier 

des plongées. 

 

BILAN TIV: 

 

Nous avons organisé 3 séances de contrôle avec 4 techniciens (2 équipes) et d’un secrétaire. 

 

                              
 

Cette année nous avons contrôlé 46 blocs 

21 blocs clubs 

25 blocs personnels 

Un seul bloc a été refusé (club) pour détérioration du filetage du col. 

Par ailleurs 8 blocs doivent être requalifiés (cf infobulle n° 11) et seront dirigés 

vers un centre agréé dans les meilleurs délais. 

Merci à tous les Techniciens en Identifications visuelles et à Claude, organisateur 

de ces trois journées et responsable du parc matériel pour leur participation et leur 

sérieux.  

(Bilan détaillé réalisé par Claude à paraître dans prochain info bulles) 

 

Remerciements à Yannick , adhérent club et Référent TIV pour le CIBPL pour le prêt de sa "tonneleuse"   

et pour son apport technique précieux. 

 

 

HIPPOCAMPE 3 ET ANTIFOULING: 
 

L'hippocampe a revêtu son antifouling de printemps et a été préparé avec soin et astucieusement 

par Michel et Philippe pour attaquer la nouvelle saison mer en confiance. 

 

Joli travail Messieurs Benoit et Gilbert.. 

 

 

Bonne journée à toutes et tous 

 

Pascal 

      Local 

Soulignons le grand nettoyage du local effectué par Pascal et Michel. Il y a eu  besoin de 3 tours de remorques pour 

faire un peu de place , l’achat aussi d’une armoire adaptée près de l’atelier. On progresse, on avance. 



 

 

Dans les médias 

A- Superbes photos dans l album de Laurent Balesta  Planète Méditerranée 

                          

B- Revue récente : « Plongez »  pour 8,90
e
  tous les 2 mois. Belle présentation, articles diversifiés (apnée, bio, 

archéo, hygiène,  et sur le n31Odyssée glacée, le point gps du Falke et son histoire, inventeurs de fosse 

subaquatiques etc), vraiment une belle revue. Le n32 raconte le monde des pieds lourds,requins bleus –ds 

nos eaux, tortues, dérivantes, replonger après un accident, matériel, appli Biolit qui servira à créer une 

collecte d’info d’après observations 

  

TIV (par Claude) 

2020, 2021………..les temps ne changent pas contrairement à ce que nous annonçait Robert Allen Zimmermann allias 

Bob Dylan en 1963 ! 

D’une année à l’autre le (la) Covid 19 continue à nous emm…..der perturbant  

quotidiennement nos activités professionnelles (pour ceux encore actifs), familiales  et de loisirs. 

Néanmoins, comme nous en avons l’obligation légale et fédérale (cf infobulles N°  11)  nous avons organisé le 

contrôle (TIV)des blocs de plongée afin de les valider pour l’année sportive 2021.  Cette année notre choix c’est porté 

sur une structure légère pour respecter les normes sanitaires et de distanciation sociale.                                             

 



 

 Samedi nous avons bénéficié des connaissances pointues et pertinentes de Yannick LEQUITTE, membre de notre 

association et aussi et surtout référent TIV auprès du CIBPL (comité interrégional Bretagne et pays de Loire). 

                                                       

Yannick nous a apporté un génial appareil : la tonneleuse  qui nous a permis de réaliser le nettoyage interne des blocs 

présentant un peu d’oxydation de surface. 

Nous le remercions pour les nombreuse informations et précisions qu’il a pu nous apporter concernant autant sur les 

façons de procéder et les contraintes administratives. 

Encore cette année tout est bien et se fini bien et un grand merci à tous qui ont permis la bonne tenue de cette 

phase très importante  pour votre sécurité et le maintien en conditions optimum de notre matériel. 

Merci ! Daniel, Denis, Eric, Gilbert, Jean-Pierre, Michel, Pascal, Philippe,Yannick L.,Yannick Q., Yves les      

11 techniciens, pour leur présence et leur dévouement au club, sans eux rien ne serait possible ! 

                                           

A tous, à très bientôt car nous avons tous hâte  de chausser les palmes Et d’aller faire un petit coucou à nos amis les 

poissons !                                         

                                          

 



 

Plongées                     Les premières de l’année             par Eric 

Vos monos sont fous ! 

Papa Noël me sachant très (trop) frileux , a cassé sa tirelire et m’a offert une combinaison étanche ! 

Philippe de son côté a eu des belles palmes toutes neuves ! 

Plus d’excuses la prospection des nouveaux sites plébiscités lors de l’AG aura bien lieu. 

Gilbert prend les choses en main et nous propose 3 sites : 

Le petit Vizid , Gravinis et près du passage de la jument. Il sera mon « parrain étanche ». 

RDV est pris pour le samedi 20 mars à 9h au local afin d’explorer le petit vizid. Sont présents Pascal L. 

, Philippe C. , Gilbert D. et moi (Eric C.). Michel D. est déjà parti au bateau !!! La première plongée de 

l’année est toujours l’occasion de retrouver ses marques et faire le bilan du matériel , place par 

binôme sur le bateau , pile d’ordi , détendeurs qui fusent etc. mais vous n’en saurez pas plus vos 

monos sont solidaires ! La mise à l’eau porte bien son nom car j’ai déjà plein d’eau dans la combi ! 

Pascal et Gilbert ont ressortis leur combi étanche également et seul Philippe l’irréductible plonge à 

l’ancienne  cela lui vaudra de beaux tremblements d’alcoolique avec son café bien chaud à la main

…Pascal et Philippe prennent un autre chemin que nous , on les reverra au bateau . L’eau est à 8° et 

la visi est moyenne. La plongée se déroule bien , le courant est contenu mais le coef n’est que de 49.  

Le site est décevant , on dénichera quand même 1 homard , 2 congres et 1 lièvre de mer , il y a très 

peu de poissons. Le temps est radieux et la pause thé/café et petit gâteau est du pur bonheur ! 

 

Dimanche , nous revoilà au local à 9h . Pascal a déserté la compagnie (je ne comprends pas passion 

pour le vélo). Notre plongée se fait à Gravinis , Michel reste manœuvrant en surface car il est interdit 

d’accoster pour ne pas déranger les oiseaux en préparation de nidification. Je porte un soin tout 

particulier aux rebords de manchon notamment au niveau du cou et ça marche ! Ce sera ma 

première plongée au sec . Le site est superbe et c’est le manque d’air qui nous fera faire surface au 

bout de 40 minutes en ayant sondé à 25mètres. Nous avons hâte de vous faire découvrir cette 

succession de plages et de canyons ! Là encore , la pause thé/café est idyllique : nous sommes seuls 

au monde (rien à voir avec l’ambiance de l’été et son golfe surchargé) . 

Merci Michel pour le pilotage et le café (et surtout les figolus !) 

Eric 

 
 

                                                                     



 

 

 

Bateau 

       Gilbert, Laurent, Benoit (maquillage externe d’Hipppocampe III) 

En déposant votre matériel sur le bateau vous ne remarquerez pas ce qui a été fait cet hiver par une petite équipe de 

l’ASR. Cela a représenté plus de 80 heures, avec une dépense a minima. Ces détails apporteront la sécurité, et le coté 

pratique de son utilisation. 

Ce bateau est aussi le votre. Je pense que vous aurez à cœur  d’en prendre soin (rinçage, rangement et compagnie) 

sans attendre les directives du DP ou du pilote. Dans le mot association, on entend « associé ». L’enrichissement c’est 

aussi le partage. Il nous permet de pratiquer cette activité en minimisant les couts. Alors oui, cette année, nous 

pouvons être fiers de nous. 

Pour la saison 2021, il est prêt. Nous pouvons envisager de lui faire avaler des miles nautiques, découvrir des zones 

nouvelles et observer qu’en fin de plongée, les yeux puissent briller de mille soleils. 

    Un spécial merci à Michel Dubois      

     Le référent bateau    Philippe C  

 

 

Biologie 

  un petit retour sur la géologie    

Pourquoi parler de la géologie, et bien parce que lorsque nous plongeons, il n’est pas rare de côtoyer des talus, des 

roches, des ravins, les grottes, du sable. Doit-on passer dessus sans s’interroger alors que pour nous plongeurs, ce sol 

est encore intouché par les mouvements industriels occasionnés par l’homme ? 

Sur Terre, on retiendra 3 éléments. L’air, le liquide et le solide. Nous ne retiendrons que les deux derniers dans un 

premier temps. En effet, je veux mettre en évidence le sol sur lequel nous nous déplaçons et sa place sur la planète. 

Celle-ci se nomme la Terre, alors que le liquide est omniprésent, et aurait pu se nommer la Mer, non ? 



 

Dans notre système solaire, nous sommes en troisième position en partant du Soleil (étoile dudit système). Au fait, 

savez-vous comment retenir l’ordre des planètes ? Un moyen mnémotechnique est très pratique pour s’en rappeler. 

Dans la phrase suivante ; «  Me Voilà Tout Mouillé, J’ai Suivi un Nuage » l’initiale des mots vous en donne l’ordre. 

(Mercure, Vénus etc..).  

Pour donner une idée de ce que représente la Terre par rapport au Soleil ; ce dernier à la grosseur d’un melon et la 

Terre celle d’une tête d’épingle.  

Sans refaire les chiffres du système solaire revenons à notre transporteur humanitaire qu’est la Terre. Plate au début 

des connaissances, il s’avéra qu’elle était ronde. Les marins du Vendée globe n’iront pas contrarier ce que j’écris au 

grand dam des complotistes.  

Là ou je veux en venir c’est que depuis la formation de ce globe, (4,5milliards d’années, c’est pas d’hier) , un territoire 

terrestre « flottait »  entouré d’eau (la Panthalassa)vet il était encore sous cette forme il y a encore que 300 millions 

d’années fin de l’ère primaire,(on se rapproche d’aujourd’hui). Cet immense territoire s’appelait la Pangée.  

Il y a 300 millions d’années, nous faisions tous partie d’un même ensemble. Evidemment les hommes (hominidés) 

sont apparus tardivement, 5 à 3 millions d’années (c’était hier). La Pangée, secouée par les courants magmatiques 

des entrailles en fusion, fini par se fendre en blocs. La Thétys, une mer peu profonde sépare la Laurasie et le 

Gondwana (250 millions d’années –ère secondaire). L’Australie /Indo/Malgache vont faire leurs vie en quittant ce bloc 

vers -140m. Il y a 110m d années les Amériques s’écartent pour former l’Atlantique. Ceux-ci  dérivèrent, pour former 

actuellement les continents que nous connaissons. La Thétis est un ancêtre de la Méditerranée. La on est dans le 

tertiaire.Ca je ne vous apprends rien sinon le constat d’être issus d’un même continent. Les animaux se bagarrèrent 

pour vivre et se reproduire, les carnassiers ayant des vues sur les plus faibles, et ainsi de suite jusqu’au plus petit.  

65 millions d’années en arrière, le programme changea. Un astre venant de l’espace percuta la Terre (lieu supposé ; 

Le golfe du Mexique). Outre l’explosion énorme, grillant beaucoup de choses au passage, une misère noire s’installa 

car les particules dans l’atmosphère bloquèrent les rayons du soleil pendant une bonne période.  

Je parlais des hominidés il y a 5 m d années, parallèlement, le Mont Blanc grandissait sous la poussée  de l’Italie. 

La Méditerranée se vide  car fermée par le continent Africain qui lui aussi repousse tout le monde vers le nord. 

profondeur -2000m, c’est pourquoi on retrouve d’énormes quantités de sel dans ses fonds.  

Ensuite viendra la réouverture par l’érosion de Gibraltar  ce qui permettra  de remplir a nouveau la Méditerranée en 

2 ans (E Gonet). Les Préalpes  (coté du lac de Genève) sont issues des sédiments méditerranéens  marins, poussées 

par les Alpes.  

Sources   de E. Gonet 

Et notre Massif Armoricain ? 

Comment imaginer que l’Espagne se tenait   tout contre la Bretagne. .. 

     Sources Y Lagabrielle 

En résumé, rien n’est stable ni acquit à l’échelle temps de notre planète. Tremblements de terre, volcans etc 

ont de quoi transformer le grand terrain de jeu qu’est notre globe, apportant granites et compagnie ayant subit 

moultes  compressions. Des sédiments, naitrons des plaines calcaires.  

En attendant, lorsque nous survolons les fonds marins en tant que plongeurs, songeons que ces roches ont 

aussi un droit de regard admiratif de notre part. 

       Ph C 

Pour info ;  Infobulles ne paraitra pas en avril..   

 

    Bonnes bulles à vous 


