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Edito

S

alut les ploufs !

Tout d’abord un
grand merci à notre Nannane pour cette année de
news. Trois drôles de dames
reprennent le flambeau pour
vous tenir informer et partager les instants forts du club
avec vous.

Aaaah la reprise… Nostalgie de
l’album photos, souvenir des
bons moments… Impatience
dans l’attente des futurs… Mais
comme tous les bénévoles et
moi-même qui œuvrons dans notre club, nous sommes
très motivés pour aborder cette nouvelle saison et faire en
sorte qu’elle soit plus belle encore que la précédente.
Ce début de saison s’annonce prometteur et fait
« piscine » comble dans tous les niveaux.

La parole à notre cher président.

Sorties, «micro-sorties», fosses, découverte de plongée
différente, apnée, bio, fête… voilà ce qui jalonnera cette
nouvelle saison.

Excellente rentrée à tous !

Et bien entendu toujours dans cet esprit de Partage
qui anime les membres du VVP.

Candice, Julie et Laetitia

Bonne rentrée à tous et beaucoup de bulles.
Fred

Sortie Arromanches Normandie
Un petit groupe de fiers et
valeureux plongeurs est parti
à la conquête des côtes normandes.

congres, tourteaux les attendaient.

Suite à un bulletin météo
spécial empêchant leur première sortie plongée, ils ont
pu découvrir le cimetière
américain et admirer la vue
de la pointe du Hoc.

“petite laine” pour le fond de l’eau.

Le lendemain, leur patience a
été récompensée par une
magnifique plongée sur
l’épave du Grief : homards,

Le groupe remercie le club d’Arromanches pour son accueil.
Plongée à recommander, mais pensez à prendre une

Si vous aussi vous souhaitez partager vos sorties, bons plans plongées,
mais également vos photos et vidéos,
n’hésitez pas à nous contacter !
Les news du VVP,
presidentvvp@aol.com

c’est aussi vous !
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Quiz bio spécial Galéria

Saurez-vous nous reconnaître ?
Nudibranche de la famille des Discodorididae, je suis facilement
reconnaissable à mon corps ovale et plat qui est recouvert de taches brunes sur fond blanc. Je mesure de 5 à 12 centimètres maximum.
Je suis ….
Le Doris Dalmatien

Espèce d'ascidie, mesurant de 1 à 2 cm et formant des colonies de 3
à 3000 zoïdes reliés par un stolon. On me trouve en grand nombre
au large des côtes Corse (Galeria par exemple), mais on peut me
trouverjusqu’en mer du Nord.
Je suis ….
La claveline

Mes œufs connus sous le nom de « bourses de sirènes » permettent
de suivre mon développement d’embryon pendant toute mon incubation. Mon espèce se caractérise par la forme allongée de mes
pupilles (« yeux de chat ») et la présence de deux petites nageoires
dorsales très en arrière sur moncorps.
Je suis…..
La rousette

Poisson emblématique de la Méditerranée, j’apprécie les côtes
rocheuses et plus particulièrement les failles où j’aime me réfugier.
Je peux peser plus de 30kg pour 1m20 et plus de longueur !
Je suis…..
La mérou

Plus grand ver de Méditerranée, pouvant mesurer jusqu'à 35 cm,
mon corps est situé dans un tube mou composé de mucus et de
sable, souvent visible sur toute sa longueur.
De nombreux filaments colorés se déploient en couronne tentaculaire d'un diamètre de 10 à 15 cm depuis ma bouche.
Le spirographe

Je suis…

Caractérisée par l’absence de nageoires paires, j’ai un corps anguilliforme et robuste, la tête courte, massive, à profil bombé. Mes dents
sont longues et pointues.
Je suis…
La murène
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Sortie de fin d’année - Roussay le 24 juin

Septembre 2012

Après un départ riche en émotions,
de nombreux plongeurs du club,
enfants, parents, tous niveaux confondus ont partagé une dernière
journée de plongée en commun à la
carrière de Roussay.
Le plan d’eau, d’une profondeur
maximum de 40m, est équipé de
plates formes et de plateaux rocheux qui en fait un endroit idéal
pour l’apprentissage. C’est pour cela
que cette journée a aussi été l’occasion de valider les compétences
nitrox confirmé et le trimix.
Comme toujours bonne humeur et
convivialité étaient au programme.

Les promus
Nous félicitons chaleureusement
l’ensemble des promus 2012.

Les prochains rendez-vous
au VVP :

Un très bon cru chez les plongeurs
amateurs mais également pour nos
encadrants qui n’hésitent pas à
s’investir et à se perfectionner pour
nous faire partager de supers moments bullesques!

Avant le 30 septembre 2012

Un grand bravo à tous : N1, N2, N3,
N4, E1, E2 et MF1!

Sortie Cerbère, dernières places à
saisir!

N’oubliez pas de rapportez vos dossiers d’inscription à votre moniteur.

1 Novembre 2012

Baptêmes, quel succès !
La fête des associations est le
moment idéal pour partager
et faire découvrir notre passion à tous les Véliziens.
Cette année encore les baptêmes ont rencontré un franc
succès avec pas moins de 70
nouveaux initiés!
Le VVP a également été sollicité par Paris Racing Lagardère pour participer à un
week-end de baptêmes.
En tout, plus de 150 baptêmes
ont été réalisés.

Merci encore à tous les bénévoles pour leur participations
à ces belles journées!
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