Les News
Un mot des nouvelles du bureau
Un numéro un peu
spécial cette fois-ci…
Que de sorties….!!!
Ces deux derniers
mois ont été riches
en événements et
sorties pour le VVP,
et ce n’est qu’un début : c’est bon ça !

Nous sommes heureux de partager ensemble notre plaisir
de plonger et de faire partie du
même clan.
Un grand Bravo à Pierrot le
chef d’orchestre des Poissons
Pilotes qui nous a organisé de
belles sorties et nous promet
encore de grandes surprises
d’ici la fin de l’année.

Nous remercions également l’ensemble des personnes qui ont participé
à l’élaboration de ce numéro (par leurs
articles, photos et présence).
D’autres événements arrivent, nous
espérons vous y retrouver nombreux
pour partager d’autres moments de
convivialité, c’est aussi ça l’Esprit
VVP !
A bientôt…

ATTENTION
Fermeture Annuelle de la piscine
pendant les vacances de Noël.
Aucune séance du lundi 19/12/11 au lundi 02/01/12

Fonzy tient à rajouter un petit mot
sur le forum 2011...

au
s….
tour
e
r
ation
t
i
i
c
o
s
Pet
s as
m de
u
r
o
F

Un immense merci encore une fois à
l’ensemble des bénévoles qui sont
venus participer au succès de ce
forum :
Pour le montage, démontage et
préparation du stand, pour le café,
pour les jolies affiches, pour
l’accompagnement des baptêmes,
pour l’écoute et le partage
d’expérience avec les Véliziens.

La recette d’un bon forum :
 un samedi ensoleillé pour un peu de publicité
 Une bonne dose de bonne humeur pour un repas
convivial partagé le samedi soir

 Un dimanche pluvieux pour abriter les plus
courageux à la piscine

 De courageux bénévoles pour représenter le club au
relais des assos

MERCI

 Des moniteurs gonflés à bloc pour assurer une
cinquantaine de baptêmes en 2H

LES

NEWS_NUMÉRO

4

1

NOVEMBRE

2011

ves
a
p
E
gées
.
Plon
die…
n
a
orm
en N

Le temps d’un week-end...

U

ne nouvelle opportunité
pour les plongeurs du VVP : Un club associatif d’Arromanches (YCPWATP) équipé
d’un bateau Alu très confortable d’une capacité de 20 plongeurs. Quelques bénévoles
passionnés qui aiment faire partager leur
loisir tout au long de l’année. Une convention signée en septembre entre les présidents
des 2 clubs font dorénavant du VVP un club
partenaire de YCPWATP.
Concrètement, cet accord permet aux plongeurs du VVP de s’inscrire et participer aux
plongées organisées par le YCPWATP.
conditions cependant : apporter
Q uelques
l’ensemble de son matériel (bloc et lest

D

épart pour 5 à 6
miles de navigation sous un soleil
radieux et une mer
d’huile. Sur site,
après le briefing de
Francis, le président
incollable sur les
nombreuses épaves
de la région, les palanquées rejoignent une à une le GREIF,
torpilleur allemand coulé par les Canadiens en mai 1944. Et là, à 28m de fond,
cet engin de mort gît bien sagement reconverti en refuge pour congres, homards,
dormeurs, crevettes aux couleurs improbables ravivées par les halos de nos
phares.

inclus) et être plongeur autonome. Les niveaux II doivent venir avec leurs encadrants.
12 adhérents du VVP dont 9 plongeurs ont
profité du weekend du 24-25 septembre pour
risquer une escapade en Normandie et tester
pour vous.

T

out commence le vendredi après midi
au point de rendez vous. L’équipe
s’engouffre dans 2 véhicules grâce à la mise
à disposition pour le weekend du minibus de
la ville de Vélizy. Cap ensuite sur le camping de Courseulles sur mer. Après une nuit
en bungalows et un petit déjeuner, tout le
monde se retrouve sur le port pour s’équiper.

Seconde plongée l’après midi sur un cargo. Même cérémonial le dimanche matin
pour une descente sur un dragueur de
mines allemand : belle plongée, belle ambiance.
Entre tout cela, des repas pris ensemble ;
autant de moments de convivialité qui ont
assuré la réussite de ce weekend. A renouveler sans modération.

R

emerciements sincères à nos hôtes
normands pour leur accueil et leur
disponibilité.

Texte de Dominique Orain
Photo de Eric Bordarier

Renseignements auprès des participants et/ou sur
www.arromanchesplongeeepaves.org

LES

NEWS_NUMÉRO

4

2

NOVEMBRE

2011

Un long Week-End à l’ESTARTIT
Nous partîmes 36 à travers la France en bus
couchette et arrivâmes
au Bon Port de l’Estartit
à l’heure pour le petit
déjeuner espagnol.
C’ était le Week-end de
la Toussaint, nous
sommes partis plonger 4
jours en Catalogne !

Après le brief des DP , les
palanquées s’enfoncèrent
dans la brune Méditerranée.
Finalement, tout s’est bien
passé, personne ne s’est perdu, on n’a pas vu grand-chose
mais on était prévenus.
Après un vrai repas pour
plongeur (féculent en entrée,
féculent en plat et féculent en
dessert) et une micro-sieste,
nous y sommes retournés
l’après-midi. Rebelotte,
même brief, même visibilité :
El Salpatxot première !

Contraints de rester au Port
le premier après-midi à
cause des mauvaises conditions météo, nous en avons
profité pour aller visiter Girone, sa cathédrale et ses
ruelles pavées.
Le lendemain, bonne nouvelle, la visi était meilleure :
2 m !! On allait enfin pouvoir enfiler notre combi.
Le retour au port s’est fait
au crépuscule avec une
luminosité splendide sur le
port.
Quelques heures plus tard,
on se retrouve pour l’apéro
puis un copieux repas (voir
plus haut !).
Le deuxième jour : El Salpatxot 2, le retour...même
site, changement de palanquées, plongée différente.
Pour la plongée de l’après-

Embarqués sur le beau
bateau du club Unisub,
on navigue sur une
mer un peu agitée en
direction des îles
Medes.

midi de ce samedi 31 octobre (Happy Halloween),
certaines palanquées
avaient décidé de faire
peur aux poissons, c’est
ainsi qu’on a pu croiser
sous l’eau un vampire, un
diable, un clown ou des
sorcières.
La troisième journée de
plongée commençait bien.
Une belle surprise attendait les plongeurs sur le
quai. : David H. en personne accompagné de 4 charmantes filles avait réservé sur
le même bateau. Pour fêter ça,
l’après-midi, on a failli avoir
droit à une plongée au nord
des îles mais on ne change pas
une équipe qui gagne : El Salpatxot 3...ben c’était encore
différent des 2 jours précédents ! Le DP et son padawan
étaient ravis de leur séjour et
de leur dernière plongée !
Voilà, après tout ça, il a fallu
rentrer….12H de bus plus tard,
nous voici à Vélizy
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L’apnée du matin
Motivés par Jean-Yves
depuis plusieurs jours, les
plus courageux, les
passionnés, les
vrais, ceux qui
n’ont pas eu peur
de ne rien voir
dans l’eau trouble,
ceux là oui, se sont
jetés à l’eau
pour une
bonne séance
d’apnée en
mer.

Non,
on
n’a
pas
fêté...

Et c’est arborant un
large sourire qu’ils sortent
de
l’eau
une

Les spectateurs dans les tribunes !

heure plus tard après
quelques canards et
descentes à 9m.
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MERCI Sylvie, Merci Michel
pour vos jolies photo !!
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, j’ai fait une sortie VVP...

Encore une fois tout y
était : l’ambiance dans le
bus (on taira le nom des
chansons entonnées à tue
tête), le plaisir de plonger
et de découvrir qu’on n’a
pas vu la même chose sur
le même site, des bonbons
et gourmandises partagés
sur le bateau, des repas
copieux et animés, des

Apierrots costauds,
de belles photos souvenir, des moments
de sincères convivialité (j’ai adoré la petite danse bretonne
dans 16m2 !!), de
bons fou rires, de
gros délires…Bref...
On y retourne
quand ??
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L’Estartit d’autrefois...
Ce n’était pas sa première
fois à Anne-Marie !

Mais c’est avec grande joie
qu’elle a retrouvé sa station
balnéaire…

Aujourd’hui le Port de l’Estartit

C’était il y a plusieurs
années, tout ici a bien
changé : la plage était
belle, la route n’existait
pas. Le sable a laissé
place au beau goudron
du port.
L’Estartit dans les années 1960-1965
Sous les pavés, la
plage….

CORSE – Semaine Technique
Du 5 au 12 mai 2012

825 €

ns
Inscriptio

!
ouvertes

La Sortie Corse
est ouverte également à l’exploration.

10 plongées sur 7 jours
- Départ le samedi 5 mai 2012 matin
- Retour le samedi 12 mai 2012 au soir

Renseignement auprès de Stéphanie Hucheloup
(fshuch@aol.com)
Clôture des inscriptions : 12
janvier 2012

Nos prix comprennent :
- Le transport Roissy CDG / Calvi aller et retour
- Le transfert aéroports en autocar Calvi / Incantu
- L’hébergement en pension complète à la Résidence ***,
le vin pendant les repas
- Un forfait de 10 plongées de jour
- La visite de la Réserve de Scandola
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Edition Spéciale…

Les Poissons Pilotes

Première sortie des Poissons Pilotes.
La plongée Spéléo...
Nous voilà debout un samedi de bon matin,
la température
extérieure est de
3°C.
Nous sommes là,
présents, notre
Lolo, Vincent et
nos deux compères Christian
M et Christian C,
toute cette petite
équipe
prête
pour la première fois à expérimenter la
plongée spéléo.
Pour cette sortie, nous sommes accompagnés de Patrick, Philippe et sa compagne,
d’Aquatik Plongée, qui nous apportent
toute la logistique, matériel et encadrement
nécessaire pour pratiquer ce type
de plongée.

Samedi 15 octobre 2011

L’entrée de l’antre...
Celle-ci se trouve au pied d’une paroi rocheuse surplombant une mare dans laquelle
nous pouvons voir végétation, et bien sûr,
nos canards.
Fini de rêvasser, il faut sortir le matériel et
quel matériel… Nous avons chacun deux
blocs de 12 litres ; déjà avec un, nous ronchonnions, imaginez avec deux… C’était le
festnoz !
M’enfin ! Nous étions là et
l’envie d’aller voir à quoi
pouvait ressembler l’intérieur de cette source nous a
vite fait oublier ce petit inconvénient… Enfin jusqu’au moment où il a fallu
les mettre sur le dos.

Nous prenons la route en direction
de la Bourgogne.
A la sortie de l’autoroute, nous
avons profité d’un arrêt pipi en
pleine campagne pour déguster de
bons pains aux raisins.

Une fois le matériel prêt,
deux détendeurs. Ah oui !
Laissez tomber l’Octopus :
tout est pour vous. Equipés, nous voila près à descendre.

Nous arrivons, 2h30 plus tard,
dans le jardin municipal d’un village nommé Chatillon Sur Seine.

Enfin, le soleil fait son apparition,
nous atteignons les 5°C, et nous
découvrons un cadre sympathique : une place encadrée de
bons vieux platanes surplombant
d’un coté un ruisseau où seigneur
canard et dame canette pataugent
d’une rive à l’autre. De l’autre coté après
avoir traversé une ruelle et croisé quelques
bancs, nous arrivons au lieu dit.
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La cavité se trouve au pied d’une falaise, après un
petit canard, nous descendons un couloir, ah
oui j’oubliais, l’eau est aux alentours de 10°…
Mais, je vous le confirme, nous avions
d’autres choses à penser.
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La plongée du matin

Revenons à notre couloir,
il descend jusqu'à 17 m de
profondeur, jusque là pas
de problème… Ici, vous
vous retrouvez devant la
première étroiture, sans

trop de difficulté : Elle se
franchit bien aplati sur
les cailloux, Yes ! Même
pas peur, le paysage est
un peu, même beaucoup,
désertique mais ce n’était
pas ce que nous recherchions, c’était plutôt les
sensations que nous pouvions ressentir par le fait
de plonger dans un lieu
clos.

Afin de penser à autre
chose, on nous avait dit
qu’éventuellement,
nous
pourrions croiser un brochet voire une carpe histoire de… Mais c’était le
week-end, ils avaient dû
prendre leur congé.

Pour le retour, pas
de problème il suffit de prendre le
chemin
à
rebrousse-poil : C’est
simple non ?!

Une fois ce premier obstacle passé, la galerie remonte pour arriver à une
cloche où l’air est respirable.

L’après-midi...on replonge !
Après tous ces efforts,
nous avions le droit à un
bon petit pique-nique se
finissant par une bonne
tarte aux pommes maison.

Pour la plongée de l’après
midi même topo, sauf
qu’au lieu d’aller à la

cloche il faut prendre un
autre passage pas plus
grand que les rochers
jaunes ou rouges que
nous mettons dans la piscine lors des baptêmes, ça
coince un peu, les blocs
tapent sur les parois, restons zen et hop ! Ca
passe ! Et là, nous nous
retrouvons dans une gale-

rie qui bien entendu
finit en cul-de-sac.
Pour le retour, comme
d’habitude le même chemin… Mais à l’envers !

Quelle belle expérience !
C’est l’heure du retour.
Avant de reprendre la route
autour d’un Apierrot, coutume oblige.. Chacun relate
ses impressions. La plupart
d’entre nous avait un peu
d’appréhension avant de
plonger dû au froid, au coté
exigu et au fait de plonger
sous un plafond. Mais tous
ces ressentis disparaissent
LES
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une fois immergé. Seule
l’envie d’arriver au bout de
la grotte motive notre évolution. Cela a été une expérience très sympathique.

Pierrot
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Edition Spéciale…

Les Poissons Pilotes
Nous revoilà partis pour une nouvelle aventure des Poissons Pilotes.

Destination la Fosse de Chartres…

Samedi 19 nov 2011

Comme à notre habitude, départ de bon
matin au grand plaisir de certaines
d’entre nous… Et oui ! Nous avions
rendez vous à 9 heures du matin au
bord du bassin.
Pour le transport, nous avions organisé
un covoiturage. Pour certains
équipages, croissants, pains au chocolat
et café étaient présents dans le véhicule
ce qui a permis de faire passer les 45
minutes de trajet nécessaire pour relier
Vélizy à Chartres.
que nous ne pouvons dépasser
plus de 18 plongeurs dans le
cylindre, ce qui est déjà
important à mon goût.

Nous remarquons que cela n’a pas été le
cas pour le groupe de Saint Quentin qui
a connu un problème de timing des
demoiselles et qui est arrivé bien après
tout le monde. Ah oui ! J’oubliais le copilote qui leur a fait rater la sortie
d’autoroute, ce qui a largement amplifié
ce retard.
Arrivés sur les lieux, nous découvrons
l’ODYSSEE de Chartres : devant un
grand parking se dresse le complexe
aquatique. Celui-ci est divisé en trois
parties. Sur l’aile gauche, la fosse de
plongée, au centre
les bassins de
nages et de loisirs
et sur l’aile droite
la patinoire, sujet
sur lequel nous
reviendrons plus
tard.
Dès 9 heures, les non plongeurs ont pu
accéder aux bassins de loisir ; quant aux
autres, nous les retrouvons sur le bord
du bassin de la fosse.
Cette
partie
plongée
est
constituée
d’un
bassin
d’une
profondeur de
3 à 6 mètres et
d’une fosse de
20 mètres.
LES
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La fosse est très lumineuse et
deux grandes vitres permettent
à nos non plongeurs d’admirer
les évolutions chaotiques des
leurs,
ainsi
que
de
faire des
petits
coucous.

Pardon…aux dires de Fred
19mètres 60 et oui peut être dû à
l’épaisseur du carrelage, et
avantage pour le DP on ne peut
dépasser nos prérogatives. Nous
pouvons passer de l’un à l’autre, Trois
sans
sortir
de l’eau,
par coups
l’utilisation d’un tunnel.
retentissent…. Déjà ! Il faut
sortir. Nous rangeons le
Enfin ! Tout le monde est là….
matériel : gilets sur cintre,
Petit briefing sur les règles de la
blocs dans local de gonfle et
fosse : notre Padawan FREDO tel
détendeurs sur portique après
un CYRANO nous transmet nos
une petite trempette dans un
consignes, sous le regard attentif
bac de décontamination et de
et perplexe de son maître DP.
rinçage.
Pour ce qui est du matériel, blocs,
Nous quittons la fosse pour
détendeurs et gilets sont mis à
rejoindre nos non plongeurs,
notre disposition, ainsi que du
petit HIC ! dans l’organisation,
matériel adapté pour nos petits
nous n’avons pas l’autorisation
plongeurs.
de passer de la fosse aux
Une
fois
les
palanqués bassins de loisirs…Obligés de
constituées, chaque encadrant nous habiller entre les deux…
prend en main ses élèves. Deux
rotations sont obligatoires du fait
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Pas de problème, l’esprit club est là ! Imaginez un groupe, serviette autour de la taille, chaussures à
moitié lassées et sac de plongée en bandoulière déambuler dans les couloirs du complexe pour prendre
d’assaut la pauvre hôtesse afin de lui arracher les droits d’accès.
J’hésite à comparer cette procession à une armée d’Ecossais envahissant le No man’s land ou au départ
en vacances des Bidochons.
Enfin ! Nous voila rentrés, tout y est, deux bassins de nages dont un de 50 mètres, bassins loisirs avec jets
d’eau et cascades, bassins à bulles et que de bulles à en perdre son maillot, bassins extérieurs où l’on
évolue dans un léger brouillard dû à la différence de température entre l’eau à 26° et les 10° extérieur. Il y
a aussi un torrent extérieur où vous vous laissez entrainer et bien sûr un toboggan… Que du bonheur!
Des animations sont mises à dispositions, les filles les ont testées, les voilà en train de se dandiner sur un
vélo immergé. Malheureusement, il n’y avait pas de chippendale qui s’allumait…
11 heures 30, après tous ces efforts, il est temps de quitter ce lieu sympathique pour aller manger.

Après une photo familiale, nous voilà en cortège direction la Pizzéria, pour une magnifique tablée de 25.
« Fanchon ! Il faut faire une pause »….Levons notre verre.
Après ce repas, une petite ballade digestive dans le vieux centre ville de Chartres était nécessaire avec la
visite de la Cathédrale.
Attention, au croisement de ces ruelles, vous pouvez apercevoir des petites boutiques qui regorgent de
petits biscuits que nous appelons Macarons et là ….si vous y pénétrez, vous
n’êtes pas près de rentrer à la maison !
Mais arrive tout de même l’heure du retour. Je pense que vous avez passé une
bonne journée et du bon temps au sein des Poissons Pilotes, dans ce super
complexe aquatique qui est le centre ODYSSEE.
Nous vous invitons à y retourner le 18 décembre, pour ceux qui le souhaitent
et qui n’ont pas peur de nouveaux défis, je vous réserve une petite surprise…..
Préparez vos patins.

Pierrot
PS : Je tenais à remercier Pascal et Fredo qui ont bien voulu prendre la responsabilité de cette sortie,
Stéphanie pour son soutien et son aide précieux pour l’organisation, à mon Frérot pour ses conseils, à
tous les encadrants qui m’ont accordé un peu de leur temps libre, et bien sûr à vous tous qui êtes venus
passer un bon moment en ce lieu très sympa.
J’oubliais ….. ! A notre président qui nous a laissés partir.
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NOVEMBRE
Ca s’est aussi passé ce mois-ci….

La fête du Club
Grand merci à Sylvie et Michel
pour leurs photos

Samedi 05 novembre

Bon plan—A VENDRE

Des photos, articles ou
autres annonces
(de plongée !) à partager…

Ordinateur de plongée SUUNTO D9
à gestion d'air et compas intégré
complet :avec sonde, extension
bracelet, câble pour transfert vers
PC.

Prix : 700€

vvp.nananne@hotmail.fr

152 plongées, piles changées le
16/06/2011 (facture, pas utilisé
depuis).
Contact : Pascal APPERT

C’est pour bientôt….
Réservez
votre soirée :

Calendrier

samedi 10 décembre à partir de 18H
Le Challenge est à nouveau organisé par la section
des Poissons Pilotes...Venez nombreux vous amuser
et partager un moment de grande convivialité.

 Fosse Villeneuve la Garenne le 09 décembre
 Challenge le 10 décembre à la piscine

Challenge Claude Legale à la piscine de 18H à 20H—
Suivi d'un pot dans la salle des assos.

 Sortie à Chartres le 18 décembre (fosse et…)
 Galette des rois le 22 janvier
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CHALLENGE CLAUDE
LEGALE
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VVP - 2, rue Robert Wagner—78140 VELIZY VILLACOUBLAY—president@vvp78.org
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