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PALANQUEE NEWS 

L’Assemblée Générale du club 

s’est déroulée le vendredi  20 

novembre dans une salle de la 

mairie de Montataire. Nous étions 

20 membres présents munis de 6 

pouvoirs. 

Le Président Christian Nicolas a 

débuté par son rapport moral, 

mettant l’accent sur les réalisa-

tions de la saison passée, à sa-

voir: 

L’aménagement du local techni-

que et nos attentes interminables 

de l’attribution de notre local 

club. Il a fait un bref retour sur les 

sorties effectuées à la fosse de 

Villeneuve, à Bormes en juin et à 

la base de loisirs de St Leu. 

Ensuite il a fait état des achats de 

matériel effectués: stabs, blocs, 

détendeurs.  

Il a évoqué notre participation 

aux différents forums d’associa-

tions des municipalités de l’inter-

communalité. 

S’est ensuivi le rapport  de la 

trésorière adjointe, Isabelle. Les 

finances du club sont saines. Au-

tant l’exercice écoulé que le bud-

get prévisionnel ont été approu-

vés à l'unanimité. 

J’ai présenté le rapport de la 

commission technique. J’ai fait 

état des différents brevets dé-

cernés (N.1, N.2, N.3, Nitrox et 

Nitrox confirmé). J’ai exposé le 

programme de la saison à venir 

avec les différentes sorties 

proposées. Les commissions 

matériel et animation ont fait de 

même. 

Est venu le moment du vote 

concernant le renouvellement 

des membres du C.D. Nous 

souhaitons la bienvenue à Isa-

belle Guicheteau qui rejoint le 

C.D. du club. 

Vous trouverez la composition 

du nouveau Comité Directeur 

du club en dernière page de ce 

bulletin. 

Est venu le moment de procé-

der à la tenue d’une A.G. Extra-

ordinaire nécessitée par des 

modifications mineures des 

statuts du club. 

Nous avons terminé la soirée 

par le traditionnel  casse-croûte 

arrosé du non moins tradition-

nel Beaujolais nouveau. 

Daniel Thill. 
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Il est maintenant impératif que 

ceux qui n’ont pas renouvelé 

leur licence pour 2016 le fasse 

sans délai. 

Après le 1° janvier, les membres 

non à jour n’auront plus accès 

au bassin. 



Plaque de lest en inox  (dimensions : voir 

Daniel).  

Notez les élastiques de fixation du parachu-

te lorsqu’il est enroulé et le mousqueton de 

fixation du parachute au stab. 

Notez le petit mousqueton servant à mous-

quetonner la plaque à la bonne profondeur. 

 

Le parachute se fixe à un anneau du stab à 

l’aide d’un gros mousqueton à fermeture 

sécurisée. Il est nécessaire que ce mous-

queton soit en inox ou en aluminium anodisé 

(type mousqueton d’alpinisme). 

A l’usage, je peux vous dire que ce type de 

montage de parachute donne toute satisfac-

tion : plus de problème au largage, rembo-

binage facile. 

LE BON USAGE DU PARACHUTE 
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quences catastrophiques pour la décom-

pression. 

Aussitôt le parachute envoyé à la surface, 

veillez à rectifier votre stabilisation, car dès 

le largage de la plaque de lest du parachu-

te, vous êtes subitement 500gr plus léger. 

Il vous suffira ensuite de rembobiner le bout 

autour de la plaque, mousquetonner la pla-

que autour du bout pendant afin d’effectuer 

confortablement les paliers prévus. 

Le fait de rembobiner le bout autour de la 

plaque de lest vous obligera à passer d’un 

niveau de palier à un autre puis jusqu’à la 

surface, à une vitesse de remontée dans la 

norme préconisée. 

Gardez votre parachute en fonction, même 

en étant en surface, jusqu’à l’arrivée du 

bateau de plongée. 

Je vous rappelle que pour demander de l’assis-

tance lorsque vous êtes en immersion, il faut 

envoyer un 2e parachute contigüe au  1er, ou alors 

si vous n’en n’avez qu’un seul, lui imprimer des 

mouvements continuels de bas en haut. 

Le parachute de palier que tous plongeurs, 

à partir du N.2, se doit de posséder est un 

élément essentiel de votre sécurité. 

Il servira : 

- à vous signaler aux  bateaux navigants dans 

la zone 

- à vous signaler à votre Directeur de Plongée 

(DP) 

- éventuellement à faire passer un message à 

votre DP 

Son usage nécessite un peu d’entrainement 

afin qu’il ne se transforme pas en cauche-

mar pouvant, pour le coup, vous poser de 

gros problèmes  pour votre sécurité. 

Avec mon expérience, je peux vous dire 

que le parachute idéal est celui décris ci-

après : 

- assez haut (ceux vendus aux premiers prix 

sont beaucoup trop petits, car invisibles dans 

une mer formée) 

- avec une longueur de bout comprise entre 

12 et 15m 

- un lest constitué d’une plaque en inox d’en-

viron 500gr (voir photos ci-dessous) 

Pourquoi une telle longueur de bout : 

1°) Il est plus facile pour certain d’être 

stabilisé entre 12 et 15m qu’à 6m. 

2°) Vous vous signalez très tôt à votre D.P. 

sur le bateau. 

3°) Le fait  de stopper entre 12 et 15m et de 

procéder au déploiement de l’engin, va 

vous prendre quelques minutes très béné-

fiques pour améliorer significativement 

votre décompression. 

4°) Au cas ou vous feriez une erreur de 

manipulation qui vous ferait perdre votre 

stabilisation, il est  bien plus facile et 

beaucoup moins préjudiciable pour votre 

déco, de se rattraper à cette profondeur, 

qu’à 6m, profondeur à laquelle la moindre 

remontée rapide peux avoir des consé-

 

 



  
 

BIOLOGIE SOUS-MARINE  

          LA SOIREE DU CLUB : LE 28 NOVEMBRE       

sement on peut en rencontrer, les effets peuvent être 

désastreux. 

Revenons à notre « train ». Le seul moyen de déloger les 

coriaces passagers CO est d’amener un afflux massif de 

passagers O2 pour leur « casser la gueule ».  

Evidemment, lors de plongées aux profondeurs qui nous 

sont habituelles, on ne peut pas  disposer de molécules O2 

en nombre suffisant. 

Mais nous avons à notre disposition un moyen d’y arriver 

partiellement : la plongée NITROX. En effet, le fait de 

plonger avec un N.32, c'est-à-dire un air enrichi à 32% 

d’O2, au lieu des 21% de l’air normal, est de nature à 

éradiquer des cellules CO. L’ennui est qu’avec ce type de 

mélange, nous ne pouvons pas dépasser 40m. Là intervient 

la plongée avec paliers à l’O2 pur ou au mélange N.80, qui 

constitue pour moi la panacée en matière de décompres-

sion, et en ce qui nous intéresse aujourd’hui, une formida-

ble solution pour les fumeurs-plongeurs invétérés. 

Pour cela, n’hésitez pas à vous former plongeur Nitrox. Le 

mieux étant quand même de choisir : fumeur ou plon-

geur ?!! 

Vous êtes fumeur ? Vous aimez plonger ? Alors, après avoir lu 

ces lignes, vous plongerez en toutes connaissances de cau-

ses. 

Deux composants de la cigarette sont nocifs pour le plon-

geur :  la nicotine et le monoxyde de carbone (C0). 

La nicotine provoque une contraction des petites artères, ce 

qui n’est pas le top au niveau de la décompression. Un fu-

meur est plus exposé aux accidents de décompression, 

même s’il respecte à la lettre les données de son ordi de 

plongée et un  fumeur passif réagira encore plus violem-

ment ! 

La nicotine diminue l’irrigation sanguine du cœur, qui s’adap-

te alors moins bien à l’effort. Danger supplémentaire : l’asso-

ciation nicotine et CO rend le sang un peu plus coagulable, 

encore un facteur favorisant de l’Accident De Décompression 

(ADD). 

Plus on fume, plus l’hémoglobine du sang est chargée en 

monoxyde de carbone. Or l’hémoglobine sert au transport de 

l’O2 dans le sang. 

L’hémoglobine se comporte comme un train qui transporte-

rait de la station « poumons » des passagers « oxygène », 

qui descendraient à la station « cellules du corps ». Mais 

qu’à la station « poumons » des voyageurs indésirables 

« CO » s’installent à des places libres ... Il faut savoir que 

dans ce genre de train, personne ne voyage debout ! Donc 

des places prisent par des molécules de CO, c’est autant 

de molécules d’O2 qui ne peuvent être transportées. Et ce 

qui n’arrange rien, c’est que ces passagers CO, toxiques 

pour les cellules, sont très difficiles à déloger de leur 

place ! Normalement, quand les voyageurs O2 descendent 

à la station « cellules », les passagers CO2 prennent leurs 

places jusqu’à la station « poumons ». Des passagers CO2 

ne pourront alors plus être acheminés jusqu’aux poumons. 

Au cas ou vous l’auriez oublié, je vous rappelle que l’excès 

de CO2 est le facteur majeur favorisant l’essoufflement 

ainsi qu’un des facteurs favorisants de l’ADD.  

Il a été démontré que fumer 30 cigarettes par jour, provo-

que l’occupation de 15% de l’hémoglobine du sang, donc 

15% des sièges de notre « train ». Du point de vue qui nous 

intéresse, dans la vie de tous les jours, ça n’a pas vraiment 

d’effets (quoique si vous avez des efforts à faire..!). Mais en 

plongée dans des conditions difficiles, comme malheureu-

 LE PINNOTHÈRE. C’est un crustacé dont la cara-

pace est presque ronde et lisse, elle ne dépasse 

pas 1 cm, sa couleur est gris jaunâtre. Le pinnothè-

re est commun à l’intérieur de la coquille des 

moules ou parfois d’autres mollusques bivalves ; 

ce n’est pas un parasite, il cherche simplement un 

abri. Il peut vivre en dehors de son hôte, notam-

ment au moment de la reproduction pour chercher 

un partenaire. Il se nourrit de diverses particules 

apportées par le courant d’eau créé par la filtra-

tion des mollusques. De façon étonnante, la moule 

est capable de reconnaître ce commensal - com-

mensalisme : c’est 2 partenaires qui tirent un bénéfi-

ce mutuel aucunement  indispensable et chaque 

animal peut parfaitement vivre, croître et se multi-

plier sans son partenaire- 

 En effet, alors qu’elle possède un réflexe qui 

déclenche la fermeture de sa coquille dès que 

quelque chose touche son corps, la présence du 

pinnothère ne déclenche pas ce réflexe et il peut 

entrer et sortir de la coquille à son gré alors que la 

moule est immergée. 

Chacun d’entre nous a déjà trouvé ce petit crabe 

en dégustant des moules frites. 

Jean-Claude LEJEUNE 

 

LA PLONGEE ET LE TABAC 
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Pinnothère ou crabe 

petit-pois 
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Formation RIFAP le 19/11 sur le 

tatami du club de judo de Montataire. 

Nous avons été gentiment invité par 

Stéphane Lefort son président, mais 

aussi membre du club. 

 

Entrainement N.2 le jeudi 12 novembre 

 

 

 

Photo du milieu: RIFAP le 19 /11 

:Véronique en action sur Stéphane qui n’en de-

mandait pas tant ! 

 

 

 

 

Les instantanées du mois 

LE NOUVEAU COMITE DE DIRECTION DU CLUB 

Président : Christian Nicolas 

Vice-président : Philippe Prins 

Secrétaire : Martine Lesage 

Trésorier:  Bruno Sertori  

Responsable Technique : Daniel Thill 

Responsable Matériel : Bernard Roublin 

Responsable Animation : Jean-Marc Gilles 

Responsable Commission Médicale: Stephane Saintonge 

Responsable Com. Internet : Isabelle Guicheteau 

Responsable Communication : David Heurteur 

Trésorier adjoint : Isabelle Lafois 

Responsable Technique adjoint : Stéphane Guyen 

Secrétaire adjoint : Daniel Thill 

D’autre part, le Comité Directeur décide d’intégrer Jean-Claude 

Lejeune en son sein, au titre de responsable de la section Bio 

 11 rue Paul BERT   

60180 NOGENT / OISE 

N° FFESSM :  07600850 

 Président : Christian Nicolas  

06 88 63 69 17 

 Responsable Technique : Daniel THILL  

06 10 79 93 67 

Trésorier : Bruno Sertori :  06 24 18 68 10 

Secrétaire : Martine Lesage : 06 80 89 38 23 

Comité de rédaction : Daniel Thill et Isabelle 

Guicheteau. 

Webmaster : Thierry Lefort 

P . C . I . M .  

SITE INTERNET: 
http://thierrylefort2.wix.com/

palanqueemontataire 
 

 


