
 

 

N'oublions pas 

qu'arrive à grand 

pas la nage en 

rivière du mercredi 

soir entre Acquigny/

Pinterville et le local 

AONES avant de 

casser la croute 

ensemble pour passer une bonne soirée. 

En attendant, nous pouvons toujours 

profiter des séances du lundi soir avec 

l'apnée encadré par "GASTON" et du 

mercredi, même l'hiver l'eau est à 28°. 

Pour finir, nos encadrants (Grand merci à 

eux) ont besoins de notre aide afin 

d'organiser, programmer des sorties 

techniques (Trélazé, Roussaye, fosses..) 

mais nous pouvons aussi proposer 

d'autres activités: sorties à Poses ou 

sortie Seine.... Si nous sommes nom-

breux à nous mobiliser et participer à 

l'organisation, ce sera certainement plus 

facile pour eux de nous accompagner et 

prendre sur leur temps personnel. 

C'est le printemps, il est temps de ressor-

tir le matériel, de contrôler que tout est 

en place et de se lancer dans la program-

mation des premières plongées. Re-

prendre contact avec les copains du club 

à la piscine car l'hiver a été froid et long. 

Prendre des nouvelles des activités qui se 

sont déroulées durant l'hiver: La nage en 

rivière, le téléthon, les sorties fosses à 

Chartres, la soirée bio, l'après-midi 

baptêmes de plongées organisé par 

CASEO en avril... Et OUI le club ne s'ar-

rête pas en hiver: il continue à vivre et 

est de plus en plus sollicité, il a besoin de 

chacun d'entre nous, de notre motivation 

à vouloir faire encore plus pour passer de 

bons moments. 

 Maintenant il est temps de penser à 

plonger. Des clubs extérieurs dans la 

région comme celui de Dieppe mais aussi 

de Sotteville proposent des sorties en 

mer. Pour ma part je voulais aller vérifier 

la température de l'eau en ce lundi de 

pâques, et préférer homards et rascasses 

( s’il y en a) plutôt que d'aller à la chasse 

aux œufs dans les épaves de Dieppe, 

mais la météo nous en a empêchés... 

Mais pourquoi pas vous, organiser des 

sorties entres membres du club, tout est 

possible? Il y aura toujours un plongeur 

non frileux qui sera partant et c'est 

l'occasion de partager des expériences. 

 

 Dans quelques semaines nous aurons 

l'occasion pour certains d'entre nous de 

nous retrouver sur les plages de Saint 

Malo, 34 plongeurs et en tout nous 

serons 79 personnes sur le même cam-

ping pour passer un super week-end. Un 

bateau nous attends pour nous faire 

découvrir les fonds marins de son littoral. 

Pressez... Impatients...Hâte d'y être car 

pour certains ce sera l'occasion rappe-

lons-le de faire leurs premières bulles 

(moments inoubliables) et pour les 

autres ce sera un moment de partage et 

de plaisir. 

Tous les lundis,  le complexe aquatique Caseo met à 

notre disposition le bassin extérieur en nocturne de 

20  heures à 22 heures. Sur ce créneau et animé par 

Gaston ( second au premier rang en partant de la 

gauche) et Franck, d’Evreux, un bande de joyeux 

nageurs/plongeurs viennent braver le froid et la 

pluie hivernaux pour progresser dans une discipline 

dont l’engouement au sein du club ne cesse de pro-

gresser. Ils sont fidèles et assidus, nos copains plon-

geurs du lundi!  

Les séances sont scindées en 2 groupes de niveau, 

Gaston assurant l’encadrement des «  modérés » 

quand Franck s’occupe des « confirmés ». Le graal 

pour les modérés et de pouvoir s ’affranchir de la 

mythique distance de 50 mètres, soit la longueur du 

bassin. On n’est pas peu fier quand on y arrive.   

En apnée, il y a des lundis avec, et des lundis sans.  

Mais c‘est fascinant de voir comment un séance 

typique permet de faire progresser  sa technique, 

son aquaticité, comment on peut parvenir à con-

traindre son organisme à vivre sans air 

pendant une, deux minutes (ou même 

plus pour certains).  

Complément essentiel pour les plongeurs, 

la plongée en apnée est une discipline où 

l’on apprend à « faire sans ». C’est une discipline cérébrale, 

simple, et très enrichissante. Venez tenter l’expérience, 

vous serez bluffés!  Et depuis le changement d’heure, c’est 

nager au soleil couchant, et, pour peu que les températures 

soient clémentes, un vrai régal. 
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Le lundi soir, et toute l’année, c’est l’apnée... 

Les habitués du lundi soir. 
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Ce n’est pas un hérisson... 
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Une soirée bien sympathique même si 

le pot de mayonnaise apporté par 

Fabrice Papi n’a pas servi à déguster 

ces petites bêtes !! 

Le thème de la prochaine soirée bio 

sera les céphalopodes. Nous vous in-

formerons des dates. 

 

Soirée Bio... 

Au menu, crustacés 

(langoustines, tourteaux) et 

mollusques (bulots, huîtres). 

Au cours de cette soirée nous 

avons beaucoup appris sans 

aborder l’aspect scientifique : 

Par exemple concernant les 

huîtres : les différentes es-

pèces (plate à Cancale, creuse 

ailleurs), ses caractéristiques 

(hermaphrodites en fonction 

de la température de l’eau), 

sa relation avec l’homme 

(consommé depuis l’antiqui-

té) et ses conditions d’éle-

vage. 

Nous avons appris à différen-

cier le mâle de la femelle du 

tourteau. Il mue très souvent 

durant la première partie de 

sa vie. Une carapace vide 

trouvée sur la plage n’est pas 

forcément un cadavre de 

carbe : La présence de l’enve-

loppe des yeux signifie qu’il 

s’agit d’une mue. 

rattrape le moniteur,  signe j’ai vraiment 
plus d’air. Il me voit et me donne son 
détendeur de secours. A ce moment, c’est 
mon meilleur copain  et nous faisons la 
remontée ensemble puis,  une fois sur le 
bateau, j’ai appris qu’ils faisaient des 
exercices pour préparer le BEES2, le 
thème étant l’essoufflement, d’où l’inté-
rêt d’avoir un bon briefing avant la plon-
gée et non pas après, et de vérifier son air 
souvent, surtout pour les premières 
plongées. 

Le lendemain, plongée à San Ambrogio, 
petit club sympa, où nous étions 5 sur le 
bateau:  3 italiens, le patron et moi. Brie-
fing rapide en italien et nous voila parti 
pour le large au milieu du golfe. 

Je demande au patron avec qui je plonge 
il me répond « bah, avec eux ». Bon... 
Mise à l’eau et descente dans le bleu, 
arrivée à 48 m (je sais c’est pas bien...) ma 
palanquée se disperse, un à droite, l’autre 
à gauche, et le troisième, loin devant. .Je 

Deux premières plongées en autonome 

Par un beau jour de Juillet 1984 nous 
voila partis en Corse avec, dans ma 
poche, mon niveau 2 tout fraîchement 
obtenu. A moi les grandes profon-
deurs et la découverte des fonds 
marin de mon beau pays. 

Première plongée chez Castille, à 
Calvi : présentation des palanquées, la 
mienne se composant d’un moniteur 
et de deux légionnaires : pour l’instant 
tout va bien !! 

Arrivé à la Revelata, mise à l’eau direct 
sans briefing, on s’immerge à 6 mètres  
et direction le large à contre-courant 
pendant 10 mn puis on descend direct 
au fond dans une faille à 42 m. 

J’essaye de reprendre mon souffle en 
les suivant et ils continuent à palmer 
comme des malades. Petit coup d’œil 
à mon mano : 10 bars !!!! Pas le  
temps de réfléchir,  il faut que je 

L E  D E T E N D ’ E U R E  

Alors, lui, c’est Bob le 

tourteau... 

Une plongée mémorable 

Le Detend’Eure, c’est : 

Stephanie P. , Sandra G, 

Didier M., Hugues C., et 

Céline P. 

me retrouve tout seul, bon pas de panique... 
Je vérifie mon air, cette fois, et je fais une 
superbe plongée tout seul !! L’avantage en 
Corse , il y a beaucoup de visi et je pouvais 
voir le bateau du fond, 80 bars j’entame ma 
remontée, paliers  et remonte sur le bateau 
toujours tout seul . Apres discussion avec le 
patron du club, pour lui c’était normal de 
plonger seul quand on est autonome. En 
Italie, cela se fait couramment. Donc méfiez-
vous d’un club qui ne vous demande ni votre 
niveau ni votre carnet de plongée : c’est pas 
normal et cela aurait pu vite conduire à un 
accident…. 

Pour info le club n’existe plus depuis long-
temps. 

Fascinantes, ces bêtes à pinces... 

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 Fabrice, , qui nous explique que « avant, 

ben, c’était pas vraiment mieux »... 

Notre ami Fabrice, visiblement 

remis de ses émotions de bébé N2 

de l’époque...  

Vendredi 7 avril, Sylvie Drony, responsable départementale de la commission bio, organisait au local 

de notre club une soirée bio « découverte de la vie sous-marine ». Dix personnes assistaient à cette 

manifestation. 
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Et ce n’est pas Bob 

l’éponge...Ce sont des 

anémones perles... 



donner de son temps pour le partage de notre 

discipline mais c’est également recevoir comme 

en témoigne Frédéric « J’ai choisi d’intégrer cette 

formation à la fois pour contribuer à la vie du 

club, mais aussi pour avoir le plaisir de partager 

ma passion de la plongée avec des néophytes. 

S’investir en tant qu’initiateur et recevoir le sou-

rire des petits et des grands, est très stimulant ». 

Bonne chance à eux 2 pour cette année! 

 

Week-end de la Pentecôte à Saint Malo   
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Du 2 au 5 juin 2017 les 

membres de l’AONES et leurs 

familles seront à Saint Malo 

pour la traditionnelle sortie 

printanière du club. 

Au programme, avec Plongée Emeraude,  

deux plongées sur roches et quatre sur 

épaves (le RO21, le Fetlar, le Hilda et le 

M4600).  

Notre coup de cœur pour l’épave du Fetlar, 

un vapeur anglais de 60 m. en très bon état, 

qui repose droit sur le fond. Le 13 avril 1919, 

par beau temps et mer calme, il heurta la 

roche de Bunel à la hauteur du phare du 

Jardin. Tout l’équipage pu être évacué mais 

le Fetlar n’a pu être sauvé et  dériva ½ heure 

avant de sombrer avec ses 280 tonnes de 

diverses marchandises,  (farine, creusets 

en terre, chaussures, 13 tonnes de phos-

phate …). La nature a depuis longtemps 

effacé ce drame écologique, alors aujour-

d’hui, prenez le temps de faire le tour et 

rentrer dans les cales avant de cette belle 

épave en compagnies des bancs de ta-

cauds, observez les moindres recoins, vous 

y découvrirez une grande variété d’espèces 

sous-marines. 

Si vous ne plongez pas et si la vieille cité 

malouine n’a plus de secret pour vous, 

pourquoi ne pas faire un tour le long de la 

Rance ? Saint Suliac, longtemps village de 

terre-neuvas, figure parmi les plus beaux 

de France. Montez à l’oratoire de la vierge 

Un peu de technique quand même... 
Initiateur : premiers pas vers l’encadrement... 

qu’artificiel, participer au jury du 

brevet niveau 1, surveiller et organi-

ser des séances en bassin mais égale-

ment être directeur de bassin. Le 

diplôme est obtenu lors d’un stage 

final ou le stagiaire sera évalué sur 4 

épreuves : épreuve du mannequin 

(parcours de tractation du manne-

quin avec apnée et nage), épreuve 

de pédagogie pratique, épreuve de 

pédagogie organisationnelle et une 

épreuve sur la réglementation. De-

venir initiateur demande certes « un 

peu » de travail et d’investissement 

mais comme le dit Stéphane « Deve-

nir initiateur c’est  pouvoir préparer 

de futurs plongeurs qui veulent 

découvrir le milieu aquatique et 

partager avec eux un loisir qui est 

aujourd'hui devenu pour moi une 

passion ». Globalement être initia-

teur et moniteur en général s’est 

Depuis 4 ans nous avons la 

chance de pouvoir former au 

sein du club des initiateurs et 

d’avoir chaque année 2 à 3 can-

didats. Le brevet d’initiateur est 

le premier pas vers l’encadre-

ment, il atteste de la maîtrise des 

compétences requises pour exer-

cer la fonction d’enseignant de 

niveau 1 (E1) définie par le code 

du sport. Cette formation se 

déroule en générale sur une 

année et permet au stagiaire 

initiateur d’apprendre les 7 com-

pétences requises pour l’obten-

tion du brevet  tel que « l’accueil 

des plongeurs », « la sécurité de 

l’activité» ou encore « la forma-

tion des plongeurs ». Le diplôme 

obtenu, le nouvel initiateur 

pourra enseigner dans l’espace 0 

– 6m aussi bien en milieu naturel 

Le Fetlar 
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Le naufrage du Hilda le 18/09/1905 Saint-Suilac 

de Grainfollet pour le panorama. A 

marée basse, vous pourrez y dé-

couvrir les vestiges d’un ancien 

camp viking. 

Sur la rive gauche de la Rance, vous 

pourrez visitez le jardin et un an-

cien chantier naval au domaine du 

Montmarin (ouvert tous les jours 

sauf le samedi de 14h à 19h , 6,80€ 

l’entrée adulte).Et pour les enfants, 

il y a bien sûr l’Aquarium, superbe. 

Mais avec 78 participants à cette 

sorite, la beauté des lieux ne sau-

rait nous distraire de nos obliga-

tions de plongeurs : la marée et les 

horaires de plongée n’attendent 

pas... 

Dernières nouvelles : 

Raymond vient de 

décrocher son N3… 

A qui le tour? 



Le 26 mars dernier, notre club organi-

sait à la fois, une manche du Trophée 

de l’Eure et un sélectif pour les cham-

pionnats de France de NEV classe I/II. 

160 nageurs représentant plus de 30 

clubs ont pris le départ d’Acquigny, 

dans une eau à 11°c, très vite réchauf-

fée par les rayons du soleil et les coups 

de palmes frénétiques des nageurs. 

La victoire, toutes catégories confon-

dues est revenue à Catherine Garcin 

du COC qui, même en finissant sur 

une seule palme (ayant perdu la se-

conde dans la passe à kayak) n’a été 

rattrapée par aucun de ses poursui-

vants. 

Parmi ces 160 nageurs, 12 portaient les 

couleurs de l’AONES dont 9 engagés 

sur le sélectif. Et vous savez quoi ? 

Tous ont réussi les minima leur per-

mettant de se qualifier pour le cham-

pionnat de France qui se déroulera 

début mai à Chateaudun. Comme 

quoi les entrainements intensifs du 

palatoglosse et du genioglosse (les 

muscles de la langue) qui ont lieu les 

mercredis sur les bords du bassin sont 

aussi efficaces que les séances de pal-

En route pour les Championnats de France 

L’agenda de ce premier semestre 

  Dates 

Nage : finale du Trophée de l’Eure 26 Mars 

Nage : finale du championnat de France à Châteaudun 1er Mai 

Nuit des sports/ Caséo 19 Mai  

Examen theorique N2 31 Mai 2017 

Sortie Club à Saint-Malo  (2)-3-4-5 Juin  

Assemblée Générale (suivie de son traditionnel barbecue) 9 Juin 2017 

Sortie Seine 11 Juin 2017 

Sortie Roussay N2 17-18 Juin 2017 

Examen Initiateur 26 Juin 2017 

Nage: rando 16 km 9 Juillet 2017 

Sortie Roussay N2 8-9 Juillet 2017 

La délégation AONES au grand complet 
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Le départ à Acquigny 

mage intensif ! 

Tous les participants sont repartis 

ravis de cette belle journée, nom-

breux ont salué l’organisation 5 

étoiles de François, de son équipe 

de bénévoles, et des partenaires 

comme l’AONES Kayak, le 

CODEP27 ou encore Louis Bodin 

qui ne s’était pas trompé en an-

nonçant une météo estivale.  

En attendant les Championnats de 

France, nos nageurs ont eu la fi-

nale du trophée de l’Eure.  

Les résultats du trophée de l’Eure, 

du championnat de Normandie et 

du championnat de France fera 

l’objet d’un article spécifique que 

vous pourrez lire très bientôt sur 

notre site internet. 

Alors, à vos palmes ! 


