Les News
Le mot du Prez
Deuxième numéro du VVP News ! Un numéro
un peu spécial, car vous trouverez un bilan de Giens,
de l’année passée …
Je tiens à féliciter tous les nouveaux promus de cette
saison, riche dans tous les niveaux !
Un petit mot aussi sur notre sortie technique qui grâce
à la rigueur des 40 participants a pu se dérouler sans
problème malgré les 200 plongeurs présents à Espace
Mer ce week-end là …
Et puis pour conclure, les vacances approchent, alors profitez tous de vos nouvelles prérogatives, et n’oubliez pas la plongée c’est LOISIR EN TOUTE
SECURITE.
Bonnes bulles vacancières à tous.
Le Bureau et moi-même espérons vous retrouver nombreux à la rentrée .

Les lauréats 2011
La saison 2010/2011 est plutôt un bon cru pour le VVP avec les nouveaux promus :
4 plongeurs de bronze, 3 d’argent
8 N1
11 N2
8 N3
5 N4
6 initiateurs
6 CGA
10 RIFA option plongée
1 Directeur de plongée
1 Nitrox confirmé
ET….19 N1 d’apnée
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Le VVP à Giens…par Fred Leridon
Le départ chaotique et retar- palmes. L'eau est d'une limpidité fantastique ! Un régal.

dé est vite oublié ! Quelques
punch et la route apparait
courte...

De prodondis. Non pas
parce que les niveaux 2 ont
dépassé les 20 mètres règlementaires mais car le
poulpe est mort. Après avoir
donné la vie la femelle
meurt et son mari tente de
la garder pour lui. Mais les
prédateurs rodent. Le grand
soleil et l'eau limpide font
bosser tout le monde dans
la bonne humeur.

Au rythme de ZZTop et Aerosmith, Jean-Claude dévore
le bitume. Le réveil avec la
vue sur les calanques de Cassis nous font oublier Vélizy
et sa piscine.
La 1ère sortie se fait en partant face au vent. Un léger
Mistral et les embruns qui
passent au dessus du bastingage, lancent cette semaine
avec délice. La plongée de
réadaptation porte bien
son nom : courte et sans
trop d'intérêt, à part
le fait de découvrir
une eau limpide et
délicieuse (adieu
Bécon).

Nous avons squatté le site
comme les indiens ! Les tipis en cercle et le bus pour
fermer l'entrée. Ainsi personne ne nous voit prendre
l'apéro ! Et comme d'hab, ils
sont réussis.
Le troisième jour nous offre
un peu de détente. Après la
plongée du matin, sur un
site déjà vu la veille, nous
partons sur le site bien connu du coin : la Gabinière.

Le second jour est "à
bloc". Ca bosse à tous les
niveaux. Tout le monde a
pris ses marques sauf le
Pierrot qui nous met en retard car il a oublié ses

Heureux Niveaux 2

est en limite du parc de Port
Cros, pas besoin (et oui
Fred) de dépasser les 20 m !
Les mérous sont au rendezvous, calmes et maitres des
lieux ! L'eau est fraiche mais
ne ternit en rien cette merveilleuse plongée dérivante !
Et tout le monde ressort au
bon endroit ... Avec le niveau
exceptionnel de cette promo
2011 Niveau 2 et Niveau 3, il
n'y avait pas beaucoup de
risque.
Le temps change vite et les
bascules d'est succèdent aux
bascules de Mistral (ouest).
On s'en sort bien car pas
d'orage annoncé!
La journée de repos vient à
bon escient. Balade à Hyères
pour les élèves, plongée en
piscine pour les encadrants
(faut encore qu'ils révisent)
et après-midi sur Port Cros.
Les batteries sont rechargées
pour les deux derniers
jours !
(...à suivre p3 !)

Ilot le plus au sud du coin il

L’incrédiBulle…
Et si vous aviez un squelette dans votre salle de bain ?
Il s’agit du squelette élastique de l’éponge Euspongia, très absorbant et utilisé pour la
toilette. Il peut absorber jusqu’à 50 fois son poids en eau.
Vivante, même réduite en bouillie, une éponge peut se reconstituer entièrement
en quelques jours !
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On y était ! Rétrospective des derniers mois
Niolon, préstage PN4, mai

Bécon, mai

Oman sortie Enfants avril

Le VVP à Giens...la suite !
Et il faut les avoir à bloc les batteries ! En effet le soir du briefing (alias l'apéro), remontée de
pendule en bonne et due forme !
Il ne reste que 2 jours...alors on
doit être "à fond" et non pas au
fond ... Le Président est clair.
Les PN2 et PN3 tiendront-ils
sous la pression. Les N1 ont disparu du dîner, ça va valoir un
beau recadrage demain matin ...
On frise l'orage et la pluie, mais
le temps est de notre coté. Jeudi,
jour férié pour le vent et mer
d'huile. Les remontées s'enchainent. Mais l'après midi est plus
compliqué pour Fred qui perce
deux fois après une remontée
annoncée par l'ordi à 34 m/min,
ça va lui rester. Il prend cher ...
Pour le vendredi on nous annonce une piste de ski à descendre pour conclure tous ces
exercices de remontée. Mais le
bateau ne part pas dans la direction prévue. On sent le groupe
tendu et les deux plus jeunes se
disent que quelque chose se
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passe. Mais qu'écrit Daniel sur
sa tablette ? Stéphanie a oublié
la sienne. En a t'elle besoin pour
parler sous l'eau ? On nous demande de prévoir une mibouteille à 120 et une remontée
a 80. Pourquoi a-t-on redonné
des 15 litres aux gros consommateurs...c'est Chloé la capitaine
qui lâche le morceau.

L'après midi se déroule dans la joie et
la bonne humeur car les nouveaux N2
et N3 peuvent plonger en autonomie.
Les encadrants se lâchent aussi et les
photos de groupes sous l'eau vont bon
train.

Lâchés en pleine eau, entre Port
Cros et Porquerolles, sur le Grec.
Nos phanères se dressent !
L'épave du Sagona qui démarre
à 35 m et finit vers les 47. Pas
d'exercices, les encadrants reprennent la main. Une belle
page de plongée s'écrit sur les
tablettes, en lettres capitales N2
et N3 pour tout le groupe, des
Boulets (N3) à la promo 34
(N2), tout le monde passe avec
succès. Bises sous l'eau et poignées de mains. Dès le retour,
tout le monde les félicite. Une
belle année d'efforts, des encadrants et moniteurs aux élèves,
est récompensée.

3

Une semaine qui se finit en beauté
dans l'eau. Mais il reste encore à fêter
cela. Un premier apéro, un dîner, et un
envahissement du territoire d'Arras qui
se finit sur le parking puis dans l'eau
pour les plus couche-tard. Décidément
les nordistes sont les plus forts à la picole. Retour en bus, avec un orage de
grêle pour lequel Anne-Marie ne sait
pas trouver de termes assez fort. De
l'eau, que de l'eau de Marseille à Vélizy.

Une très belle semaine qui se
termine avec succès et au sec !
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Vous faites parti du VVP ...parlez en autour de vous
Tous les ans en septembre a lieu le forum des associations à
Vélizy ; Le VVP y tient toujours un stand afin de rencontrer les
adhérents passés, présents et futurs ! C'est le moment où tout
le monde peut discuter avec les animateurs des différentes sections, poser toutes les questions, choisir son activité, et s'inscrire
Le prochain forum aura donc lieu :
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2011
Alors, à vos agendas ! Faites le savoir autour de vous

BONNES VACANCES et RDV à la rentrée !!!!!!

La pensée de Christian
Qu’est ce qui peut réunir un prof, une archéologue, un informaticien, un ouvrier du
bâtiment, et d’autres encore ?
Une palanquée bien sûr !
Si l’horizon terrestre, si différent pour chacun d’entre nous peut nous rendre indifférents les uns des autres, il n’en n’est pas de même sous la surface de l’élément liquide.
Qui veille sur qui ?
Qui est attentif aux autres ?
Et bien tous le sont !

La plongée est une activité pleine de magie, de surprises et de sujets à belles rigolades, comme au moment de lâcher le parachute. Chacun peut exprimer une créativité qui elle, ne s’enseigne dans aucune école.
Pour terminer au retour de Giens j’adresse un gros bisou à Claire et Caroline, à Eric,
à tous les responsables pour cette semaine et ces belles plongées magnifiques.

Christian Scouppe

Retrouvez votre club sur le
Web :
http://www.vvp78.org/
et sur Facebook
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Quelques photos de l’année (y a du potentiel !)

Désireux de publier un
article ? Contactez nous
pour qu’il soit publié au
prochain numéro
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VVP - 2, rue Robert Wagner—78140 VELIZY VILLACOUBLAY—Téléphone : 06 30 61 34 13 - Messagerie : president@vvp78.org

