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C’est la rentrée!
Septembre c’est le mois de la
rentrée et l’AONES ne faillit pas
à la règle.
C’est aussi le mois des bonnes
résolutions. Celle de la Rédaction du Détend’Eure est de vous
donner des nouvelles du club
tous les trimestres. Là, on tient
la nôtre : septembre et le 1er
numéro de la saison est envoyé.
Va-t-on réussir à tenir ce
rythme ? En même temps, les
bonnes résolutions, ça ne dure
jamais bien longtemps, alors on
ne va quand même pas trop se
mettre la pression.
La rentrée, c’est le moment où
tout le monde se retrouve et se
raconte ses vacances.

L’activité du club n’a pas ralenti
pendant l’été. Si certains,
comme Aline, ont profité des
eaux claires de la méditerranée,
d’autres ont préféré les eaux
normandes. Je vous laisse découvrir tout cela plus loin.
La nouvelle saison s’annonce
d’ores et déjà chargée avec, en
septembre-octobre :
-Le forum des associations
-La nuit des Sport
-Le pot d’accueil
-Le concours photo du Codep
-La sortie à l’Estartit
Et bien sûr les dossiers d’inscriptions qu’il faudra remettre
à Stéphanie ou Sandra à l’une

des dates suivantes : les mercredis
21/09,
28/09 et 12/10
Petit carnet rose
pour finir : nous sommes heureux de vous annoncer la renaissance de notre site internet que nous vous invitons à
consulter dès à présent :

aonesplongee.fr
Bonne saison 2016-2017 à
tous. Nous sommes contents
de retrouver les anciens et
d’accueillir les petits nouveaux.
Bon vent à ceux qui ont quitté
le club, on espère vous recroiser.

Championnat de FRANCE NEV CL I.II à ETEL
En Juin dernier, 3 nageurs, dont 2 membres
de l’AONES Plongée, ont
représenté les couleurs
de la Normandie lors
des championnats de
France de Nage en Eaux
Vives classes I/II qui se
sont déroulés sur la Ria
Etel dans le Golfe du
Morbihan.

Il fallait nager sans appui
pour pouvoir voir cette
anémone à beignet.

Le parcours était superbe mais difficile du
fait du vent et du courant.

Même si aucun n’a réussi à
accrocher le podium, on
peut néanmoins les féliciter
pour leur belle performance.
 Françoise
TAMPIGNYDUREL
(AONES) en
1h19’
 Christian
DUREL
1h14’

De gauche à droite : François, Christian, et
Françoise

TAMPIGNY(AONES) en

 François VAN
(GAS) en 1h03’

BESIEN

Un parcours très breton : magnifique mais
selectif!
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Cela ne vous aura pas échappé : le vannage à l’extrémité
de la voie E. Tabarly est en
rénovation. Ce fut l’occasion
pour la Case de nous solliciter pour draguer le canal à la
recherche d’OCNI : des Objets Coulés Non Identifiés…

Francis aux prises avec
un parachute, à moins
que ce ne soit un gilet
jaune ?

Sous une pluie battante et un
temps de chien, et grâce à
une sécurité organisée par
Samuel, 8 plongeurs et
quelques personnes en canoé

en surface ont mis la main
(c’est le cas de le dire) sur
plusieurs carcasses de voiture
et de caddies, entre autres.
Les objets, repérés par des
bouées attendent d’être repêchés.
Conditions de plongée pas
vraiment tropicales, mais
qu’importe...Ca fait toujours
une histoire à raconter. Et ça
change de Poses!!!

Sous l’œil attentif du responsable de la Case,
les dragueurs à l’œuvre...

Une plongée mémorable...
A chaque numéro, nous sollicitons un membre du club, nouveau ou ancien , pour qu’il nous fasse vivre un souvenir sous-marin
mémorable. Grosse galère ou plongée d’exception, tout est possible…Ce mois-ci, c’est Aline qui nous raconte son histoire

« C’est par une parfaite
maitrise des techniques de
base que je parviendrai à être
pleinement à l’aise »

Les fonds marins typiques de
la Méditerranée

LE

DETEND’EURE

Mon niveau 1 fraichement acquis, je n’avais pas encore trouvé le plaisir de plonger : l’angoisse de la profondeur, le
manque de confiance et de maitrise technique étaient des obstacles que je commençais à croire
insurmontables. En vacances en
Corse au mois de juin, j’ai réservé un forfait de 5 plongées auprès d ‘un club de Porto Vecchio
« Plongée Nature » qui effectue
des plongées dans la réserve
naturelle des Iles Cerbicales.
L’objectif à atteindre était de
vaincre mes peurs. Ma fille Morgane qui souhaitait passer son
niveau 1 et mon mari Frédéric
(plongeur N2) étaient également
de la partie.
Chaque matin le rituel était
identique : accueil au club avec
un petit café en attendant l’arrivée de tous les plongeurs et le
briefing. Alexandra, les 2 Christophe, Juliette et Vincent forment une équipe de moniteurs
très sympathique et dynamique.
J’ai expliqué mon parcours à
Alexandra, monitrice et gérante
du club qui a fait preuve
d’écoute et de bienveillance à
mon égard. Les 2 premières
plongées se sont déroulées sans
encombres mais je restais focalisée sur le matériel, à l ‘affut du
moindre problème. Et puis à la
troisième plongée, sur le site de
La Vacca, un déclic s’est produit. J’ai pris pleinement cons-

cience que je parvenais à gérer ma
flottabilité par la technique du
poumon ballast et ce sentiment de
maitrise m’a permis d’oublier pour
un temps l’aspect technique afin de
me focaliser sur mon environnement. J’ai alors compris ce qu’il y
avait de beau dans la plongée :
l’observation de la faune et de la
flore, la recherche dans les rochers,
le partage des découvertes avec les
autres membres de la palanquée
pendant la plongée et après la plongée avec l’ensemble du groupe pour
comparer nos expériences. Les plongées suivantes Le Pinella (épave de
cimentier) et Le Danger de La Vacca ont été riches en découvertes :
Mérous, Girelles, Castagnoles, Sars,
Barracudas, Saint-Pierre, Flabeline,
Doris et Apogons.

d e

cette nouvelle année à l’AONES pour
atteindre cet objectif et continuer à
m’émerveiller face à cette nature que
nous avons le privilège de pouvoir
observer.

Réponses au quizz précédent
Vous les avez reconnus, ces p’tits
anges?
Il s’agissait de Francis, Samuel et
Audrey, et Hugues…
Avouez, ils n’ont (presque) pas
changé!

Nous avons même effectué une 6ème
plongée quelques jours avant de
repartir, histoire de

vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un
coup de chance ! Pari réussi !
Aujourd’hui tout n’est pas encore
gagné : la peur de l’eau et de la
profondeur ne sont jamais très loin.
Mais je sais que c’est par une parfaite maitrise des techniques de base
que je parviendrai à être pleinement à l’aise. Je vais donc travailler à me perfectionner tout au long

Le bateau de Michel est
à vendre. Avis aux amateurs!

Le Detend’Eure, c’est :
Stephanie P. , Sandra G, Didier
M., et Hugues C., et Céline P.
qui nous rejoint.
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Coup de projecteur sur l’initiateur
L’initiateur ou E1 est le premier diplôme d’encadrant. L’initiateur a un
rôle capital car c’est souvent celui qui
nous fait découvrir la plongée lors
d’un baptême. Celui qui arrivera à
nous faire outrepasser nos appréhensions et nous procurer nos premières
émotions subaquatiques. Dans un club
comme le nôtre, l’initiateur est aussi
celui qui forme les prépa N1 tout au
long de la saison et leur donne toutes
les bases qui feront d’eux des plongeurs épanouis.
Devenir initiateur, c’est avant tout
faire preuve de beaucoup d’altruisme.
D’abord parce que la formation au
diplôme demande un investissement
important. La saison passée, Fanny
Papi et Raymond Vadcard ont travail-

lé dur pendant plusieurs mois pour
décrocher le sésame. Apnée, sauvetage, théorie, organisation de cours,
etc… les séances d’entrainement avec
Samuel se sont enchainées toute
l’année. Mais le travail a payé puisque
l’un et l’autre ont décroché le précieux
diplôme lors de l’examen qui s’est
déroulé en juin à Evreux.
Ils vont pouvoir dès maintenant
mettre en application tout ce qu’ils
ont appris, puisqu’ils gérer ensemble
la formation de nos nouveaux prépa
N1 avec l’aide de Fabrice Papi et Michel Lelevrier, 2 autres Initiateurs, très
expérimentés.
Bien sûr, être Initiateur demande de
l’investissement mais c’est aussi beau-

coup de plaisir. Le
plaisir de voir un large
sourire sur le visage
d’un enfant à qui on
vient de faire un baptême, le plaisir de voir
les progrès de ses
« élèves » de semaines
en semaines, le plaisir
de les voir faire leurs
premières bulles en
mer et en prendre plein
les yeux.
Quand on demande à Francis pourquoi il est initiateur : « Je fais ça pour
le contact avec les gens, le plaisir de
partagé ». « Tout pareil », renchérit
Fabrice.

Fanny & Raymond,
fraîchement diplômés.
Bravo à eux!

Un peu de technique quand même...
Lionel fait partie des piliers du club qui ont vu évoluer le matériel, la technique, la sécurité. Et ce qu’il nous fait découvrir ici ressemble à un « retour vers le futur » spécial AONES. Accrochez-vous pour un voyage dans le temps!
Je vais vous faire un petit
exposé sur mes connaissances sur le matériel de
l’époque 1960 à 1970. J’ai
commercé à pratiquer la
plongée au club de LOUVIERS en septembres 1966.
Trois sujets importants me
viennent à l’esprit.
La bouée SPIRoTECHNIQUE, ou Fenzy : volume
de 17 l, maintenue par une
sangle d’entrejambe en Y.
Pas de direct system, pas
de Fenstop., juste un inflateur bucal à bouton poussoir. Possédant une ne
purge rapide, elle est alimentée par une bouteille
d’air comprimé de 0,40 l
avec un étrier de chargement incorporé . Le gonflage des bouteilles était de
177 bars. Pour une remontée contrôlée de 40m à
3m , la maitrise devait est

parfaite . Gonflage de la
bouée, phase d’ascension,
ralentissement, purge de la
bouée et stabilisation à 3m
avec une capacité 0,4 l. Un
mauvais contrôle de cette
bouée et c’était la surpression pulmonaire!
DETENDEUR dorsal à 2
tuyaux et à 1 étage Type
MISTRAL ET ROYALE MISTRAL
C’est un détendeur qui
ressemble à une collerette.
Les bulles expirées sortent
derrière la tête. Très pratique pour la prise de vue,
ce détendeur avant la venue d’un dispositif appelé
aquastop, garantissait pour
tous de boire la tasse car le
système de boitier devait
rester au niveau des poumons. L’échange d’embout
demandait pas mal de pratique!

Le bloc avec réserve
Pas de manomètre à l’époque, juste
un bloc équipé d’une tige sur la
coté tarée à 50 bars. En fin de plongée, la respiration devenant plus
difficile, le ressort obstruait le robinet. Il fallait donc tirer sur la tige
pour bénéficier des derniers 50
bars. Evidemment, s’assurer avant
de partir que sa tige de réserve
fonctionne et est en bonne condition était le gage d’une plongée
réussie, on imagine pourquoi…

Lionel, témoin de l’évolution de la discipline.
Plus de confort, plus de sécurité...

Nous n’avions ni ordinateur, ni parachute de palier, ni octopus, ni
stab. Le lestage n’était jamais excessif. Le néoprene de nos combinauisons était bien moins souple
qu’aujourd’hui, et nos palmes par
exemple, était pratiquement 2 fois
plus lourdes ...

Il fallait quand même avoir la foi...
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L’agenda de la rentrée
Dossiers inscriptions Saison 2016 2017
Sortie Carrière à Trélazé pour les prépa
N2/N3
Pot d'accueil
Voyage Estartit
Traversée rade de Cherbourg en Nage
avec palmes
Fosses à Rouen
Carrington
Téléthon (Baptêmes et soirée raclette)

Dates

Responsable

les mercredis 21/09, 28/09 et 12/10

Sandra Grandhaye

date à confirmer

Hugues Chasselin

12 octobre 2016

Arnaud L'Haridon

1 au 8 octobre 2016

Didier Metais

9 octobre 2016
Dimanche 16 octobre et 11 Décembre
2016

François Dumas

11 novembre 2016

Arnaud L'Haridon

Samedi 3 decembre 2016

Sandra Grandhaye

Francis Vallet

Les nages de l’été dans l’Eure
Pour nos membres arrivés au club il y a
un an, ces nages du mercredi dans
l’Eure ressemblaient à une légende
entretenue par les anciens, une sorte
de rite initiatique auquel il fallait se
plier pour faire complètement partie
du club. Tout au long de l’année, ils en
avaient entendu parler sans vraiment
savoir de quoi il s’agissait. Et le mystère s’épaississait de semaines en semaines au fur et à mesure des annulations : trop de pluie, interdiction de la
Préfecture à cause des inondations, et
pour couronner le tout, trop dangereux du fait d’une pollution aux diesters de l’Iton.

Mais enfin la première nage a pu avoir
lieu : Pinterville-Louviers pour la plu-

part et Acquigny-Louviers pour les 3
plus courageux.
Ces sorties hebdomadaires ont pu se
continuer tout au long de l’été, avec
une participation variée au fur et à
mesure des départs et retours de
vacances de chacun. Et nous avons
même pu faire découvrir à quelques
occasions notre discipline à de nouvelles personnes – famille, amis – qui
pour certains viendront peut-être
gonfler les effectifs du club, qui sait.
Une nage de l’été ne serait pas une
nage de l’été sans le traditionnel
casse-croute au local, l’occasion pour
certains de faire apparaître au grand
jour certains de leurs talents, ou de
nous faire découvrir quelques spécialités culinaires régionales: la réputation du gâteau creusois et du St
Nectaire des Dumas n’était déjà plus
à faire, Annie est confirmée reine de
la mousse au chocolat, malgré le
manque de soleil les légumes du
jardin de Daniel sont toujours au
top, et cette année Hugues nous (ou
plutôt vous, parce que moi c’est ma
madeleine de Proust) a même fait
découvrir la TOURTE LORRAINE. Là je
sens que certains commencent à
sérieusement regretter de ne pas

être venus…dommage la saison estivale est terminée, c’est maintenant le
retour à la piscine. Mais un peu de
patience, on remet ça l’été prochain.
En attendant, surveillez les mails de
François et venez participer aux nages
du trophée de l’Eure.

Une pause photo, un peu d’effort quand
même, et une mise en commun hebdomadaire de spécialités régionales...

