
C’EST REPARTI !  

DERNIERE MINUTE 

PALANQUEE NEWS 

Le club a repris ses activités 

le 10 septembre dernier. 

Ce qui caractérise le début 

de cette saison est l’augmen-

tation significative de la fré-

quentation du créneau du 

jeudi, alors que celui du ven-

dredi reste très peu utilisé. 

Si des membres du club pou-

vaient glisser du jeudi au ven-

dredi, ce serait une bonne 

chose, pour plusieurs raisons: 

 Le matériel, en parti-

culier la demande sur 

les bouteilles de plon-

gée, serait moins forte 

le jeudi. 

 La qualité de l’ensei-

gnement serait amé-

liorée, en particulier 

en ce qui concerne le 

groupe de formation 

N2/N3 du jeudi qui 

regroupe plus d’une 

douzaine de person-

nes (si tous sont pré-

sents), alors que nous 

ne sommes que quatre 

le vendredi. 

Le club vient de faire l’acqui-

sition de  deux bouteilles de 

plongée supplémentaires, 

ainsi que de deux gilets stabi-

lisateurs de petite taille (XS). 

Je vous rappelle qu’à l’issue de 

chaque séance de piscine, 

vous êtes cordialement invités 

à boire le verre de l’amitié au 

local du club.  

Ce local est situé juste à l’en-

trée du stade de Montataire, 

avenue Guy Moquet (en face 

de la station Total). 

Cette démarche est très im-

portante pour l’intégration de 

chacun au sein du club, per-

mettant par là-même de fidéli-

ser les membres dans notre 

structure. 

Dernière recommandation : 

Pour les nouveaux inscrits, 

pensez à vous mettre en rè-

gle en complétant votre dos-

sier  et en le remettant aux 

responsables du club. 

tel le relais du Baou. Les plongées 

se déroulant à nouveau au club 

Bormes Plongée (voir photo ci-

dessus). 

Les personnes intéressées devront 

contacter Daniel au 06 10 79 93 67 

ou à la piscine lors des séances 

d’entrainement. 

La sortie club à Bormes en juin 

2016 est complète. Néanmoins 

ceux qui souhaitent y participer 

sont invités à s’inscrire sur liste 

d’attente. 

Je rappelle que cette sortie est 

destinée aux membres du club 

désirant passer le N.2 ou le N.3, 

mais aussi à ceux voulant faire des 

plongées explo. en autonomie.  

Elle se déroulera du dimanche 12 

juin  (jour d’arrivée au samedi 18 

juin (jour du départ). Le prix de-

vrait se situer aux environ de 670€ 

(hors transport). Nous seront hé-

bergés, comme cette année à l’hô-
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Dès vos premières plongées, vous avez 

pu vous rendre compte de l’importance 

d’avoir un bon lestage. Trois éléments 

concourent à obtenir un bon lestage :  

 Le gilet (stab) 

 Le volume pulmonaire 

 Les plombs 

Un surlestage est funeste à bien des devriez, comme débutant, partir avec  

10% max de votre poids corporel de lest. 

égards : vous consommez plus d’air,  

l’essoufflement vous guette, vous saturez 

plus en azote, bref que des  facteurs favo-

risants un accident grave. Pour obtenir un 

bon lestage, en fin de plongée, faite le 

test suivant. En surface, videz votre stab, 

avec une inspiration normale, l’eau doit 

arriver au niveau des yeux, en expirant, 

l’eau doit couvrir votre tête. 

Avec une combi. humide de 6 mm, vous 

Dates à retenir 

Les sorties à la fosse de Villeneuve La 

Garenne (92) auront lieu pour la saison à 

venir aux dates suivantes : 

 Le dimanche 13 décembre 

 Le dimanche 24 janvier 

 Le dimanche 28 février 

 Le dimanche 27 mars 

 Le dimanche 24 avril 

 Le dimanche 22 mai 

 Le dimanche 5 juin 

Les horaires de ces différentes sorties 

vous seront communiqués en temps utile. 

Les places disponibles sont au nombre 

de 15. Pour vous inscrire, se rapprocher 

de Daniel. Votre inscription ne sera effec-

tive que lorsque vous aurez donné à Da-

niel ou Bruno un chèque de 20€ (prix de 

la sortie) libellé à l’ordre du P.C.I.M. 

LA SECURITE EN PLONGEE 

QUESTION DE LESTAGE 
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Profil de la plongée en cause 

La victime s’en est sortie de justesse, mais à quel 

prix…! : avec des séquelles invalidantes dans toute 

la partie droite du corps, des bulles d’azote ayant 

été se loger dans le cerveau gauche. 

La plongée, bien que classée activité à haut ris-

que, n’est absolument pas dangereuse si elle est 

pratiquée intelligemment et en respectant les 

quelques règles inculquées lors de votre forma-

tion. 

J’ai eu récemment connaissance d’un accident de 

plongée arrivé à un N.1, montrant clairement que 

l’accumulation de petites infractions à des règles 

apprises lors de votre formation peuvent conduire 

au drame. 

1° Eviter absolument les plans plongée prévoyant 

2 plongées avec seulement un intervalle infé-

rieur à 2H00, ou alors les pratiquer sans autres 

dérives aux règles ou les faire au nitrox. 

2° Ne pas se sur-lester (la victime plongeait avec 

12Kg…!). 

3° Il est interdit pour un N.1 de dépasser 20m., 

tout simplement parce que le législateur à voulu 

éviter que les N.1 entrent en zone de paliers, 

ceux-ci ne maitrisant  pas bien la stabilisation  

(voir profil ci-contre). 

3° Ne pas faire des yoyos continuels au cours de 

la plongée, signe ici, de quelqu’un qui ne sait pas 

s’équilibrer, qui plus est avec 12kg. 

4°Quand on fait un palier, on reste à la même 

profondeur (et non continuer les yoyos ) et on le 

respecte ! Dans le cas présent : palier affiché de 

6mn à 3m et interrompu après 4mn sans que j’en 

connaisse la raison. 

Chaque infraction prise isolément ne pouvait 

conduire à l’accident, de même que cette plongée 

considérée isolement. Mais leur accumulation 

durant 2 jours, avec des intervalles rapprochés et 

à l’air ont mené à l’accident. Pour ne rien arranger 

cet accident s’est produit dans un pays exotique 

qui ne possède pas le même degré d’excellence 

dans les secours en mer que la France. 

FOSSE DE VILLEUVE LA GARENNE (92) 



 

Les Centres Régionaux Opérationnels de 

Surveillance et de Sauvetage (CROSS) 

disposent désormais d’un numéro d’ur-

gence abrégé : le 196. Il permet une 

mise en contact téléphonique la plus rapi-

de possible avec le CROSS, sans retarder 

l’envoi de moyens adaptés à la situation 

d’urgence. 

Appeler le 196, c’est l’assurance d’être 

en contact avec des professionnels du 

sauvetage en mer capables de répondre 

efficacement à une demande de secours. 

Vous êtes témoin à terre d’un événement 

de mer impliquant des personnes. Ces 

personnes vous paraissent en détresse : 

- Le 196 permet alors de joindre directe-

ment le CROSS 24H / 24, 7j/7 

- Il est gratuit 

- Le 196 permet au CROSS de vous 

géolocaliser 

Mais attention ! Ce n° n’est à utiliser 

que si cet évènement se produit dans la 

bande côtière des 300m. 

Au delà de cette limite seul reste vala-

ble l’usage de la VHF canal 16. 

 La Biologie Sous-Marine 

UN NUMERO A RETENIR 

Ce petit  coin de journal est le vôtre : 

chacun peut y déposer à loisir une petite 

annonce, une photo insolite ou pas, une 

anecdote, une histoire drôle, une idée… 

Pour ce faire, envoyez votre encart à Da-

niel (dnlthil@sfr.fr) qui l’insérera dans le 

journal. 

Voilà pour cette fois, je prend le tour 

pour vous soumettre deux idées que nous 

avons eu : 

 Nous voulons faire des photos 

pour créer notre calendrier du 

club… si, si ! C’est Titi (Thierry 

Lefort) qui se chargera des pho-

tos. Alors si vous avez des idées, 

si vous êtes volontaire, faites vous 

connaître. 

 Nous aimerions que soit élaborée 

une choré du club sur un rythme 

entrainant, à danser tous ensem-

ble. Là, c’est Frank, notre danseur 

qui s’y colle, alors n’hésitez pas à 

venir l’aider ! 

 

Isabelle Lafois 

D’une photo La formation en biologie sous-marine 

vous permet, quel que soit votre niveau 

de plongeur, de découvrir la vie sous-

marine. Elle vous donne la possibilité de 

mettre un nom sur ce que vous voyez, 

d’apprendre les règles de base de l’iden-

tification des organismes et aussi com-

prendre comment préserver la richesse 

de la vie sous-marine. 

Être capable de différencier un animal 

d’un végétal est la première étape dans 

l’apprentissage de la biologie sous-

marine. Ensuite vient la reconnaissance 

des différentes espèces peuplant la mer, 

leur mode de vie, de reproduction, de 

nutrition, de déplacement… 

Tout ce qui fait que vous ne plongerez 

plus comme avant et rendra vos plongées 

beaucoup plus intéressantes ! 

Notre club a un formateur en biologie 

sous-marine : Jean-Claude LEJEUNE. 

Si vous êtes intéressés, prenez contact : 

06 75 73 28 60      jcl2@wanadoo.fr 

RUBRIQUE A BRAC 
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Poulpe (octopus vulgaris) 

 



Port Cros : la pointe du vaisseau 

 

Site de plongée fameux à Port-Cros, 

dans le parc national, sur la face sud de 

l’île, peu avant d’arriver à la Gabiniere 

Le Donator 

 

Cargo pinardier français, construit en 

1931, naufrage le 10/11/1945 par la ren-

contre avec une mine entre Porquerolles 

et Port-Cros, 4 morts, L: 78m,l: 11m, h: 

13m. Posé sur un fond de 50m. 

Il est considéré comme la plus belle épa-

ve des côtes françaises 

Le Spahis 

 

Navire à vapeur. Construit en 1864, nau-

frage le 9/10/1887. Cause : collision 

avec la Fourmigue du Lavandou par 

mauvais temps. 22 morts. 

Longueur : 52.84, largeur : 7.45m 

QUELQUES SOUVENIRS DE PLONGEE (Sortie Bormes 2015) 

 

 

 

 

 

 

Le forum des associations de Montataire. 

Le stand du PCIM. 

11 rue Paul BERT   

60180  NOGENT / OISE 
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