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LA BULLE
Bulletin de liaison du Groupe Comtois Subaquatique (0625007) affilié à la FFESSM
ème

19, Boulevard du 21

http://www.gpecomtsub.fr

régiment de Chasseurs à pied 25200 MONTBELIARD

N'oubliez pas de visiter notre site internet : http://www.gpecomtsub.fr

Le mot du rédacteur :
Les années passent, cela fait déjà 8 ans que j’ai repris la bulle derrière Daniel Methot (dit la scie pour les anciens)
et j’ai toujours autant de difficulté à avoir des articles à mettre dedans, aussi ai-je décidé de mettre un terme à
cette rédaction en espérant toutefois qu’une plongeuse ou qu’un plongeur veuille bien reprendre le flambeau.
Dans la mesure où je suis obligé d’avoir suffisamment «de matière» pour boucler l’édition elle n’a plus beaucoup
d’actualité et donc d’intérêt.
Dans une période où tout va vite, bref j’arrête.
Vous trouverez donc, grâce à Nono des infos et photos sur les différents baptêmes enfants réalisés à la piscine,
un article sur le barbecue du club et merci à Sylvie, des infos et photos sur le stage en Espagne.
Merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé leurs articles et photos au cours de ces années.
Pour cette dernière bulle, je vous ferai part également de quelques infos personnelles.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances et si possible de belles plongées et à la rentrée bien
sûr pour une nouvelle saison au GCS
Pierre
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Baptême scouts (avril 2015)
Dimanche 20 avril, à la piscine de Valentigney, nous avons fait des baptêmes de plongée à une quinzaine de scouts
de Montbéliard, à la demande de Ludovic, un de nos plongeurs qui n’est autre que le responsable des scouts
Montbéliardais qui ont leurs locaux à côté de notre club de plongée. Ces jeunes gens étaient très heureux de se
prendre quelques instants pour des poissons et de découvrir les premières sensations du milieu sous-marin.
Pierre et Yves, les encadrants du groupe enfants »qui n’existe plus » étaient heureux de renouer pour quelques
minutes avec ces très jeunes gens, car pendant plusieurs années ils avaient en charge la formation de nos jeunes
plongeurs. Avant d’être pris en charge par les moniteurs, nos jeunes néophytes ont écouté religieusement les conseils
de Jean-Philippe, notre directeur technique.
Georges, Véro, Manu et Serge se sont fait bien plaisir avec nos jeunes scouts qui ont bien apprécié leur premier
baptême de plongée ; que du bonheur pour eux et pour les parents qui étaient venus accompagner leurs enfants.
Très bonne prestation du G C S, qui peut être nous ramènera de futurs plongeurs dans les années à venir
Nono
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ESTARTIT 2éme édition
On ne pouvait pas rêver mieux pour la 2ème édition de stage à l'Es tartit que cette magnifique semaine
ensoleillée avec une température estivale de 27°.
L'hôtel n'avait pas changé de place, ni de modus i et c'est tant mieux car le service est rôdé : chambres
confortables et buffet à volonté étaient au rendez-vous. Mais attention ! Point trop n'en faut lorsque l'on plonge, le
surplus d'alimentation n'est pas préconisé. Enfin l'apéritif, pur moment de convivialité, après l'effort de la journée
était chaque soir le bienvenu. Histoires d'eau à la clé évidemment...
Sous l'eau, les poissons, rascasses et autres curiosités sont restés les mêmes, ils avaient peut-être pris un
peu de poids ! Malgré une eau assez trouble la plupart du temps, ma rencontre avec un énorme mérou, qui a fait
semblant de ne pas me reconnaître, ainsi que la découverte d'une langouste géante (j'exagère à peine), cachée
dans son antre, m'ont comblée.
Un grand bravo encore à tous ceux qui ont pu formaliser un niveau supérieur. Un grand merci à tous nos
encadrants qui, grâce à leur patience et leur compréhension, nous ont fait vivre des exercices mémorables... Merci
aussi à ceux qui se sont investis dans l'organisation de ce stage pour notre plus grand plaisir
A l'année prochaine j'espère, pour un autre épisode...
Sylvie
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BBQ au GCS
Nous sommes le 21 juin, c’est l’été, le comité directeur du GCS a décidé d’organiser un barbecue derrière nos
locaux .Le temps est clément et environ une cinquantaine de personnes sont venues partager ce moment convivial
et sympathique, ou nous avons pu évoquer nos dernier souvenirs de plongée, principalement concernant le dernier
stage à l’ESTARTIT …..Nous avons aussi évoqué la saison prochaine qui va redémarrer fin septembre par des
baptêmes de plongée en piscine Un moment fort qui permet aux plongeurs de mieux se connaître, ainsi que les
membres des familles
Nono
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8 ans de bulle et quelques réflexions pour que la plongée reste un plaisir:
-

Genre les accidents de plongée ça n’arrive pas qu’aux autres.

Dernièrement un accident de plongée est arrivé à un plongeur d’un club local, ce regrettable accident nous a toutes
et tous touché et a mis en évidence si besoin en était des dangers de la plongée en eau froide. Les consignes pour
ce type de plongée ont été renouvelées par Jean Philippe dans un document diffusé récemment.
J’imagine que quelques plongeuses ou plongeurs ont déjà fait l’expérience du givrage du détendeur en eau froide,
pour avoir été concerné par ce problème je peux témoigner que cela va très vite et qu’à une certaine profondeur
tout s’accélère, pour pencher d’un côté ou d’un autre. Pour plus d’infos sur mon aventure, vous pourrez regarder
dans la bulle 23.
Pour éviter ce genre de risque, le minimum est d’avoir le matos recommandé, là encore avant d’acheter votre
matériel parlez-en à vos moniteurs, en fonction du type de plongée que vous ferez le matos ne sera peut-être pas le
même.
De plus prudence, la plongée n’est pas une activité anodine, les phénomènes dus à la dilution des gaz dans
l’organisme ne sont pas sans danger dans certaines conditions de plongée
Bref on l’a bien compris il faut être vigilant, enfin tout cela est enseigné par nos moniteurs lors du passage des
différents niveaux, plongée en eau froide, plongée profonde, courant, soyez très prudent.

-

La plongée PADI

Si vous partez plonger dans les mers chaudes, ce que je vous souhaite, vous plongerez certainement en structure
PADI, vous pourrez constater que l’organisation des plongées est complétement différente de celle de notre fédé.
Bien souvent vous plongerez (même si vous êtes autonomes) avec un dive master (ou guide de plongée) son rôle
n’est pas de vous encadrer mais de vous guider et vous montrer les points intéressants (faune et flore). Libre à vous
de plonger seul mais par contre vous passerez certainement à côté de pas mal de choses, que seul l’œil exercé et
habitué du guide verra. (je parle surtout pour l’Asie, pour d’autres destinations comme l’Egypte, c’est moins vrai)
Dans ce genre de plongée vous n’êtes pas là pour battre des records de profondeur, d’ailleurs est ce bien sérieux,
mais pour voir la nature et pour vous faire plaisir.
Pour moi qui plonge souvent dans ce type de structure, je n’ai que rarement rencontré des mauvais guides, très très
souvent j’ai plongé avec des guides super compétents, motivés, gentils, ne pas oublier qu’ils connaissent bien mieux
que vous les risques, courants que vous pourriez rencontrer, qu’ils ont plongé des centaines de fois dans ces eaux.
En plus quelle gentillesse, le sourire, de l’aide si vous en avez besoin.
Le challenge n’est pas à celui qui aura plongé le plus profond, mais et j’aime à celui qui aura déniché le truc rare ou
beau.

-

Où sont passés les poissons ?

Quand on revoit certains vieux films sur le monde marin, que de poissons, quand on lit les sites des TO, que de
merveilles nous attendent, du gros, du petit, et puis bien souvent la réalité n’est pas celle que l’on imaginait.
A part quelques spots bien protégés, la faune a bien diminué dans le milieu marin, la pollution, la sur pêche, nos
amis chinois qui adorent la soupe d’ailerons de requin, la sur population près des côtes et plein d’autres raisons.
Il faut le savoir, voir des bancs de poissons, des requins n’est plus aussi facile et nécessite de bien se renseigner
sur le coin où l’on souhaite plonger.
Seules les réserves permettent de maintenir cette vie sous-marine, un exemple les iles Medes, ce parc marin a été
créé il y a pas mal de temps et les poissons sont là.
Il n’y a pas que les gros poissons qui présentent de l’intérêt, le tout petit peut vous réserver bien des surprises et en
plus si vous faites de la photo beaucoup de plaisir, sur certains sites vous pourrez voir des espèces peu communes
et très étranges, dans mes différentes bulles vous avez pu en avoir un petit aperçu.

-

Le respect du milieu marin

Nous vivons dans un monde fini et ce que l’on détruit ne reviendra pas, aussi il est vital de respecter notre milieu et
bien sûr pour nous plongeurs, le monde marin.
Je vous conseille de lire le document (lien ci-dessous) qui donne de précieux conseils, bonne lecture, vous y
trouverez entre autre la charte du plongeur responsable.
Un truc qui me tient à cœur, pour moi photographe, le palmage, adaptez le à votre environnement, il n’existe pas
qu’un seul palmage, celui qui vous permet de vous déplacer en piscine, ou dans un milieu marin solide.
Si vous vous déplacez sur des fonds sableux ou fragiles, ne palmez pas trop près, ou mieux changez de palmage,
regardez vos guides locaux et essayez de faire pareil, un petit conseil regardez derrière vous et vous verrez les
nuages de sable que l’on peut lever.
http://www.longitude181.org/
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BALI :
Surnommée l’île des dieux, je vais essayer de vous faire découvrir cette ile indonésienne que nous avons parcouru
Michèle, Evelyne Georges et moi fin 2014.
C’était la deuxième fois que nous y allions, sur le même genre d’organisation, formule safari, qui permet en faisant
plusieurs étapes de découvrir le pays et ses habitants.
Par contre pour cette fois nous avions un bateau et le matos de plongée restait donc dessus, très pratique. Repas et
nuits dans des hôtels confortables.
Bali a beaucoup changé, île montagneuse donc la population habite sur le littoral, énormément de circulation, dans
les montagnes on trouve encore de beaux coins et de superbes paysages (rizières..).
Temples partout, par contre il devient rare de voir des processions religieuses, la modernité est là, voitures, motos,
mais après tout c’est normal, la carte postale de Bali change.
Côté plongée, c’est l’Asie, couleurs, coraux, beaucoup de petits (pour la photo macro, super) quelques très belles
plongées, dans le nord, le Liberty superbe épave avec son banc de perroquets à bosse.
Côté manta et poisson lune pas de chance nous ne les verrons pas, c’est la nature rien n’est certain.
J’allais oublier, durant ce voyage plongée nous avons eu 3 jeunes et jolies guides PADI une anglaise, une
espagnole et une française, que du bonheur, de la gentillesse, le plaisir de plonger de vous faire découvrir la faune,
la flore, le pays, les habitants ..
Quelques photos ci-dessous, pour le reste voir sur ma galerie flickr

https://www.flickr.com/photos/117432929@N03/sets/72157649128269048
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ETHIOPIE du Nord au Sud
Pour cette dernière bulle je vais vous faire découvrir au travers de quelques photos un pays magnifique, dans lequel
j’ai eu la chance d’aller début 2015. Voyage du nord au sud à la découverte de ses paysages et de ses habitants, un
superbe périple.

Je vs conseille vivement de parcourir l’album Ethiopie ds ma galerie flickr
https://www.flickr.com/photos/117432929@N03/sets/72157651129653865

Sites sympas :
-

Le site d’Evelyne, vous pouvez le consulter si vous voulez des infos sur des destinations plongée,
http://pagesperso-orange.fr/evelyne.jobey/index.html

-

Quelque unes de mes photos sur flickr

https://www.flickr.com/photos/117432929@N03/sets

