
 

méros du De-
tend’Eure vous 

auront cette année 
plu, le Codir vous 
souhaite un superbe 

été avec de belles 
plongées. On vous 
attend pour les soirées nage. A 

bientôt. 

Bonnes bulles à tous !   

Après un week-end comme celui 
passé ensemble à Plougasnou, nous 

nous sommes dits que ce serait  
dommage de ne pas placer tous ces 
souvenirs et petites histoires sur 

notre média favori… 

Vous l’aurez compris, seuls ceux qui 
se sont fait remarqués ont le droit 

d’être cités! On avoue en avoir 
oublié quelques uns ( Julien P. , 

notamment!) 

N’hésitez donc pas à être extrava-
gants,  volubiles, généreux, pour 

devenir « spéciaux », et faire ainsi 
l’objet d’un article dont vous serez 

le héros... 

Votre mission pour l’été : collectez 
une photo, un selfie, une photo bio 
de la plongée ou de la structure où 

vous irez, et préparez un article 

pour la rentrée…! 

En espérant que ces quelques nu-

En voilà un p’tit 

business familial 

qui va bien : 

comptable de 

formation, Domi-

nique, ancien 

scaphandrier, a 

décidé de re-

prendre l’école de plongée de Plou-

gasnou en 1990. C’est avec sa fille 

qu’il fait aujourd’hui « tourner la 

boutique », avec l’aide de Marine sa 

compagne, et de quelques amis 

moniteurs qui viennent lui prêter 

main forte dans les coups de bourre 

comme quand l’AONES débarque, 

par exemple… 

Forte de 40 sites de plongée acces-

sibles et tous situés dans la baie de 

Morlaix entre 5 et 30 minutes de 

bateau (seulement 2 épaves dont la 

première est à -28m), l’école de 

Plougasnou offre bien sûr toutes les 

formations fédérales, mais effectue 

environ 2500 plongées par an.  

Le bateau, la belle bretonne, est 

l’ancien bateau qui effectuait la 

navette avec l’île de Batz, reconverti 

pour l’occasion en bateau de plon-

gée. Un peu… comment dire ? 

Nonchalant, le bateau…Mais bien 

équipé, avouons-le…On en a connu 

qui tanguait moins, cependant… 

Située directement sur le port, 

l’école offre tous les services atten-

dus des plongeurs, avec, mention 

spéciale pour un séchage des com-

binaisons particulièrement efficace, 

à faire pâlir un Michel. Pas de matos 

à porter, des vestiaires, toilettes et 

douches, une petite collation au 

retour, bref…un rapport qualité/

prix vraiment super (plongée à 

environ 12€ pour une moyenne en 

France plutôt vers 25€ !). 

L’école sur le Port 

Dominique nous expliquera qu’un 

groupe comme le nôtre est presque 

trop gros pour sa structure, et 

l’aura obligé, puisqu’un autre groupe 

était là également, à prévoir plu-

sieurs tours par jour, pas simple à 

gérer coté gonflage… 

L’école nous remerciera affectueu-

sement pour notre gentillesse et 

notre légendaire bonne humeur. 

Nous, on se souviendra des brie-

fings de Dominique « le caillou est 

par là », ses dessins digne du centre 

Beaubourg d’art contemporain ou 

presque.  On se souviendra aussi du 

roulis du bateau le samedi et des 

moutons sur la mer. Mais aussi et 

surtout des conditions météo des 

autres jours, juste top ! 

Bref, on aimerait y retourner, mais 

Plougasnou, c’est…le bout du 

bout…Une heure de route trop 

loin, presque…5 heures de route 

tout de même… 

Hors-série spécial Plougasnou 

L’Ecole de plongée de Plougasnou : une valeur sûre 
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c’est tout 

La Belle Bretonne, le bateau de l’Ecole de  

Plougasnou. 
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« les bâtonnets de courgette 

crue, c’est trop délicieux! » 

 

 Les oublis du week-end, un grand classique... 
Mention spéciale aux N1 

qui avaient oublié qu’ils 

devaient payer un coup ! 

Pas bravo à Hugues qui, à 

Incarville, a réalisé avoir 

oublié son ordinateur de 

plongée... 

Chapeau bas à Fannie, qui 

a omis de nous dire quel 

cordon bleu elle était avec 

sa recette de courgettes 

crues ! 

Un blâme collectif, sérieux 

cette fois, faute de noms, à 

ceux qui ont omis de 

rendre leurs plombs et qui 

n’ont pas su conserver 

leur matos jusqu’à la fin du 

week-end. 

Un « peut mieux faire » 

collectif s’impose… 

chignon…Ah, Fannie et ses 

bâtonnets de courgettes 

crues, Fannie et son interrup-

teur thermique : pas froid, 

puis, d’un coup…elle passe 

en mode glaçon…Et vas-y 

que j’te grelotte, et que j’te 

bois du thé chaud en pagaille, 

et que je me recroqueville 

dans un coin, et que je n’ai 

même pas besoin de faire le 

Vous connaissez Fannie R ? 

Beau brin de fille, beau 

sourire, mais…Grand prix 

de « pas-glamour » avec 

son bonnet en forme de 

cloche, ses lunettes de 

soleil même quand il fait 

nuit, ses chaussures ser-

vant à tondre la pelouse, 

sa cagoule portée front 

dégarni pour protéger son 

signe « j’ai froid » tant c’est 

visible que je me caille dans 

cette eau à 12°C ! 

Mais Fannie, c’est un enthou-

siasme communicatif pour des 

plongées qui ne sont que…

bretonnes après tout… 

On la garde ??? Allez, on dit 

oui…Mais QUE si elle oublie 

ses courgettes... 

L E  D E T E N D ’ E U R E  

Une blennie  sur son 

rocher... 

Une relation au froid particulière Fannie R. 

Le Detend’Eure, c’est : 

Stephanie P. , Sandra G, 

Didier M., et Hugues C. 

Les nouveaux N2 : les joies de l’autonomie ! 
Ils étaient 4 fraîchement 

diplômés à se retrouver 

ensemble ou avec des plus 

anciens pour gouter aux 

joies de l’autonomie…

Sensation excitante et un 

peu inquiétante au début, 

de la plongée sans la pro-

tection bienveillante (et 

parfois encombrante) du 

moniteur. Affranchis de 

cette contrainte, Ludo, 

Fred, Stephane et Daniel 

Dr. ont quitté le nid pour 

se mesurer à l’orientation, 

les techniques de mise à 

l’eau, le comportement 

sous l’eau en palanquée…

Mission accomplie, retour 

sans encombre au bateau 

et de jolies bananes sur les  
Ludo & Daniel, nouveaux 

N2...Yanick veille  au grain 

quand même! 

C’est là qu’on perd ses plombs...entre autres 

endroits... 

visages au retour. C’est 

une des plus belles ré-

compenses pour les mo-

niteurs que de voir ces 

drôles de manchots s’en 

aller seuls…et revenir 

aussi nombreux et grou-

pés qu’ils sont partis… 



Une remise de diplômes un peu spéciale... 
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La sortie club est toujours l’occa-

sion de remettre les diplômes aux 

N1…Mais cette année, cette pe-

tite fête fut particulière… 

2 chouettes gamins, Tom & Hugo, 

se sont vu récompenser par un 

N1 et un plongeur d’or ( pour des 

questions d’âge). Ils ont décou-

vert, à défaut des bulles en Bre-

tagne vu la température de l’eau, 

celles du cidre qu’ils ont visible-

ment fort apprécié… 

Et une promo de de N1 qu’on 

pourrait rebaptiser « Franck & ses 

drôles de dames »…Et oui, cette 

année, 1 gars, et plusieurs filles…

Tous avouent être motivés pour 

se perfectionner en pratiquant, 

tous, ou presque, confessent avoir 

envie de prendre un peu de temps 

avant d’attaquer le N2… 

Et un PE40, un !!! 

On n’allait quand même pas laisser 

les efforts méritants de notre 

pote Daniel non récompensés. 

Maintenant PE40, il peut accompa-

gner ses collègues N2 sur les 

plongées profondes. 

Les traits communs qui unissent 

tous ces jeunes diplômés sont la 

modestie et l’humilité dont ils ont 

tous fait preuve, se rendant 

compte que la plongée en général, 

en Bretagne en particulier, pouvait 

être riche d’enseignements, et que 

c’est en plongeant qu’on devient 

plongeur ( quel scoop !). 

joints pour confirmer 

que la sortie club est un 

évènement convivial, 

trouver des héberge-

ments ad hoc pour un 

grand nombre, petites 

attentions pour les plus 

tardifs du vendredi, ou 

encore du départ du 

dimanche, terrain de 

pétanque aux normes 

internationales, barnum 

Nos 2 perruches insépa-

rables, Daniel & Sté-

phane, ont réussi à nous 

concocter une organisa-

tion logistique aux petits 

oignons :  

Passer les coups de fil 

importants pour assurer 

une météo clémente, 

rameuter un max de 

plongeurs et de con-

apéro obligatoire, pis-

cines, bref, pas grand-

chose à reprocher à nos 2 

amis qui se seront donnés 

sans compter pour faire 

de ce weekend une vraie 

réussite…La barre est 

haute pour les suivants 

l’année prochaine. Un 

grand merci à eux ! 

 

La météo du week-end 

Le dynamique duo des G.O : Stéphane & Daniel ... 

Fabrice & Samuel, 

encadrant une joyeuse 

bande de diplômés. 

Bravo à eux! 

On laisse les combinaisons sécher entre apéros & 

pétanque. Week-end sportif! 

  Samedi 
matin 

Samedi 
après-midi 

Dimanche 
matin 

Dimanche 
après-midi 

Lundi matin Lundi apres-
midi 

Météo 
 
 
 

      

 air/eau 8°/12° 16°/12° 8°/12° 15°/12° 11°/12° 15°/12° 

 Légère 
houle 

Moutons 
blancs 

Mer calme ( et 
« mercalm » 

aussi) 

Mer d’huile Calme plat idem 



casion de se balader, de visiter, de se 

renseigner sur ce qu’on a manqué…De 

simplement passer du temps ensemble, 

avec un compromis idéal de pouvoir si 

on le veut s’isoler si on le souhaite. 

Alors si en plus c’est sous le soleil !: 

Ce sont encore et toujours les valeurs 

du club : je te ferme ta combinaison, tu 

me prêtes ta polaire, je te file des rai-

sins secs, assieds-toi boire un verre. On 

aura, encore cette année, embarqué 

tout le monde dans une bien chouette 

aventure de 3 trois jours pour ceux qui 

n’auront pas eu la chance de rester plus 

Certains la craignent, d’autres trépignent. 

Certains, comme moi, espèrent rentrer 

avec un teint halé par les embruns et le 

soleil…Car les ingrédients du succès, on 

les connait, et on les a tous les ans : une 

discipline commune, les soucis du quoti-

dien qu’on laisse sur le quai pour 3  jours, 

l’occasion de ne pas se prendre la tête et 

d’improviser au gré de ses envies une 

sieste, un coup à boire, une partie de 

pétanque, et accessoirement des plon-

gées…ensemble. Les amis & conjoints 

non plongeurs y apportent leur touche 

personnelle et s’y retrouvent. C’est l’oc-

longtemps. Et ces valeurs sont bien vi-

sibles de l’extérieur : on est un club cool, 

et sérieux cependant… 

Il restera des photos et d’impérissables 

souvenirs pour nombre d’entre nous, 

tous heureux en fin de compte. Reste à 

espérer des faibles coefficients de marée 

à l’ascension l’année prochaine, pour que 

ce fait marquant de notre vie de club 

dure cette fois 4 jours… 

Au plaisir de vous recroiser en combinai-

son… 

La sortie Club : ensemble c’est tout ! 

Plonger en famille : trop cool!  
 

Les fruits ne tombant pas loin des arbres, 

il n’est pas rare dans l’histoire du club 

d’avoir vu arriver la progéniture d’un des 

membres pour lui permettre de toucher 

du doigt le monde mystérieux décrit tant 

de fois par papa  ou maman et qui  fait 

tant rêver. Lionel & Audrey, Fabrice & 

Fanny et leurs enfants, Céline & Antoine, 

Francis V. et ses filles, Francis et Louisa F. 

et leur petit Samuel, Hugues & Leo, les 

exemples ne manquent pas.  

Pour le club, ce sont des contraintes 

supplémentaires qu’il faut aborder, mais 

quand les conditions sont réunies, c’est 

juste génial ! 

Cette année, ce furent David & Hugo 

(Padi one et Padi two - prononcez « pas 

du tout » quand on a froid : « t’as 

chaud ?- « pas du tout », pas vrai Hu-

go ?), Franck & Tom  et Xavier et Louis 

qui ont rempli cette fonction. On voit 

forcement son parent sous un autre 

angle lors d’une plongée (humm, ce 

masque plein de morve au retour en sur-

face…), et celles-ci tissent en même temps 

un indéfectible lien… 

Du coup avec Céline, Fanny et Louisa, ce 

n’est plus tout à fait vrai. En revanche, on 

peut peut-être parier sur la 3eme généra-

tion qui ne devrait pas tarder : les enfants 

d’Audrey ou Ange Dumas… 

A suivre...  


