
LA NOUVELLE SAISON RECOMMENCE 

L’EDITO DU PRESIDENT 

PALANQUEE NEWS 

Les activités du club repren-

nent le jeudi 10 septembre à 

20H00.  

Nous espérons vous retrouver 

nombreux autour du bassin 

afin que nous assumions du 

mieux que l’on puissent faire 

notre passion commune.  

Nous allons essayer de mettre 

en place ce nouveau moyen 

d’information et de communi-

cation interne au club. 

Il poursuivra plusieurs but: 

1° )de vous informer de la vie 

du club. 

 2°) de vous rappeler quel-

ques règles simples qui ré-

gissent notre activité, en in-

sistant beaucoup sur l’aspect 

sécurité. 

3°)De vous informer sur les 

manifestations du club que le 

Comité Directeur organise 

tout au long de la saison. 

4°) De vous  rapporter de 

brefs comptes rendu des sor-

ties plongées  qui sont orga-

nisées chaque  saison . 

5°) Ces colonnes seront aussi 

les votre. Si vous voulez par-

ler d’un sujet concernant la 

vie du club, ou relater un 

souvenir qui vous a particuliè-

rement touché, n’hésitez pas 

à me contacter. 

Je sollicite quelques uns d’en-

tre vous afin de me rejoindre 

pour constituer un petit comi-

té de rédaction, ce qui serait 

plus sympa et permettrait 

d’avoir beaucoup plus d’i-

dées. 

Ceux qui seraient intéressés 

par ce projet peuvent me 

contacter par les moyens ci-

dessous: 

Adresse mail: dnlthil@sfr.fr 

06 10 79 93 67 

 

Le responsable technique du 

club: 

Daniel THILL 

lution, en émettant vos sou-

haits et vos désirs; et égale-

ment participer à la vie du 

club en assistant aux réunions 

de comité directeur et assem-

blée générales. Il reste tant 

de choses à mettre en place. 

Je vous souhaite à tous, bonne 

lecture et bonne rentrée. 

Nous allons commencer notre 

troisième saison depuis sa 

création, le jeudi 10 septem-

bre prochain. 

Nous ne sommes encore 

qu’un jeune club, nous comp-

tons quand même plus de 50 

licenciés, et nous nous situons 

dans la moyenne du nombre 

d’adhérents par club, des 

clubs de l’Oise, ce qui est très 

bien pour un club débutant. 

C’est vous tous adhérants et 

responsables , qui faisons que 

notre club est ce qu’il est, 

mais aussi qu’il peut se ren-

forcer et grandir. Vous pou-

vez tous participer à son évo-
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Nous allons organiser les manifestations 

suivantes afin de  nous connaitre un peu 

mieux.  

Car n’oubliez pas : « si nous  nous limi-

tons à nous rencontrer uniquement à la 

piscine, le club n’a que peu de chance de 

vivre longtemps » 

Le vendredi 20 novembre: l’Assemblée 

Générale du club, l’idéal serait que 

tous soyez présent. C’est un moment es-

sentiel de la vie du club. Elle est toujours 

suivie d’un pot de l’amitié. 

Le samedi 28 novembre: le repas an-

nuel du club qui aura lieu à Nogent / 

Oise dans le même restaurant que l’an-

née dernière, tellement satisfait en 2014 

que nous y retournons. Repas te soirée 

dansante. 

Encore une fois, réservez ces dates et 

venez nombreux. 

LES SORTIES FOSSE 

Comme tous les ans nous organisons des 

sorties dominicales  une fois par mois à la 

fosse de plongée de VILLENEUVE LA 

GARENNE (92). Cette fosse possède 3 

bassins de 5m /10m / 20m  

Elle permet de se familiariser avec la 

profondeur de 20m, de mettre en œuvre 

les gestes techniques appris en piscine. 

La température de l’eau (30°) y est parti-

culièrement agréable.  

En général noue essayons d’obtenir le 

créneaux 8H30– 9H30 . Dans ce cas nous 

nous donnons RDV à 7H15 place de l’hô-

tel de ville de CREIL, nous nous groupons 

dans les voitures et nous sommes rentrés 

pour 11H00. 

Le prix de l’entrée est de 20€, réglable 

uniquement par chèque auprès de notre 

trésorier Bruno et ce avant la sortie. 

Les dates de ces sorties qui commence-

ront en décembre vous seront communi-

quées dans le prochain bulletin.  

L’ORGANISATION DE  L’ ENTRAINEMENT 

LES MANIFESTATIONS PROGRAMMEES DU CLUB 

La participation aux sorties 

club est une des façons 

essentielles de la consolidation 

de notre association et par là-

même de son développement . 
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site du club: 

http://thierrylefort2.wix.com/

palanqueemontataire 

Un petit rappel: 

Vous choisissez votre jour d’entrainement 

Mais rien n’interdit que vous puissiez 

venir aux deux jours si vous le souhaitez. 

Cette saison nous allons organiser l’en-

trainement et la formation comme suit: 

Le jeudi: 

La formation N.1 sera assurée par David. 

Chaque trimestre une séance sera au 

moins réservée à la théorie et une séance 

à la biologie marine ( la formation Bio 

étant assurée par Jean-Claude ). 

La formation N.2  / N.3 sera assurée par 

Daniel. 

Chaque trimestre une séance sera consa-

crée à la bio assurée par Jean-Claude. 

Dès le mois de novembre,  nous com-

mencerons la formation RIFAP qui est un 

diplôme Fédéral de secourisme plongée. 

Stéphane qui est médecin urgentiste et 

Daniel assureront cette formation. Dés 

janvier, une séance sur 2 sera consacrée 

à la théorie. Ces formations se déroule-

ront au local club. 

Le Vendredi: 

La formation N.1 sera assurée par Chris-

tian suivant les mêmes principes que le 

jeudi. 

La formation N.2 / N.3 sera assurée par 

Daniel suivant les mêmes principes que 

le Jeudi. 

Le détail de l’organisation figure sur le 

FOSSE DE VILLEUVE LA GARENNE (92) 



Le local du club comprend 2 parties dis-

tinctes: 

 Un local technique dont nous 

avons déjà la possession et un 

local constitué d’un bureau et d’u-

ne salle de réunion dont nous n’a-

vons pas encore la jouissance 

mais que nous devrons partager 

avec d’autres clubs. 

 Il est situé dans le stade de Monta-

taire, à gauche aussitôt la grille 

d’entrée. 

 Le local technique comprend le 

compresseur, un point d’eau , un 

établi, des tables permettant de 

faire des cours en cas d’occupa-

tion de la salle de réunion. 

Nous vous proposons de nous retrouver 

après chaque séance de piscine, pour 

boire un verre et faire plus ample 

connaissance. 

LE MATERIEL DU CLUB 

LE LOCAL DU CLUB 

Comme cette année, cette sortie de dé-

roulera en juin, mais du dimanche 12 juin 

(jour d’arrivée) au samedi 18 juin (jour de 

départ). 

Elle vous permettra de faire 10 plongées 

soit en exploration, soit de passer les 

épreuves pratiques du N.2 ou du N.3. 

Ces plongées se font au club de plongée 

de Bormes La Favière « Bormes plon-

gées » Elles vous permettent de plonger 

dans ce qui communément admis comme 

les meilleurs sites de plongée de la médi-

terranée française et le parc national sous

– marin de Port Cros . 

Nous logeons dans un petit hôtel hyper 

sympa ,situé à 5 mn à pied de la plage et 

15 mn du  club de plongée.  

Le nombre de place est limitée à 20 per-

sonnes. 

Le prix en juin dernier se montait environ 

à 650€ hors transport. Pour le transport, 

soit la solution voiture en se groupant, 

soit la solution TGV de Paris à Toulon( on 

peut avoir un trajet pour 25€) et ensuite le 

bus (2€). Parlez en aux participants de 

cette année, vous verrez ce qu’ils en di-

sent !, je commence à prendre les réser-

vations dès la rentrée. 

Le matériel du club se compose de : 

-bouteilles de plongée dont une partie 

provient de bouteilles personnelles de 

membres du club. 

-Des détendeurs 

-Des gilets « stab ». 

-de paires de palmes 

-de quelques masques. 

Nous vous demandons de prendre le plus 

grand  soin de ce matériel qui est très 

cher.  

Nous sommes un club jeune, donc sans 

beaucoup de ressources, et nous n’au-

rons pas la possibilité de consacrer beau-

coup d’argent à remplacer du matériel 

qui serait avarié prématurément. D’autant 

que nous avons à faire encore des inves-

tissement d’outillage d’entretien. 

LA SORTIE PLONGEE DU CLUB 
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Lé-

L’environnement de plongée à Bormes 

 



L’ESPINGOLE 
 

Contre-torpilleur coulé en 1903 en 

rade de Cavalaire. 

Longueur: 56m 

Profondeur: 38m. 

Le tombant de la Gabiniere: 

Lieu mythique de la plongée. Le repaire 

de centaines de mérous et de barracudas, 

sans compter toutes les autres espèces 

méditerranéennes. 

LE GREC 
 

Cargo coulé en décembre 1945 sur 

une mine. 

Longueur: 53m. 

Profondeur: 48m 

QUELQUES SOUVENIRS DE PLONGEE (Sortie Bormes 2015) 
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