Octobre 2013

Les News
du VVP

Sommaire :
 Baptêmes
 Conférence sur les requins
 Week-end breton

Le mot du Prez

 Sortie Malte 2014

Après un début quelque peu chaotique concernant les conditions d’accès, nous voilà
désormais tous partis vers de futures belles plongées et beaux moments de partages.

Comme chaque année, vos bénévoles vous ont concocté énormément d’activités pour vous faire découvrir
la plongée autrement, je pense notamment aux poissons pilotes ou aux apnéistes
Une belle réussite aussi pour la « bio » en ce début d’année grâce à Christian Scouppe qui a su relever le
défi très difficile que je lui avais donné : organiser en moins d’un mois la conférence d’Ondine sur les
requins. Bravo Christian !
Egalement un grand merci à Arnaud Chevalier qui a développé l’inscription en ligne. D’ailleurs, nous avons
fait quelques jaloux, qui voudraient bien le même !!
Désormais, beaucoup d’informations transitent par le site du club et un calendrier en ligne est disponible.
Consultez-le régulièrement !
Voilà une nouvelle saison bien lancée, je finirai simplement par ces mots :

profitez, apprenez, partagez et bien entendu, plongez !!!
Bonne et belle saison à tous.

Fred

Baptêmes au forum des associations
Comme chaque année, le VVP propose en parallèle du
forum des associations des baptêmes gratuits à tous les
vélizéens de passage à la piscine.
Cette année, les moniteurs du club ont réalisé 45
baptêmes pour le plaisir des petits et des grands qui
découvraient les sensations d’apesanteur de la plongée
en bouteille.

Voici quelques clichés pour partager avec vous ces
quelques premières bulles !

Les news du VVP,
c’est aussi vous !
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Conférence sur les requins par Ondine Eliot
Ce samedi 21 septembre, veille de l’automne, fut une belle journée pour le montage de l’expo
requins d’Ondine Eliot dans le hall du centre sportif de Vélizy.
Nous n’étions pas trop de trois, Laetitia Joubert, Catherine Vellay et moi pour retrouver
l’ordre des panneaux et leur mise en place sur les cimaises. Tout cela dans la bonne humeur
et en prélude de la belle journée du 5 octobre.
Ce samedi commence d’abord par une entrevue très chaleureuse avec Ondine dans le hall du
centre sportif avec Fred Boucher d’Argis où elle peut voir son expo en place. Puis vient au
centre Ravel la présentation du film « Les seigneurs de la mer » et la séance questions/
réponses ponctuée par le talent d’oratrice de cette jeune et jolie passionnée de requins qu’est
Ondine Eliot. Elle savait de quoi elle parlait, cette ado de 17 ans et niveau 2 de plongée,
surtout sur le comportement à avoir lors de rencontres avec ces merveilleux
animaux

« Le requin est un prédateur primitif dont le comportement va dépendre de
l'attitude du plongeur, et c'est cette même attitude qui va nous désigner à
ses yeux comme une proie ou un danger pour lui, dit-elle ».
J’ajouterais que la curiosité est une attitude que nous partageons avec lui et qui est la
raison de ces rencontres que tant de plongeurs recherchent.
Si toutefois cette manifestation n’a pas amené beaucoup de personnes à les aimer, au moins quelques-unes se
seront posées des questions, et peut être que d’autres auront accepté que les requins soient complètement à leur
place dans leur milieu, et qu’à ce titre nous devrions absolument les protéger.
Une grande satisfaction pour les enfants du club qui ont posé de nombreuses questions, montrant leur intérêt et
qu’ainsi le VVP apparaisse à la pointe de ce qui se fait de mieux en matière de respect et de protection de monde
sous-marin.
Petite anecdote : rencontre avec une personne devant les panneaux qui allant régulièrement
en Méditerranée se croyait protégée car elle pensait qu’il n’y avait pas de requin. Quand elle
a compris qu’il y en a partout, qu’une cinquantaine d’espèces vivent dans sa mer préférée,
son visage c’est assombri pour un court instant, le temps justement de lire les panneaux et
de s’apercevoir que l’on ne lui a pas toujours dit la vérité. C’est bien là une preuve que le
danger est bien moins important que ce qui s’est dit pendant des années.

Christian S.
Pour en savoir plus, consultez l’extraordinaire blog d’Ondine :
http://passiondesrequins.skyrock.com/
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La plongée autrement : à la découverte de la spéléo !
Le club organise une sortie d’initiation en plongée spéléo. Cette sortie requiert le niveau 2
minimum ou Advance.

Programme du 14 au 16 novembre 2013 - 195€
Jeudi à 18h (apportez tout votre matériel de plongée)
- Présentation théorique - Sécurité (1h)
- Préparation du matériel (1h)
Samedi (départ prévu à 7h, retour vers 20h30)
- 10h30 : Plongée n°1 (15 minutes env. : prise de contact)
- 12 h30 : Pique-nique
- 14 h : Plongée n°2 (30 minutes env. : exploration complète de la résurgence…)
- 17 h : départ
Est inclus dans le prix :
- Présentations théoriques
- Transport A/R
- Repas du midi
- 2 plongées avec encadrement
- Le matériel spécifique :

Renseig
nem e
réservat nts et
ion :
Auprès de
Pierrot

o Bi bouteilles
o Casque
o 2ème détendeur
o Eclairage de secours
Attention aux frileux, la température de l’eau est de 12°C environ !

Page 3

Sortie Bretagne - Week-end du 5 au 7 octobre
Ce fut en ce 1er week-end d’octobre, que notre équipage de 15 plongeurs VVPéens prit une direction plein ouest .
Rendez-vous sur les Côtes Bretonnes, presqu’île de Quiberon, au petit port de Portivy plus exactement, où Gérard, le
commandant Haliotis, nous attendait de palme ferme.
Cependant, aux vues des conditions exceptionnelles que nous avons pu avoir, nous nous demandons encore si notre
GPS n’a pas bifurqué plein sud lors d’un moment d’égarement de notre part…
Du soleil pendant 3 jours, une mer d’huile à perte de vue, malgré des forts coefficients de marées. Des plongées de 12
à 25m et de 30 à 55mns. Et oui, qui aurait cru que l'on puisse rester 1 h sous l'eau en Bretagne en octobre (double
épaisseur requise, mais 1h quand même ! J)
Grâce à une visibilité de 5 à 10m en moyenne (^_^), nous avons pu profiter des richesses que recouvre cette mer
parfois capricieuse et si peu aimée… pourtant… :
 grottes, Arches, Epave du MM Smith (minerai coulé y’a presque 100 ans).
 les roches pullulent d'anémones rubis aux couleurs variées (jaune fluo, violette, rouge, marguerite) en pleine
floraison... Etoiles par centaines…
 de quoi rêver à de merveilleux plateaux de fruit de mers : araignées, tourteaux, crevettes en abondance et tapis
de moules.
 raies, tacots, spirographes, st pierre, congres de 2m… oui, grands comme ça !!!!
 sans oublier les laminaires toujours au rendez-vous et qui apportent cette atmosphère si particulière aux fonds
marins bretons.

Un week-end plongée sans ses petits aléas ne serait pas un week-end de plongée comme il se doit ! Au compteur donc :
un détendeur, une palme, 2 fermetures éclairs de combi. Plus quelques plombs semés par ci par là…
Nous soupçonnons Alain d'avoir glissé un message subliminal aux pn4 pour transformer leur sortie exploration en
sortie technique ;) Beau 800m de nos vaillants PN4 à la sortie du port, qui se transforma en 1200m pour certains…
Attention ! Nouveau signe de plongée à mettre dès que possible en application : un retour au bateau (sans passer par la
surface) implique désormais une danse de la macarena face à son binôme de plongée.
Petit clin d’oeil, même si pas le verre de l'amitié gradué n’était pas sur la table, l'éternel planteur était au rdv ;)
Un encadrement professionnel et une belle promo de n4, n3 et initiateur à venir.
Pour une première sortie VVP Bretagne, y'a tout bon... Elle mérite sa palme au fond de l'eau bretonne... Ah non
Xavier... pas d’accord…
Merci à Jérôme, Jean, Corinne, Xavier, Arnaud, Rémy, Vincent, Nathalie, Michel, Pierre, Laurent, José, Stéphane et Alain
qui ont permis à cette sortie de rester un moment inoubliable et convivial.
Et un grand merci à Gégé, ce vieux loup de mer de Portivy qui nous a offert un week-end hors normes.
Retrouver toutes les infos que ce club : http://www.haliotisplongee.com
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Sortie Malte 2014 - Les inscriptions sont ouvertes!
Vous l’attendiez tous, ils l’ont fait pour vous !
Les membres de la commission sortie vous ont concocté un joyeux programme pour les prochaines
vacances scolaires de pâques 2014.
Ce séjour est ouvert à tous : enfants, plongeurs aguerris ou
novices, accompagnateurs allergiques au néoprène…
Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er décembre via le lien :
http://www.doodle.com/zh87idqyk47888pr
Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher des
membres de la commission sortie.

Les p'tits plus du week-end breton
 Question sur la connaissance de la courbe de sécurité, à laquelle l'ensemble de la palanquée à bien
entendu su répondre : 40mns à 20m, combien à 25??
 Quelques phrases à retenir :
« Si t'as pas d'ami, prends un Curly ! »
« Le verre de sangria descend plus vite que Julie le long du bout... »
« A quoi reconnait-on un moniteur FFESSM? Il Fait Faire des Exercices Sans Se Mouiller ! »
« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche... »

Suivez toute l’actualité du VVP sur le facebook
et le site du club :
http://www.facebook.com/velizyvillacoublay.plongee
ww.vvp78.org
Si vous aussi vous souhaitez partager vos sorties, bons plans plongées, mais également vos
photos et vidéos, n’hésitez pas à nous contacter : communication@vvp.org

