
LE REPAS DU CLUB  

L’A.G. du Club 

PALANQUEE NEWS 

Comme tous les ans, le club 

organise son repas annuel. En 

2014, pour des raisons diverses 

et variées, nous avions dû le 

décaler au 10 janvier 2015, 

cette année, nous l’organisons 

le samedi 28 novembre.  

Il se déroulera  au restau. du 

bar « Le Saulcy » 129 rue Roland 

Vachette à Nogent / Oise. Nous 

avons gardé cette adresse de-

vant la qualité de l’accueil, de 

la restauration et de l’ambiance 

constatée lors de la dernière 

édition ! 

Vous avez reçu un mail qui vous 

invitait à partager ce moment 

festif, avec pour ceux qui veu-

lent y participer, l’obligation de 

choisir entre les deux menus 

proposés. 

C’est un moment unique, de 

pouvoir faire mieux connaissan-

ce entre nous, de pouvoir nous 

amuser autrement que sous 

l’eau ou au bord du bassin, de 

pouvoir réunir dans un même 

moment les membres des séan-

ces du jeudi et du vendredi 

accompagnés de leurs conjoints 

ou de leurs amis, mais aussi 

d’échanger des idées, des sug-

gestions propres à faire évoluer 

notre club. 

La capacité d’accueil du restau-

rant étant de 50 personnes, il 

est recommandé pour ceux qui 

seraient intéressés de se mani-

fester au plus vite auprès de 

Jean-Marc en indiquant le nom-

bre de personnes, sans oublier 

de régler d’avance par chèque 

la part de chacun (28€) auprès 

du trésorier Bruno Sertori. 

Voici les deux menus proposés: 

Menu 1: 

Entrée : salade landaise 

Plat : Roti savoyard et gratin dauphi-

nois 

Dessert :  Blanc mangé et son coulis 

de fruits rouges 

Menu 2: 

Entrée : bouchée au saumon. 

Plat : joue de bœuf au cidre et pom-

me de terre au jus. 

Dessert : Fondant au chocolat. 

Nous comptons sur vous ! 

 

lir vos souhaits, à vous expliquer le 

sens de nos orientations, à mettre 

en évidence tous nos problèmes et 

nos contraintes de fonctionnement. 

Cette A.G. se tiendra dans une 

salle sous la Mairie de Montataire. 

Vous recevrez une convocation 

individuelle. Venez nombreux ! 

Le vendredi 20 novembre, se tien-

dra, comme tous les ans, l’Assem-

blée Générale du club. C’est un 

moment très important de la vie de 

notre association.  

Il permet que chaque membre 

puissent être au courant et partici-

per à sa vie, de  se tenir informé de 

son devenir et de ses orientations. 

Il permet aussi de participer  à la 

mise en place  du renouvellement 

d’une partie des membres du Co-

mité Directeur du club. 

Mais il ne faudrait pas oublier 

aussi que cette réunion annuelle 

sert aussi à vous écouter, à recueil-
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Le renouvellement des licences 

pour l’année 2016 approche. La 

direction du club serait très 

heureuse si vous procédiez dès 

maintenant à cette formalité. 



Maintenant observons l’évolution du ris-

que pour des plongées à une même pro-

fondeur, par exemple 40m. 

On peut voir qu’entre une plongée de 

15mn  et une de 40mn le risque est 6 fois 

plus important de développer un ADD. 

Prenons le cas d’une plongée à 50m sur 

des durées communes pour cette profon-

deur, comprises entre 10 et 20mn. On 

constate qu’à 10mn le risque est de 0.78, à 

si la plongée est exceptionnelle …! 
12mn il devient 1.14, à 15mn  il passe à 

1.81, 2.07 à 16 mn, 2.64 à 18mn et 3.28 à 

20mn. 

Evidemment tous ces chiffres s’entendent 

avec des profils de plongée normaux 

(sans yoyo, avec des stabilisations nor-

males, paliers à même profondeur…) 

Posez-vous dorénavant la question : est

-ce que ça vaut vraiment le coup que je 

reste quelques minutes de plus, même 

LE COIN DE LA TECHNIQUE 

Régulièrement je peux observer que 

beaucoup de débutants (mais aussi de 

plongeurs plus ou moins confirmés) 

éprouvent des difficultés pour réussir le 

sanglage de leur gilet Stab sur leur bloc 

de plongée. Voici 2 dessins qui devraient 

leur faciliter la tâche. 

Retenez la succession des chiffres sui-

vants: 0.2.1.3. Le 0 étant la boucle en 

acier de la sangle et  les chiffres suivant 

l’ordre des 3 fentes de l’attache  plastique 

en partant de la boucle acier. 

LA SECURITE EN PLONGEE (SUITE) 
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Nombre de plongeurs confirmés ont été un 

jour, dans le cas de plongées exceptionnel-

les, confrontés au cruel dilemme : « et si je 

profitais de quelques minutes de plus de 

plongée ». Sachez qu’outre le risque, dans 

le cas de plongées profondes, d’accroître 

considérablement les temps de paliers que 

vous aurez à effectuer, avec une incidence 

sur votre réserve d’air, vous allez accroître 

de manière significative vos risques d’acci-

dents de décompression (ADD). 

La COMEX qui a été très longtemps le lea-

der mondial de la plongée off shore a mis 

en évidence une règle simple liant le risque 

d’ADD et la charge en gaz du plongeur. 

Cette formule est la suivante: 

R (risque)= 4 x (P√¯t)4.14 

Avec P pression absolue en bar, t en minu-

tes de plongée et puissance 4,14 

L’analyse du graphique ci-contre met en 

évidence des éléments très intéressants : 

Vous avez autant de risques d’avoir un ADD 

en plongeant 45mn à 35m qu’en plongeant 

20mn à 55m, mais vous avez  moins de ris-

ques en plongeant 10mn à 65m qu’en plon-

geant 20 mn à 50m. 

Si maintenant on se fixe un risque constant 

compris entre 1.8 et 1.9, le même que pour 

1H00 à 20m; on voit qu’il faut rester 22mn à 

40m; 15mn à 50m ou 11mn à 60m. 
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Le nombre de plongeurs par palanquée est déterminé par 

le Directeur de Plongée (D.P.) 

 
Une palanquée en autonomie ne peux comporter 

que 3 plongeurs maxi et 2 mini. 

Une palanquée encadrée ne peux comporter que 

5 plongeurs maxi, y compris l’encadrant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palanquée encadrée 
Source: Illustra pack 

BIOLOGIE SOUS-MARINE  

 

 PA 12 : vous plongerez en palanquée 

autonome de 0 à 12m 

 PA20 : vous plongerez en palanquée 

autonome de 0 à  20m 

 PA40 : vous plongerez en  palanquée 

autonome de 0 à 40m. 

 PA60 : vous plongerez en palanquée 

autonome de 0 à 60m 

Si vous voulez être détenteur d’un brevet vous 

permettant au choix de plonger encadré ou en 

autonomie, voici les brevets possibles: 

 Le N.1 : vous ne pourrez plonger enca-

dré que de 0 à 20m 

Le Système français des brevets 

Les brevets de plongée à l’air français sont organi-

sés suivant différentes profondeurs d’évolution et 

suivant quelle manière d’évoluer : encadrés ou en 

autonomie. Voici, d’une manière très synthétique de 

quoi il s’agit. 

Les différents espaces d’évolution à l’air sont : 

 L’espace de 0 à 6m 

 L’espace de 6 à 12m 

 L’espace de 12 à 20m 

 L’espace de 20 à 40m 

 L’espace de 40 à 60m 

Si vous choisissez de plonger encadré, voici les 

différents brevets à votre disposition : 

 PE12 : vous plongerez  en palanquée 

encadrée de 0 à 12m 

 PE 20 :  vous plongerez encadré en 

palanquée de 0 à 20m 

 PE 40 : vous plongerez encadré de 0 à 

40m 

 PE 60 : vous plongerez encadré de 0 à 

60m 

L’espace de 0 à 6m est réservé à l’évolution des 

plongeurs en formation N.1 avant qu’ils soient 

détenteur d’un brevet. 

Si vous souhaitez pouvoir plonger en autonomie, 

voici les différents brevets qui s’offrent à vous : 

 L’ANTIOPELLE. C’est un nudibranche. Les nudi-

branches forment un ordre de mollusques gastéro-

podes. Ces animaux sont caractérisés par l’absen-

ce de coquille, d’où l’appellation de « limaces de 

mer » et de leurs branchies nues qu’ils portent sur 

le dos. 

D’une taille maximale pouvant atteindre 8 cm, cet 

animal plat, allongé mais épais, a une apparence 

trapue, due à ses nombreuses excroissances clavi-

formes : les cérates. Les cérates sont des papilles 

dorsales et constituent des phanères en forme de 

cornes. Sur la tête on aperçoit les rhinophores qui 

sont des antennes sensorielles des nudibranches. 

Ils détectent le bruit, les odeurs et permettent le 

goût. 

C’est un animal hermaphrodite, c'est-à-dire qu’il 

est mâle et femelle à la fois. Mais deux individus 

sont nécessaires pour la reproduction. Ces lima-

ces et leurs pontes s’observent de février à juillet. 

La couleur de ces animaux varie du blanc laiteux 

au beige et à l’orange clair. On rencontre l’Antio-

pelle en Méditerranée, en mer du Nord et dans 

l’océan Atlantique. Elle vit sur des fonds rocheux 

de quelques mètres de profondeur jusqu’à 60m 

voire plus. 

Jean-Claude Lejeune 

Photo prise par B. Miserey en Méditerranée, 05/15 

Réglementation 

 

 

Palanquée autonome 

Source;: Illustra pack 
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 Le N.2 : vous pourrez plonger en palan-

quée autonome de 0 à 20m, ou en palan-

quée encadrée de 0 à 40m 

 Le N.3 : vous pourrez évoluer en palan-

quée autonome ou encadrée de 0 à 60m 

Attention ! : l’autonomie n’est possible que si tous 

les membres de la palanquée sont majeurs. Donc 

une palanquée constituée de 3 N.2 dont un à 17 ans 

est hors la loi ! 

Les palanquées en autonomie ne sont possibles que 

si un directeur de plongée est présent sur le site. 

Reglementation (suite) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° mi-temps après la séance de piscine 

La première formation RIFAP de la sai-

son 2015 –2016 

 

 

 

A droite Isabelle et Emeline en pleine 

action 

Les instantanées du mois 

REGLEMENTATION (suite) 

Les Brevets d’Encadrants Français 

Dans l’organisation française de la plongée, on retrouve deux types d’enca-

drants : ceux qui peuvent être rémunérés, ce sont des brevets d’Etat et ceux qui 

ne le peuvent pas, ce sont les brevets Fédéraux. 

Les brevets Fédéraux (les plus nombreux), sont les suivants : 

 l’Initiateur Club (E1):  il peut enseigner dans l’espace de 0 à 6m 

 Le Guide de Palanquée + Initiateur (E2): il peut enseigner dans l’espace 

de 0 à 20m  

 Le Moniteur Fédéral 1° degré ( E3): il peut enseigner dans l’espace de 0 à 

40m 

 Le Moniteur Fédéral 2° degré (E4): il peut enseigner dans l’espace de 0 à 

60m. 

 Le Guide de Palanquée (G.P.): anciennement plongeur N.4, il peut encadrer 

(et non enseigner) dans l’espace de 0 à 40m. 

Les brevets d’Etat (qui ont été modifiés il y a quelques années) sont les suivants 

avec les mêmes prérogatives fédérales : 

BPJEPS plongée  —->  idem G.P. ou N.4 en exploration, ou idem E1 en enseignement. 

Stagiaire DEJEPS plongée ou BEES1 (E3) —-> MF1 

DEJEPS plongée ou BEES2 (E4) —->  MF2 
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