


VWXYZ[[\W]^^_Y`W[[abc


       23456785


 !"#!$%%"&"#!%#'!%%##(!"&)"
%%" %!#!%"!*&+##!!"',!%"-#!###.!#
%"!*#&/#""%!"'0" #"&) !1-",!%2"!"### "%'
!!2!% 3 4!#""#-"%%###%5%5!,!"%,!$!&)5%!
!#""*" ##*"!##'.-".!# ##&6%5#,!*!%! ."# !2
7".&
/#!  #"!##!#" ##&###%#""89:;  ,!
!%2'%,!#!$!#"%#' %,!<".!"%=&.##%# ##',!
%5%!%*!7%'  ,!%%2 7%5%!>
#%2"%!" ,!&?"!##!#@%.#%>,!$. """#5#%#'#"#AB'
"!#%*!'#>%!&
C!##"*# #,!$2!-#%5%D'#E"!!###2,!"#2!##"##
#-'. #%#,!#&E"F::G# !!#2"HI5J##"*!#
#K:'!!%5%@,!#. " #%%5%7".,!B&E"1(2,!.!#!"#"#
"(##".# #5*#7 -2#!#"'"(2". !$J'
 ,! !"##&L%5 #2#%&#%5!###
##'"#%5!##!#%5M#'"##!'#"5#"#!"# (7"
!'""7!%5%>7#.#""#"#(#'"*! N;:%!:'FK#&
6!2'"###%#,!##*""##"# #&E"(2!*#.
%% *##&?!" "'"#  #"##!"##!C#7"
#!#".!2%#*!""#&"%5'!'#%5&L 7##
%*#M&&< "#*!""# "2,!",!#!2!##*"%!--%!#&
 %"!*##%% %%#&O89K:'"%"!*#CM#'##&#% ##!#
%5"#*!""#8N"##78PK*#&).!!,!' !'"*"Q#!
 "% "R49:&"",!F:RJF:.!! "## "S&&).2!!,!&
## ##'""#%#2 "!#**"&"##!%!&E"!
!##,!"" !" "!<$>#'$=&L%5*!%! !###"#%"!*#&L
" !%#%!2###@2#B'7*2&E"""#"%"!*7
"."" !*## 2"#&
T!$!.5!'"##!%#.##*!##& %*!-#.#%#*"&E"#!
"*2#!)!#(' 2"".2!"#&##.,!#2!##
%5#&48!###.#""''#2!##2,!.2'7!7#&L#"
" 5#,!",!#*#!0U!!" "!# !"#S&=

1234566789597 2 7887289536426 72145 2668 266267 237 26 22 5
47926 352675926 7825926 72669762622 67 3  32 7794585 369 75
22 2 262 722682668 265 92 4 26928769532 56682668 262
89265749935 287 59235539232262922 
37656692 42 559678232676858  7 52 7 2 2 522 2 6
!42673922326589265592 5669 559325 7 459 565 "# 259332285967 55935
79597 2 552 3796912675926$675966528 65292 9582 776 22 592
2 %2262272 36589322 422 8787793285855&2392 87 592326856326
5963298735267 45 5 267826 76262 979396
'759(7 92493)5 5533$322 2326562 976376263289765 925 597532 35 5989597 2
858 5 6294 83*92326328562 7 5922347 6269 266226792 5976 9626*27
26 39245582*+ 28235 26292 2  87 7 26262 56287 *,6(8228235 75922
26 5298579535342697859255965*
- 26367 539 26697 2326879 962 8782597 528326226 25 8792 2 5 7 32
72  872632826.52 67 539 26697 28577 2656 76
!22693426 56567 9 2 97 287 262326896976726 5267326649 395 722 2
25 3269%6 83!426 69 328765 26789'2 %2234575825 99323426942 
592
!

/012344456789:;8<4=:=>?:@4A84B7=CDE4AC?:FD:8?G 16732 59 3269877256325325 8926676

,98H27 I26 52923G

2J592 98KL527 I22 92327 92G

123457589 73

12345689 469
 !"!#!
$"%$&'!()*!+, $"
-*!*,# "'$"."  $
%" / !$ 
01214324
5#$6$$!78 9!
:;,""!<$= $7$$,
7>$#/? #@' 7$#
"$,'.* $$.' #$$
"A$ /6.!
 <7B"
CDEFGHIJKLMKNOHJEPQJKRLRSK
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Les otaries
Juste avant Noel, St Gildas organise la sortie annuelle des otaries. L’idée de ce bain est de foncer dans la mer en
criant bien fort pour atténuer les morsures de l’eau froide. En principe, la tenue à privilégié est un maillot de bain
point c’est tout. Un échauffement collectif, et la grosse motivation permet de passer de l’étape « sec » à « mouillé ».
Certains cacheront sont un tee shirt ou déguisement un petit vêtement en néoprène pour accompagner les plus

courageux frigodemes. (Michel,Laurent, Michel sur cette photo). Une eau à 8,5°

Le salon de la plongée
Gilbert concocte une sortie parisienne début janvier. Le salon de la plongée. C’est le lieu ou les entreprises
présentent leurs produits, leurs nouveautés et les voyages. C’est dire si un marché tournant autour de la plongée
concerne du monde. Il est significatif d’un développement de valeurs ajoutées toutefois en mal de chiffres d’affaires
obéré par ce virus riche en variants.
C’est aussi un endroit ou notre fédération, la FFESSM , fait la promotion de son statut et de son implication dans
chaque activité proposée tout ça avec la collaboration d’associations et clubs.

Le salon c’est aussi le grand rendez vous des plongeurs venant de toute la France : Les méditerranéens, ceux de l’est,
du nord et du centre, sans oublier le sud ouest. Ce sont des moments d’échanges, des moments ou les propositions
de faire connaitre notre région et en particulier, à ceux qui sont privés de mer.

L’Egypte
C’est déjà du passé. Ce fut un grand moment pour ceux qui ceux partis. Je rassure, aucune pyramide n’a été vue dans
le fond. Saluons notre organisateur (Eureukikommulis , traduction de Gilbert en Egyptien ). Je souhaite que chacun
de vous, puisse découvrir d’autres sites que le golfe. A cela je rajouterai, comme pour tout voyage, on est content de
revenir chez nous, même s’il y a des différences, d’avoir autant de richesses dans nos eaux.

L’Assemblée générale 2021
Chacun de vous à du recevoir par mail le compte rendu de l’AG. Il est complet. Nous avons dégusté une bonne
rougail et un excellent punch planteur, dans un cadre proche du golfe dans l’ancienne école de Brillac, avec une petit
animation musicale. Chacun est reparti avec ses couverts, son assiette, et le gobelet ASR offert par le club aux
présents de l’AG.
L

La boutique du club

Ajoutons , Le club a commandé des gobelets tout mimis avec logo du club.
En plus de faire de la publicité pour notre association, en ces temps bizarres ou il n’est plus à la mode
d’échanger nos verres, il permet à chacun de conserver ses microbes….et de conserver une sympathique image du
club avec vous.
N’hésitez pas à nous contacter : et plus spécialement Marie Annick.

Biologie

A ce jour, je n’ai pas encore établi un calendrier de formation. En effet , compte tenu de la Covid en cours et des
restrictions, j’attends le début de cette année pour y voir plus clair.
Parmi les N2 et plus, qui pourrait être intéressés pour suivre une formation. Il sera sans doute possible de se joindre
à d’autres du département.
Je limite le nombre d’inscrits à 5, car il est à prévoir des plongées encadrées.
Me joindre

phcier@wanadoo.fr

Journées pilotes

Michel Dubois et moi-même mettrons en place une ou deux journées pilote. Ces journées permettent de conduire le
bateau et de devenir chef de bord. Un atout pour l’ASR car le pilote n’est pas obligé de plonger ce jour là mais de
profiter de l’ambiance. Etre pilote c’est soulager le rôle du DP (il s’occupe du secretariat, compta, gonflage,
organisation).

Et si nous parlions d’ADD
Lors de nos formations, nous étudions beaucoup de choses et notamment les influences extérieures sur le corps
humain en plongée. Si pour beaucoup cela ressort de la théorie et reste flou, il me semble qu’un petit rappel sur
l’influence de l’azote me parait nécessaire. Je me souviens d’un de nos anciens adhérents m’affirmait, suite d’un de
ses stage initiateur, qu’il ne fallait pas stresser le plongeur parce que ce n’était qu’un loisir. Sans doute a-t-il
confondu la prévention, des mots « noirs » qui font peur. Rappelons que notre activité est classée dans les sports à
haut risque, et qu’ignorer les bases de l’enseignement de la plongée peut ou conduira à des incidents peu graves à
accident mortel. Afin d’éviter cela, on insistera sur une formation propre à chaque niveau de plongeur en utilisant un
outil indispensable : la prévention. Il n’est pas n’ont plus interdit de participer à un cours pour réactualiser ses
acquis.
Alors revenons à notre azote. L’air que nous respirons est composé de 20% d’oxygène. Il nous permet de vivre, et
colorer nos globules en rouge vif. Il est composé de gaz rares dont nous parlerons pas ici et par simplification 79%
d’azote soit 4/5 de notre respiration. Le moyen de circulation passe par nos poumons, l’air est transféré dans le sang
via les alvéoles pulmonaires. Pour l’instant, je pense que tout le monde suit. Notre corps, pour faire tourner cette
grande machine, va utiliser l’oxygène dans les cellules, qui, ces cellules ayant travaillées (énergie), restituerons une
petite part de déchets mais surtout en totalité l’oxygène devenu gaz carbonique (pas bon !!). Mais cet azote ? Lui
aussi circule mais n’a pas d’action et ressort tel que, à la surface. Notre corps est saturé à 80% d’azote.
Alors pourquoi l’azote est une gène en plongée ? Eh bien, puisque nous passons sous la surface, la profondeur à
laquelle nous évoluons va comprimer ces gaz. Comme je l’ai dit plus haut, l’oxygene ressort en totalité sous forme de
CO². Notre corps va stocker l’azote (N²) en partie. Donc, tant que l’on est à une profondeur donnée et d’une durée
déterminée, il n’ y a pas de problème. C’est lorsque nous allons remonter que ça se complique. La pression
extérieure diminue. Cela enclenche un processus dans notre organisme. L’azote stocké demande à ressortir. Ici je ne
parlerai pas de « tissu » car ce n’est pas l’objet de cet article. Donc cet azote va mettre un certain temps à revenir à
nos 80%. Un dicton d’ancien plongeur disait, « on ne paie qu’en sortant ».
La règle première est : Si nous remontons trop vite, ou trop lentement, le processus s’enraye. Pour déclencher un
bon dégazage, il faut remonter à une certaine vitesse. Je vous invite de regarder sur vos tables immergeables, de
relire le mode d’emploi de votre ordinateur ou vos cours. Pour vous donner un ordre d’idée lors de cette remontée
et respecter cette vitesse, c’est comme si nous mettions le poing l’un sur l’autre le long d’un bout par exemple et
ainsi de suite.
Deuxième règle , Lors de certaines plongées plus profondes et/ou d’une durée données, nous avons la nécessité de
faire un ou plusieurs paliers. Sans aller dans les paliers de 9m et plus, il est important de savoir se stabiliser en fin de
plongée à 3m. Le vérifiez vous en début de saison ? Sachez aussi que du dernier palier (-3m) à la surface , doublez le
temps.
Bien sur les instructions vous sont données par ordinateur. A défaut, vous pouvez utiliser les tables immergeables, la
montre et un profondimètre. Mais alors pourquoi effectuer un palier ? La remontée à vitesse donnée ne suffit pas
pour certaines plongées pour se désaturer de cet azote insidieusement stocké. Il va être nécessaire de faire une ou
plusieurs haltes. Haltes que vous connaissez sous l’appellation : paliers. En général, pour les plongées organisées à
l’ASR, la majorité d’entre elles se font à 3m et plus rarement à 6m. Il est bien évident que tout plongeur sensé et
bien formé, maitrise son autonomie car il n’est pas question d’arrêter un palier pour manque d’air. Cette halte
durera plus ou moins longtemps selon le profil de cette plongée (profil = temps immergé+profondeur).
Si l’on ne veut pas faire de palier obligatoire, on mémorisera « la courbe de sécurité » je vous invite à y jeter un coup
d’œil. Ce qui n’empêchera pas d’exécuter un palier de sécurité pour améliorer la desaturation, il y a toujours de
l’azote résiduel dans le corps après une immersion.

En piscine
Tous les mercredis, nous sommes en moyenne 25 a fréquenter la piscine de Surzur. C’est un excellent outil pour les
formations du club. Actuellement, le bassin est divisé en 4 parties : les formations pour les initiateurs animées par
Eric et Pascal, la formation N2 animée par Gilbert, la formation N1 par Daniel et moi-même, et une ligne d’eau
animée par Yannick Lequitte. Dans le contexte sanitaire nous bénéficions de 4 vestiaires permettant la distanciation,
le port du masque jusqu’à l’entrée de la piscine, et du passe sanitaire/vaccinal. La plage horaire d’une heure ne nous
permet pas de nous étaler car les aiguilles tournent vite.

Les préparants ( ne pas confondre avec pré-parents) Initiateurs sous les regards de Pascal et Eric

Les Préparants Niveau1 au palmage

Et le père noel dans tout ca ?
Nous redoutons toujours ces moments de fêtes. La course pour trouver le cadeau qui ferait plaisir, le « qu’est ce
qu’on va manger.. A 2 mois de Noel, tout le monde souhaite faire un truc simple et surtout e pas se gaver comme
des oies. A Quinze jours de cette date, le plaisir de déguster des choses pas communes a pris le dessus. D’un plat
simple pour le diner, se rajoute tel ou tel ingrédient avec tel ou tel vin. Le plat qui était prévu a disparu car remplacé
par un met tellement plus alléchant, rapporté par quelqu’un de la famille qui l’a eu a un prix défiant toute
concurrence…
Les huitres… bah oui les pôvres vont passer un sale quart d’heure, mais elles sont incontournables, surtout la petite
tranche de pain bis avec du beurre dessus…. Ca se marie bien avec un petit blanc sec…
On attend le père Noel. J’ai vu dans une pub qu’ »il » allait remplacer ses rênes par un véhicule électrique. J’espère
qu’il trouvera des bornes pour recharger les batteries. Le sapin est tout beau. On l’a bichonné, et brille de ses
guirlandes. La table est dressée, le chemin de table fait son effet, et les porte couteaux donnent un ton plus classieux
sur la nappe. Voilà, Noel approche. Promis on fera attention de ne pas trop boire, on restera coucher si c’est le cas.
Bonnes fêtes de faim d’année, soyez prudents si vous prenez la route (n’oubliez pas de la rendre).
On se revoit en 2022, en pleine forme pour démarrer la saison de plongée. L’ASR compte sur vous.
Philippe Cier

