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Répartition des postes Comité Directeur 2018/2019 
 

Comité Directeur 

Prénom - Nom Fonction 

Valérie JANOT Présidente 

Stéphane LOPEZ Président Adjoint 

Olivier PIERRARD Trésorier  

Fernando Da CONCEIÇAO Trésorier Adjoint 

Céline HERSARD Secrétaire 

Claire BLATEAU Secrétaire Adjointe 

Pierre ROBICHON Directeur Technique  

Stéphane LOPEZ 

Sacha TCHERSKY 
Commission Vie du Club 

Stéphane LOPEZ 
Correspondant pour la Communication interne et externe 

au Club 

Stéphane LOPEZ Correspondant Développement Durable 

Frédéric GAUTERON Commission Tir sur Cible 

Fernando Da CONCEIÇAO Commission Matériel 

Jean-François DUPONT Garage / Bateaux 

Sacha TCHERSKY 

Grégory BOULANGE 
Commission Sorties Mers 

Claire BLATEAU Commission Médicale 

Fernando Da CONCEIÇAO Correspondant Baptêmes  de Plongée 

Fernando Da CONCEIÇAO 

Sacha TCHERSKY 

Olivier PIERRARD 

Descentes de rivières 

Fernando Da CONCEIÇAO 

Sacha TCHERSKY 
Membres permanents de la Commission de Discipline 
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Hors Comité Directeur 

 
Prénom - Nom Fonction 

Pascal QUINET Directeur Technique Adjoint 

Isabelle AUMONT Commission Biologie & Environnement 

Jean François PHILIPPON 

Léa BLATEAU 

Céline HERSARD (CD)  

Commission Jeunes & mercredi du sport 

Yvon BOISGARD Commission Apnée 

Elvis CIZEAU 

Juliette BOURDY 
Plongée Sportive en Piscine (PSP) 

Dominique GENARD 

Pascal QUINET Représentant TP / CoDep / CRC 

Jean- Pierre BOURDEL Commission Image sous toutes ses Formes 

 

 

Décision du Comité Directeur du 08 octobre 2018. 
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Rapport Moral de la Présidente 

 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

Parce qu’il était inconcevable que notre Club Touraine Plongée, fruit de l’investissement sans 

compter de bénévoles passionnés par la plongée et le partage de valeurs humaines depuis plus de 

quatre décennies soit menacé de disparaître, j’ai accepté de prendre la Présidence suite à la 

démission subite et inattendue de Jack BRAULT, quelques jours après l’Assemblée Générale. 

Ceux qui me connaissent un peu savent que le poste de secrétaire, plus en retrait me convenait 

parfaitement, néanmoins c’est avec une envie certaine et sincère de faire de mon mieux que j’ai pris 

la décision de mener notre Club qui m’a tant apporté. Je savais pouvoir compter sur un Comité 

Directeur fiable et investi. Je remercie tous ces membres très sincèrement pour  leur soutien  et leur 

efficacité. Je tiens également à remercier tout particulièrement Jacques MOREAU, ancien Président, 

qui a toujours su se rendre disponible pour répondre à mes interrogations. 

 

La saison 2018-2019 a démarré sur les chapeaux de roue… de nombreuses demandes de 

renseignements via le site internet, une journée Sport’ouvertes ensoleillée dédiée aux sports 

aquatiques qui nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes intéressées tant sur le stand que 

lors des baptêmes ainsi qu’un effet bouche à oreille positif ont eu  pour conséquence une file 

d’attente conséquente durant nos quatre soirées d’inscription… 183 adhérents inscrits fin 

septembre ! 

 

Passée la panique des premiers vendredis où la piscine BOZON avait des allures de ‘‘ boat people’’, 

chacun a trouvé sa place et un joli dynamisme s’est installé et ce pour toute l’année ! 

Dynamisme et bonne humeur dans le bassin qui a accueilli  sous la houlette d’encadrants passionnés 

et attentionnés un groupe jeunes, des N1 plus que motivés, des N2, N3, N4, Initiateurs, Tireurs sur 

Cible, Pspeurs, apnéistes et nageurs. 

Dynamisme et bonne humeur lors des activités Vie de Club, moments privilégiés de rencontre. 

Dynamisme et bonne humeur lors des sorties carrières ou mers pour les plongeurs (avec cette année 

le choix entre plusieurs types d’eau salée… bretonne, méditerranéenne ou tropicale ! Quel luxe !) ou 

des compétitions pour les Tireurs et  les Pspeurs, moments privilégiés pour apprendre à se 

connaître. 
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Dynamisme aussi prouvé par le nombre d’adhérents en formation pour rejoindre l’équipe 

d’encadrement en tant qu’Initiateur ou N4 ou pour le plaisir de la connaissance comme l’a montré le 

nombre important d’inscrits à la première formation biologie (PB1) organisée par le Club. 

Dynamisme et bonne humeur grâce à l’investissement de chacun d’entre vous à faire vivre l’esprit 

TP, à savoir l’envie de partager une activité exigeante dans le respect de l’autre, du groupe et des 

règles. 

 

Au vu de l’expansion des différentes commissions telles que le Tir sur Cible, la Biologie 

Subaquatique et la PSP, il m’a semblé important de revoir les textes régissant le club (Règlement 

Intérieur et son annexe Charte de l’encadrant) afin d’intégrer à part entière ces activités. Plusieurs 

commissions restreintes y ont travaillé et le Comité Directeur soumettra son travail à votre vote lors 

de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Touraine Plongée a toujours eu à cœur de répondre au mieux aux besoins et projets de la ville de 

Tours. Ce sont différents appels à projets rédigés et proposés tous les ans et soumis à subvention tels 

que l’organisation d’une conférence tout public à thématique environnementale, l’organisation 

d’une manche de championnat de France de Tir sur Cible (Trophée des Turones) et la prise en 

charge de groupes d’enfants plusieurs mercredis après-midis dans le cadre des « mercredis du 

sport ». Nous avons également pu cette année proposer des baptêmes à une douzaine d’enfants lors 

d’un stage « Sport et Vacances » un après-midi pendant les vacances scolaires de février. 

La Mairie est consciente que nous faisons notre possible mais que nous sommes limités par le 

manque de disponibilité de nos encadrants bénévoles en journée. L’encadrement de ces après-midis 

repose en effet beaucoup sur les épaules de nos retraités actifs. J’ai apprécié au cours des 

différentes rencontres les relations de confiance installées entre le Service des Sports et notre Club. 

Je remercie tout particulièrement Mr NOBLET (Responsable de la gestion des piscines) pour son 

écoute et son implication. 

 

En tant que club appartenant à une fédération, Touraine Plongée est aussi soucieux de travailler 

avec les organes déconcentrés, CoDep (Comité Départemental) ou CRC (Comité Régional Centre). 

Travailler avec le CoDep, c’est rencontrer d’autres plongeurs, d’autres clubs, d’autres 

fonctionnements. 
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Cette année, c’est l’organisation du Trophée des Turones, d’une compétition de PSP à la piscine 

BOZON avec l’aide des bénévoles de TP, une formation et un recyclage TIV à la salle DUBOURG, 

un Rifap à la Maison des Sports regroupant des plongeurs de différents clubs du département et 

même hors département, une première formation PB1 (Plongeur Biologiste niveau 1) avec l’accueil 

de participants, élèves et formatrice du club PCJ de Joué-lès-Tours. 

 

Une année au cours de laquelle le Comité Directeur a veillé à préserver le travail de ses 

prédécesseurs afin que Touraine Plongée garde son image d’un club sérieux, respectueux des règles, 

ce qui heureusement n’exclut pas la convivialité et la bonne humeur. 

 

Merci à toutes et tous pour votre participation à cette année de club.  

 

 

Valérie JANOT 

Présidente de Touraine Plongée. 
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Orientations 2019/2020 

 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Au moment où j’écris ce texte, personne ne peut prédire si beaucoup de nouveaux adhérents 

viendront gonfler nos effectifs… une chose est sûre par contre, le système de pré-inscriptions que 

nous vous avons proposé en juin, nous permet de dire que le groupe niveau 2 est déjà constitué de 22 

plongeurs…  le groupe N1 de la saison dernière, plus qu’assidu et motivé va se greffer aux 

plongeurs PA20 ou PE40 en cours de formation. 

On doit se réjouir de cette belle participation, récompense méritée pour les encadrants N1 et N2 

cette saison qui n’ont pas ménagé leur peine pour que chacun puisse acquérir à son rythme les 

fondamentaux de la plongée. 

 

Cependant, une question se pose… Combien faut-il accepter de préparants dans les groupes N1 et 

N2 ? Question simple mais réponse difficile ! Par exemple au cours de la saison 2016/2017, sur une 

vingtaine de N1 inscrits en septembre, seulement 5 ont validé le diplôme en fin d’année. 

Cette année-là, le Comité Directeur s’était remis en question : les conditions d’apprentissage 

n’étaient pas bonnes, trop de monde à s’occuper… les gens se sont démotivés ? Oui, mais cette 

année les 22 N1 du début ont tenu bon et se sont même  précipités sur les pré-inscriptions de juin 

pour entamer un PE40 ou N2 pour la saison à venir… Alors ? Nos hypothèses sont invalidées car 

nous travaillons avec le facteur humain et l’effet « groupe » prend… ou pas. Alors, comme l’a 

annoncé notre Directeur Technique nous allons néanmoins pour cette saison être vigilant au moment 

des inscriptions au nombre de plongeurs à encadrer afin de concilier le besoin d’adhérents 

(principale source de revenus du club) et notre souci d’un apprentissage personnalisé, de qualité, 

dans le respect absolu des normes de sécurité, méthode qui a fait la réputation de TP. 

 

Si l’on croit au principe « on apprend à plonger en plongeant », alors il faut comprendre que des 

groupes trop conséquents peuvent devenir difficiles à former, un peu moins en piscine car des 

aménagements pédagogiques sont possibles et toute l’équipe d’encadrement est efficiente mais lors 

des sorties, les choses se gâtent. Pour faire progresser chacun, il faut multiplier les sorties en milieu 



Assemblée Générale Saison 2018/2019 

 

10 

naturel… et le nombre de nos encadrants n’est pas extensible ainsi que les places sur nos 

bateaux…Pour rappel, il faut un MF1 présent sur site pour chaque sortie technique, les initiateurs 

E1 (N2 ou N3 + Initiateur) ne peuvent encadrer que jusqu’à six mètres et nos trois bateaux peuvent 

emmener 24 plongeurs… ce qui est déjà un réel luxe ! 

 

Dans la même idée de penser un enseignement respectueux de chacun, une réflexion va être menée 

avec les encadrants du groupe « jeunes » afin de proposer à ce public particulier et difficile à 

fidéliser des séances plus variées. Notre créneau horaire n’étant pas adapté aux plus jeunes, c’est à 

nous d’entretenir leur motivation. Pour cela plusieurs pistes de travail : mieux structurer les 

séances, définir clairement avec eux les objectifs à atteindre afin de valider au rythme de chacun les 

différents paliers (plongeur de bronze, d’argent et enfin d’or), faire acquérir certaines compétences 

par l’intermédiaire du jeu, associer davantage les parents de ces jeunes … Je sais que les cerveaux 

des responsables du groupe jeunes  ont commencé à bouillonner… De  belles soirées de réflexion 

pédagogique nous attendent ! 

 

C’est un grand plaisir de voir plusieurs de nos commissions bien se porter. Le Tir sur Cible, au 

mieux de sa forme avec de nouveaux initiateurs investis, la biologie qui sème ses jolies petites bêtes 

dans un nombre croissant de palmes et notre jeune PSP qui ne demande qu’à grandir. 

Le Comité Directeur restera bien sûr attentif aux besoins de chacune mais pourquoi ne pas imaginer 

créer des ponts entre toutes ses pratiques subaquatiques ? Les plongeurs « biologistes » apprécient 

de remonter des photos pour mieux échanger sur ce qu’ils ont vu… pourquoi quelques photographes 

plus aguerris ne proposeraient-ils pas des séances d’initiation à la photographie ? Cela pourrait en 

plus augmenter la fréquentation de la piscine le mardi soir et nous aider à justifier nos lignes d’eau 

auprès du service des sports (et oui parce que ça aussi c’est à négocier tous les ans !). Pourquoi nos 

jeunes plongeurs n’iraient-ils pas travailler l’apnée sans s’en rendre compte quelques soirs dans 

l’année avec un jeu PSP ou lors d’une initiation Tir sur Cible?  Créer du lien pour renforcer l’esprit 

club… 

 

L’esprit club… valeur fondatrice qu’il me semble indispensable de développer pour que vous ayez 

envie de passer le pas et suivre une formation d’initiateur, de guide de palanquée ou de moniteur… 

Je sais combien c’est difficile d’accepter les contraintes d’une préparation physique et théorique, 

d’un examen et le regard d’un jury… Un élan a été donné par Christian Guillemin il y a trois ans, il 

faut veiller à ce que cette dynamique continue au sein de toutes les commissions…Le protocole 

d’aide financière est là pour ça mais aussi l’incitation du groupe. Prendre le relais pour épauler ou 

remplacer ceux qui m’ont appris, se former pour développer une nouvelle discipline au sein du club 

c’est-à-dire pour que notre Club perdure. On le fait pour son enrichissement personnel mais aussi 

parce qu’on se sent bien dans son club. Pas vrai ? 
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L’activité Handi qui avait « perdu » deux de ses encadrants la saison dernière pour raisons 

professionnelles ne demande qu’à reprendre cette année. Pour cela, le club s’est positionné auprès 

du Comité Centre qui souhaite développer des projets  Handi en mutualisant les moyens de différents 

clubs. Nous espérons que cette belle idée aboutisse.  

 

Le renouvellement de notre contractualisation avec le Conseil Départemental pour notre activité 

rando palmée en Loire dans le cadre du PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et 

Itinéraires), amorcé en juin nous amènera à repenser cette activité au sein du club.  

 

Le Comité Directeur a à cœur de pérenniser le travail mis en place par tous les Comités directeurs 

depuis 1973 et la tâche ne manque pas. Mais rien n’est acquis. Il faut sans cesse renouveler, 

s’adapter, innover. 

Des exemples ? 

Les conventions (Trélazé, Bécon, Civaux, Suaps, Pack sport Université, Touraine Habitat, PDESI, 

labellisations développement durable…), les échanges avec les représentants du Service des Sports 

pour comprendre leurs besoins et exprimer les nôtres, des propositions de nouveaux appels à 

projets, un suivi de la législation (fédérale, pénale, maritime, …), une écoute des propositions et 

demandes des instances et des adhérents, une analyse des points forts et des points à améliorer dans 

notre Club et bien d’autres choses encore… 

 

Les sujets de discussion ne manqueront sûrement pas lors de nos Comités Directeurs mensuels pour 

conserver cette dynamique.  

 

N’hésitez pas à contribuer à notre réflexion en apportant vos idées. 

 

Je vous remercie pour la confiance et le soutien que vous accorderez au travail du Comité Directeur. 

 

Valérie JANOT 

Présidente de Touraine Plongée. 
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Bilan du Secrétariat 
 

Après une légère baisse du nombre de licenciés enregistrée l’année dernière, de nouveau nous 

repassons la barre des plus de 180 adhérents pour 2018-2019. Nous devons ce regain d’inscriptions 

pour une partie à notre présence au forum des associations (Sports’ouvertes) qui a eu lieu à la 

piscine du Lac.  Cette journée fut belle et riche en rencontres. Un grand merci aux nombreux 

bénévoles qui ont effectué les baptêmes ainsi qu’à ceux présents au stand pour la partie présentation 

de nos activités.   

Depuis plusieurs années nous recherchons et vous proposons des nouveautés afin d’optimiser au 

mieux les permanences d’inscriptions. En septembre 2018, nous avions réservé le hall du snack de la 

piscine afin de vous accueillir dans un espace plus grand, mais malgré tout, il y eut encore beaucoup 

d’attente. 

 Il n’y a pas de miracle possible, une inscription rapide est avant tout due à un dossier complet : 

fiche d’inscription correctement remplie, certificat médical + 2 photocopies, une photo découpée 

prête à être collée, chèques (inscription et caution carte magnétique). 

Et puis il y a les autres :  

- Je n’ai pas fait les photocopies du certificat médical, oups ! 

- Je reprends la photo de l’année dernière : j’emprunte  les ciseaux pour découper celle de la 

carte… 

-  Ah j’ai oublié de noter mon numéro de licence … je regarde j’ai peut-être ma carte sur moi ! 

Malgré tout, un grand merci, car tous les ans nous progressons  en efficacité. L’objectif : fin des 

inscriptions le  30 septembre n’est toujours pas atteint, mais « L’espoir fait vivre ! »…. 

Un site internet existe et vit : des mises à jour régulières sont faites par Mehdi, n’hésitez pas à le 

consulter. Vous y trouverez de nombreuses informations ainsi que certains documents à télécharger. 

Nous vous rappelons pour finir que notre Club possède le label ECOSUB et que nous nous orientons 

de plus en plus vers une dématérialisation de tous nos envois, d’où l’importance de lire les mails 

envoyés. 

 

Céline & Claire 

         Secrétaires 
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L€ mot du Très    rier 

 

 

 

Cette saison se termine sur une note positive du point de vue financier. 

 

En effet nous terminons la saison avec un bénéfice de 8 000 € environ qui nous permettra  de 

provisionner une somme afin d'investir la saison prochaine pour renouveler notre matériel. 

 

Les dépenses restent globalement stables, voir en diminution pour certains postes. Chacun œuvrant 

et proposant des solutions pour dépenser juste le nécessaire tout en gardant le niveau de confort et 

de sécurité requis pour notre discipline. 

  

On peut noter une augmentation des cotisations due au nombre plus important d’adhérents cette 

saison. 

 

Coté sortie mers, les recettes permettent de couvrir les frais de fonctionnement des sorties ainsi que 

les frais liés à la maintenance des bateaux, des compresseurs et du matériel de plongée. 

 

Merci à tous de contribuer à la bonne marche financière du club ; je reste à votre disposition pour 

toutes vos questions. 

 

Olivier 

 

 

 

 
Au 31/07/2018 AU 31/07/2019 

COMPTE COURANT      11 956,39 €      20 236,13 €  

CAISSE          245,59 €            198,23 €  

LIVRET A     61 537,40 €      61 992,74 €  

TOTAL     73 739,38 €      82 427,10 €  

 
BILAN         8 687,72 €  
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Résultats 2018/2019 

 

Dépenses Revenus 

Dépenses Sorties Mer     22 064,11 €  Cotisations                    29 324,20 €  

Licences Cartes Fournitures       7 928,20 €  Revenus Sorties Mer                    25 518,30 €  

Dépenses Formations       5 825,00 €  Subvention Tours                      5 500,00 €  

Dépenses Location Piscine       4 370,14 €  Revenus Formation                      3 265,00 €  

Dépenses Assurance Club       3 480,00 €  Revenus Manifestation                      1 411,00 €  

Entretien Matériel de Plongée       3 171,60 €  Revenus Divers                         406,15 €  

Dépenses Entretien Bateaux       2 436,42 €  Revenus Prestation                           70,00 €  

Dépenses Assurance Licenciés       2 148,00 €  Livret A                         455,34 €  

Dépenses Manifestations       1 485,24 €      

Téléphonie       1 301,50 €      

Achat matériel de plongée          750,00 €      

Assemblée Générale          560,16 €      

EDF          513,05 €      

Dépenses Entretien Camion          428,66 €      

Dépenses représentation          281,69 €      

Dépenses Commission          130,00 €      

Dépenses Communication          122,18 €      

Dépenses Manifestation          117,60 €      

Dépenses courantes            67,50 €      

Loyer Dubourg            53,25 €      

Dépenses Rivières            27,97 €      

Total     57 262,27 €  Total                    65 949,99 €  

      

Dons Bénévoles     12 860,00 €                       12 860,00 €  

Résultats 8 687,72 €     
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Prévisionnel 2019/2020 

 

Dépenses Revenus 

Dépenses Sorties Mer     20 000,00 €  Cotisations                    25 000,00 €  

Licences Cartes Fournitures       8 000,00 €  Revenus Sorties Mer                    23 000,00 €  

Dépenses Formations       4 000,00 €  Subvention Tours                      5 500,00 €  

Dépenses Location Piscine       4 500,00 €  Revenus Formation                      3 200,00 €  

Dépenses Assurance Club       3 500,00 €  Revenus 

Manifestation 

                     1 600,00 €  

Entretien Matériel de Plongée       3 500,00 €  Revenus Divers                         500,00 €  

Dépenses Entretien Bateaux       2 500,00 €  Revenus Prestation                         100,00 €  

Dépenses Assurance Licenciés       2 000,00 €  Livret A                         450,00 €  

Dépenses Manifestations       1 400,00 €      

Téléphonie          900,00 €      

Achat matériel de plongée       4 000,00 €      

Assemblée Générale          600,00 €      

EDF          550,00 €      

Dépenses Entretien Camion          800,00 €      

Dépenses représentation          300,00 €      

Dépenses Commission          500,00 €      

Dépenses Communication          300,00 €      

Dépenses Manifestation          200,00 €      

Dépenses Divers          500,00 €      

Loyer Dubourg          100,00 €      

Provision pour investissement       1 200,00 €      

Total     59 350,00 €  Total                    59 350,00 €  

Résultats                   -   €      
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The Webmaster’s speech 

 

 

 

 

 

Depuis 4 ans maintenant, la 

nouvelle mouture du site internet 

du Club poursuit son petit 

bonhomme de chemin et continue 

d’assurer son rôle de relais de 

diverses informations, aussi bien 

pour les membres que pour nous 

faire connaître à l’extérieur. 

 

 

En effet, ce sont maintenant 

quelques milliers de visiteurs qui 

viennent chaque mois lire les 

nouveaux articles du site, chercher 

des informations et des documents 

pour les inscriptions, consulter le 

calendrier ou encore voir les 

dernières images de l’album photo 

de Touraine Plongée. 

 

Mehdi 

 

 

https://touraine-plongee.org 
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Les Commissions  
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Commission Vie du Club 

 

2018- 2019 – Tous les bonheurs du monde…… 

 

Cette dernière saison est passée sur notre club avec encore plein de belles choses à partager.  

 

Une journée « Sport’ouvertes » particulièrement réussie à la piscine du Lac qui avec 

l’investissement de chacun a conduit à une arrivée massive de nouveaux adhérents et à un niveau 

d’inscription quasi historique en préparation niveau I (voir article commission technique). 

 

Comme l’année dernière, l’amalgame anciens–nouveaux à bien fonctionné, ce qui pérennise par 

l’intermédiaire de nos activités Vie de Club l’esprit Touraine Plongée.  

 

Les rendez-vous bimensuels des CCTP de la salle CHARCOT ont réuni un nombre croissant de 

participants. On peut être fiers de ces moments de convivialité qui dans un contexte différent doivent 

favoriser les échanges entre adhérents quel que soit le chemin subaquatique choisi (Apnée, PSP, 

Plongée Technique, Tir sur Cible, …). 

 

Merci encore à tous ceux qui ont facilité leur organisation ;  Sacha en premier lieu qui à chaque fois 

prend en charge l’intendance. Merci aussi à ceux et surtout celles que j’ai sollicités pour la 

cérémonie de remise des clés. Mille mercis à vous tous pour ces belles réussites. 

 

Le  casse-croûte de Noël a conclu la fin de l'année après une soirée ludique articulée autour des 

traditionnels ateliers découverte (tir sur cible, hockey subaquatique, waterpolo) auxquels ont 

participé les adhérents qui le souhaitaient et ce quel que soit leur niveau de préparation. 

 

La traditionnelle galette a ouvert l'année civile dans la convivialité. 
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Les « TP eaulympiades » ont conclu l’année. Cette soirée  a réuni 8 équipes de 4 plongeurs qui se 

sont affrontées dans un esprit bon enfant où chacun a pu appliquer par le biais d’activités  ludiques 

ses apprentissages de l’année.  

 

Courant mai, le méchoui du Club nous a permis de nous retrouver sur notre terrain (local bateaux) 

auprès de Michel BOSSAT en maître de cérémonie transmettant  petit à petit sa science. Mais, quand 

serons-nous capables d’approcher son excellence dans les préparatifs, la cuisson et le service. 

Encore un petit effort Michel, on a encore besoin de toi et de la transmission de ton savoir-faire. 

Le  traditionnel rendez-vous sur les bords du bassin pour le point info avec ces cinq minutes 

d’écoute avant l’entraînement vous permet de vous tenir au courant des informations les plus 

récentes ou d’éventuels changements de programme toujours susceptibles d’intervenir. Ce moment 

est également celui de tous les membres qui  souhaitent poser des questions ou intervenir sur des 

points particuliers (compte-rendu de sorties plongée, annonces particulières, restitution de matériels 

égarés etc.). 

 

D’autres rendez-vous ont eu lieu, en lien avec la Vie de Club mais dont vous trouverez le  

compte-rendu dans les commissions. 

 

En  2019,  le cycle de conférences sur la plongée et les milieux aquatiques s'est poursuivi  le samedi 

23 mars. 

 

Après Bruce SHILLITO enseignant-chercheur de l'université de Sorbonne Université et l’immersion 

vers les grands fonds, c’est vers d’autres horizons extrêmes que le Club de Touraine Plongée a 

convié ses adhérents et ses invités ; direction donc le très Grand Sud Antarctique et océan Austral en 

compagnie de Philippe KOUBBI enseignant-chercheur à Sorbonne Université. 

 

Philippe, a décrit dans un premier temps ses missions à bord du navire océanographique Marion 

DUFRESNE insistant sur l’âpreté de ces eaux bien connues des navigateurs avec des noms des plus 

évocateurs : 40
ièmes

 rugissants, 50
ièmes

 hurlants puis les 60
ièmes

 glapissants ou mugissants, plus au Sud.  

Il a insisté sur les méthodes de recherche qui bien qu’en partie élaborées à l’aide de méthodes 

prospectives et mathématiques, font encore appel à des prélèvements effectués grâce à des filets et à 

des comptages visuels réalisés par les chercheurs eux – mêmes. 



Assemblée Générale Saison 2018/2019 

 

20 

Philippe s’est arrêté sur la description de plusieurs spécimens des 

plus curieux qui ont développés depuis des millions d’années des 

spécificités d’adaptation aux conditions extrêmes de cet océan comme 

le poisson des glaces dont le sang est dépourvu d’hémoglobine, ou 

encore un poisson qui vit jusque dans les anfractuosités de la 

banquise qui possède également des molécules antigel.  

Il a aussi bien sûr évoqué le plancton de l’océan Austral souvent de grande taille et représente la 

biomasse la plus importante de la planète. Le krill antarctique (qui ressemble à des crevettes) est la 

nourriture de base des poissons, des baleines, des phoques et des manchots. Il participe à la grande 

richesse de la biodiversité de cette région mais il en constitue également un maillon fragile. 

La menace du réchauffement climatique global a fait aussi l’objet de tous e une partie de son exposé. 

Les eaux plus chaudes (subtropicales et subantarctiques) se déplacent de plus en plus vers le Sud ; 

rétrécissant par voie de conséquence l’espace occupé autrefois par les eaux froides antarctiques. La 

substitution du krill nourricier par des salpes (corps gélatineux) sans valeur nutritive particulière en 

est une illustration certaines années.  

Les poissons liés à ce biotope doivent s’adapter rapidement et se réfugient dans un périmètre de plus 

en plus contraint avec des conséquences certaines pour tous les oiseaux marins comme les manchots 

qui nichent sur des ilots de plus en plus éloignés de leurs anciennes zones de pêche éprouvent alors 

de grande difficulté pour s’alimenter et surtout nourrir leurs poussins, ce qui les obligent parfois à 

abandonner la totalité de leur progéniture. Phénomène parfois amplifié par une présence de glace 

anormalement importante (eau douce libérée par la fonte des  glaciers gèle plus vite que l’eau salée 

environnante). Les manchots doivent alors couvrir de grandes distances pour retrouver l’eau libre. 

Pour finir, la projection d’une vidéo réalisée à l’aide d’un ROV (Remotely Operated underwater 

Vehicle : véhicule sous-marin téléguidé) a clos cette conférence en illustrant l’extrême richesse de 

ces fonds marins qu’il est urgent de défendre. 

Philippe, de par son expérience universitaire et de terrain (missions effectuées depuis plus de trente 

ans) a su transmettre sa passion pour l’Antarctique. Les participants ont donc quitté avec regret cet 

intervenant d'une très grande qualité. Un immense merci à lui pour l'animation de cette soirée. 

Pour 2020, nous resterons dans les eaux glacées de l’Antarctique, avec un focus particulier les îles 

Kerguelen et sa surprenante biodiversité, où nous entrainera un enseignant chercheur de l’université 

de Bourgogne, qui plus est plongeur, Monsieur Thomas SAUCEDE. Nous vous donnons donc 

rendez-vous le samedi 21 mars au centre de vie du Sanitas, réservez votre soirée ! 

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne saison 2019-2020. 

Stéphane (avec la complicité de Sacha)  
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Commission Technique 

  

 

 

 

 

La prise de ce poste à la suite de Xavier JANOT et Pierre AUMONT n'est pas si simple. Mais j'essaie 

de relever le défi aussi bien que possible.  

L'année n'a pas été de tout repos, pas mal de sorties d'organisées tant techniques qu'en exploration. 

Et encore une belle année de plongée pour le Club et pour nous tous. Le Club est actif et cela est très 

bien.  

L'année a démarré très rapidement. En effet, les dossiers d’inscriptions se sont très vite accumulés 

lors des quatre permanences de septembre. A l’issue de ces quatre jours, un pointage rapide a 

montré que nous avions largement atteint la limite maximale d’encadrement … la décision de ne 

plus accepter d’inscriptions niveau 1 et 2 a été prise.  Fort de cette expérience, pour la saison 

prochaine, le secrétariat procédera à un pointage régulier des niveaux 1 afin d’arrêter les 

inscriptions au bon moment.  

Mais malgré le nombre d'inscrits dans les différents niveaux, je pense que nous avons pu gérer 

correctement les formations avec : 

 20 niveaux 1 de validés sur les 23 inscrits (3 abandons sur l'année). 

 1 niveau 1 ‘‘ jeune’’. 

 10 niveaux 2 et 6 PE40 de validés sur les 35 inscrits avec encore 3 PE 40, 4 N2 et 3 

équivalences Padi vers N1 sont encore à valider. 

 3 plongeurs N3 de validés sur l'année mais aussi des remises à niveau et de la validation de 

théorie. 

 3 plongeurs niveau 4.  

 3 nouveaux initiateurs. 

 

 Nos jeunes n'ont pas été en reste mais peu de validation. 
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Le bilan est presque terminé, je voulais juste remercier tous les encadrants qui m'ont supporté sur 

cette année mais aussi car ils ont surtout donné encore beaucoup de leurs temps pour assurer le 

plaisir de tous les adhérents du Club. Ils sont présents pour vous mais aussi pour toutes les actions 

que le club peut mettre en place pour les CE, la mairie de TOURS.... 

 

Parlons un peu de l'avenir, le gros chantier de l'année va être pour nos jeunes : essayer de rallier un 

peu plus les parents au Club et  voir si nous pouvons encore améliorer notre manière de faire.  

 

Comme je l'ai déjà dit nous allons être vigilants au nombre d'inscrits pour les nouveaux préparants 

niveau 1 afin de maintenir une formation de qualité. En espérant que cette nouvelle année sera aussi 

bonne que l'année dernière.  

 

Je ne peux pas finir mon bilan sans remercier Bernard GILLOT qui arrête l'encadrement mais qui a 

toujours été présent depuis de très nombreuses années et qui va maintenant profiter de sa retraite de 

plongeur :).  

 

J'aime à le rappeler, mais cela me semble important, c'est en plongeant que nous devenons 

plongeurs. Donc n'hésitez pas à venir à Bécon, Trélazé... même pour une explo ! 

 

Il y a toujours à apprendre sous l'eau et cela quel que soit le niveau.  

 

Pierre 
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Plongeurs d’Argent : COUDRAY Hugo 

MONBAILLY Antoine                           

                              

N1 :                     CHICHERY Jean-Baptiste 

FRESLIER Quentin 

FRESLIER Catherine 

COUSSEAU Romuald 

RAHIER Florent 

TREMELAT Pierre 

COUDRAY Elisabeth 

SAMARQC Sonia 

FLAMENT Véronique 

TANTI Corentin 

GAY Maurice 

BUISSON Yannick 

LEDUC Caroline 

BOUET Sébastien 

BEAUFILS Apolline 

REYES Ruben 

LEROSIER Cécile 

BENOZIO Geoffroy 

TORCHY Marjorie 

NARCISSE Rozen (N1 jeune) 

 

PE 40 :   LEDUC Emmanuel 

RAGUIDEAU Steven 

BUYSE Pierre-Etienne 

NARCISSE Yannick 

MEBARKIA Axel 

CHARPENTIER Amaury         

 

N2 :           GENTILHOMME Lindsay 

DUPUY Xavier 

GRANGER Éric 

CHAUVEL Goulven 

CLOAREC Florian 

JEGO Florian 

PONT Jean-François 

PRIOLEAU Gaël 

BOUVIER Emmanuel 

DE SAINT-NICOLAS Thomas 

                          

N3 :         ESSAÏD Mehdi 

HECK Sophie 

TROISFONTAINE Pascal 
(passerelle Sécurité civile / FFESSM) 

 

N4 :         PIERRARD Olivier (E1  E2) 

LOPEZ Stéphane (E1  E2) 

KADOUCH Olivier  

 

Initiateurs :       LANGLOIS Arnaud (E2) 

CONTU Frédéric (E1) 

MOIRIN Éric (E1) 

 

RIFA Plongée : MOIRIN Éric 

SIMOND Nadine 

QUINTIN Guenièvre 

TROISFONTAINE Pascal 

CONTU Pascal 

MATHE Christophe 

POULIN Vincent 

ESSAÏD Mehdi 
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Commission Apnée 

 

          « Petite » section apnée 

 

Quand je dis, petite, ce n'est pas par le nombre de participants mais par la surface qui nous est 

octroyée et… heureusement que ces passionnés ne sont pas tous présents le même soir, car ça 

déborderait. 

Petite, aussi car cette section n'a pas la prétention de former des apnéistes de haut niveau mais 

seulement amener les plongeurs à une autre perception du milieu subaquatique par : 

                                                       - la respiration (ventilation) 

                                                       - la non respiration (la maîtrise de soi)   

Comme l'a dit un participant assidu, ce n'est pas l'apnée du 

grand bleu mais de l'apnée plaisir….et cette appellation 

correspond parfaitement à l'objectif que nous nous étions fixé. 

 

Malgré tout, cette section apnée, même si petite, a permis à 

tous les participants de progresser et pour certains d'être 

extrêmement surpris, en cette fin de saison, de constater ce qu'ils sont capables de faire. 

 

Dans cette section, il n'y a donc pas d'examen à préparer mais pour faire quand même un bilan de 

fin de saison on peut annoncer : 

                         1) que tous les participants ont tous au minimum les capacités du niveau 1 d'apnéiste 

                         2) que plusieurs ont les capacités physiques et psychiques du niveau 2 d'apnéiste. 

 

Mais plutôt qu' «apnéistes» je préfère dire que ces 

participants sont déjà et ou seront d'excellents plongeurs. 

 

        L'apnée PLAISIR c'est progresser de manière ludique 

(et ça ne peut faire que du bien sur le plan cardiaque) à 

condition de participer.                            

Yvon 
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Commission Biologie & Environnement 

 

 

 

 

Cette année, ... pas de formation Bio par le CoDep (trop peu d’inscrits) mais qu’on se le dise : 

première formation de PB1 au sein du Club ! 

Après plusieurs années de formation au CoDep, les FB1+ du club se sont lancés : une formation de 

Plongeurs Bio niveau 1 a été proposée aux adhérents et ce fut un vrai succès. 

Preuve en est : une salle Charles DUBOURG pleine à craquer. 

19 adhérents inscrits, même si tous n’avaient pas le niveau technique requis pour le passage, tous 

avaient pour objectif une meilleure connaissance des « petites bêtes » rencontrées lors des plongées. 

Nous avons eu la joie d’accueillir parmi nous 2 adhérents et 1 formatrice du PCJ (Joué-Les-Tours) 

qui nous ont accompagnés tout au long de la formation (sauf pour les plongées de validation). 
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La formation s’est déroulée durant 4 

samedis matins (9H00-12H30) puis 

le 5
ème

 samedi après un repas 

convivial nous sommes allés suivre 

une visite guidée du Grand Aquarium 

de Touraine. Cette visite a remporté 

un franc succès dû en grande partie à 

notre très gentille et compétente 

guide canadienne. 

 

Les plongées de validation ont eu lieu lors des sorties en Martinique ou en Bretagne (Pentecôte et 

Ascension). 

Résultats : 11 plongeurs PB1 validés, dont 9 de TP !!! 

 

Alors l’année prochaine ??? Après de longues discussions, 

l’équipe « Bio » a décidé de proposer de nouveau une 

formation PB1 pour la saison 2019-2020. Cette formation est 

ouverte à tous ceux qui veulent reconnaitre ce que l’on voit et 

comprendre un peu mieux le milieu sous-marin. N’hésitez pas 

à questionner les participants de l’année dernière pour en 

savoir plus. 

 

Certains formateurs vont certainement retrouver 

l’équipe du CoDep 37, donc 2 solutions pour ceux qui 

souhaitent poursuivre en PB2 : attendre la saison 

2020-2021 à TP ou intégrer la formation du CoDep.  

 

 

L’équipe Bio  
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Le Tir sur Cible Subaquatique 
 

 

 

                                          

                                 
ème

 saison de tir sur cible 

 

 

 

Le tir sur cible subaquatique est une des activités sportives de loisir et de compétition de la FFESSM 

(Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins). Le principe consiste à réaliser, en apnée, 

avec une arbalète de pêche sous-marine, des tirs sur une cible située sous l’eau en piscine, dans le 

temps le plus court possible.  

Pour donner une image de ce sport, c’est l’équivalent subaquatique du populaire biathlon en ski 

nordique, avec un nombre de pratiquants en France en hausse chaque année. 

 

Entrainements 

 

Le tir sur Cible requiert des qualités techniques (tir) et physiques (apnée dynamique) ainsi que 

mentales (concentration, relâchement). Il faut savoir trouver le bon équilibre entre vitesse de 

déplacement subaquatique, temps de récupération en surface et précision de tir.  

C’est sur ses axes que les encadrants ont  déroulé les entrainements du mardi et du vendredi pour un 

groupe de 25 participants composé de 16 tireurs et 9 plongeurs occasionnels dont 4 mineurs, 6 

encadrants et  5 féminines. 

 

Cette fréquentation est restée constante une majorité de la saison. 

De cette assiduité a résulté une bonne progression générale permettant l’obtention des 1
ers

 niveaux 

de Tir sur Cible de Touraine Plongée.  
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Formation N1 

 

 

La création du niveau 1 en Tir sur Cible subaquatique : 

 

A partir de 2019, la FFESSM propose la mise en place d’une formation d’un niveau 1 en Tir 

sur Cible subaquatique, délivrée par les clubs (par un encadrant moniteur ou initiateur de la 

discipline).  

 

L’objectif est de valider l’autonomie d’une pratique en piscine du tireur (armement seul, 

maitrise des règles de sécurité liées au tir en surface et en apnée, plus connaissances des règles de 

base du tir et des épreuves : précision, biathlon et super-biathlon).  

 

De plus l’obtention d’un niveau 1 devient obligatoire pour une participation aux compétitions 

dans la discipline, tant au niveau département que régional et national.  

 

Mise en place du niveau 1 de Tir sur Cible subaquatique à Touraine plongée : 

 

A partir du manuel de niveau 1 de Tir sur Cible proposé par la FFESSM, définissant les 

objectifs de compétences requises et le référentiel de connaissances nécessaires par compétence, 

nous avons défini, pour y répondre, 9 épreuves pratiques (la liste de ces épreuves pratiques est 

visible dans la pièce jointe de ce compte rendu) permettant de vérifier, pour chaque candidat : 

- leur niveau en natation et en apnée ; 

 

- leur capacité à installer le matériel et notamment les cibles de tir dans le respect des 

distances de sécurité et des déplacements pour chacune des trois épreuves de tir sur cible ; 
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- l’aptitude à réaliser un minimum de séquence en apnée et en tir pour les trois épreuves de tir 

sur cible ; 

 

- leur capacité à réaliser le sauvetage d’un autre tireur et la mise en PLS au bord du bassin ; 

 

- leur connaissance des règles de sécurité dans le maniement de l’arbalète et du 

positionnement du tireur dans le bassin ; 

 

     1 épreuve théorique sous forme de QCM propose 15 questions (notées sur 20) portant sur les 

règles de la compétition, la reconnaissance des signes de détresse, la sécurité liée au maniement de 

l’arbalète, l’organisation du bassin et des épreuves dans le cadre d’une compétition. 

 

Pour les épreuves pratiques, nous avons proposé en amont une formation dans la piscine sous 

forme de démonstration par les formateurs puis de mise en pratique par les candidats. 

 

Pour l’épreuve théorique du QCM, les candidats ont reçu par mail le manuel de tir sur cible 

et des épreuves en compétition afin qu’ils puissent acquérir les connaissances et se préparer au 

QCM. 

 

 

Première promotion de 6 tireurs sur cible de niveau 1 à Touraine plongée : 

 

Pour cette première session de janvier 2019, 6 candidats ont suivi la formation et l’ont 

validée. Il est à noter que 2 autres élèves ont également commencé à valider certains  modules pour 

la prochaine formation de 2019/2020. 

 

En pratique, nous étions deux initiateurs en tir sur cible (Boris GESBERT et Hugues 

MALDENT) à délivrer la formation et valider les différentes épreuves de janvier à mars. Nous avons 

dû aussi nous adapter au rythme de présence variable des candidats aux séances de tir sur cible du 

mardi et vendredi et avons procédé à la validation des modules un par un, par groupe de deux ou 

trois personnes.  
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Chaque module excédant rarement 30 minutes et avec la présence des autres encadrants de 

tir sur cible, cela a permis, la plupart du temps, le déroulement d’un entraînement normal de tir à 

chaque séance pour les autres tireurs non candidats. 

 

Pour 2019 /2020, nous procéderons de la même façon, en proposant une session de formation 

de niveau 1 sur la saison en nous adaptant au rythme de présence et d’acquisition des connaissances 

de chacun. Nous prévoyons aussi d’intégrer dans les exercices des entraînements des séances les 

modules en rapport avec le niveau 1, ce qui permettra, notamment aux nouveaux tireurs de 

commencer à acquérir les connaissances en amont de la formation qui sera ensuite proposée dans 

l’année. 

 

     Boris & Hugues 

 

 

Compétitions 

 Il y a 3 disciplines individuelles. 

- L’épreuve de précision consiste à réaliser 10 tirs en moins de 10 minutes les plus précis 

possibles autour du point noir central, appelé « mouche ». 

- Pour l’épreuve de biathlon, le nageur doit réaliser en apnée 3 allers et retours chronométrés 

de 30 m, avec 3 tirs successifs les plus précis possibles. 

- Enfin, pour le super-biathlon, il s’agit de réaliser 5 allers et retours chronométrés de 20 m 

chacun, avec 5 tirs dont 3 au minimum doivent atteindre un cercle noir de 5 cm de diamètre, 

nommé « contrat ». En compétition on additionne le score individuel obtenu dans chacune des 

épreuves pour obtenir un résultat général que l’on appelle le « combiné ». 
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8 compétiteurs ont représenté Touraine Plongée sur 3 compétitions cette année. 

 

 

Catégorie 

 

Trophée des Turones 

Tours 

 

L’Eurélienne Allonnes 

Odile BORDET Master 2226 X X 

Frédéric GAUTERON Master 11603 
12344  

2
ème

 au combiné 
11297 

Dominique GENARD Master 12596 
8178   

2
ème

 au biathlon 
X 

Eric PECQUEUR Master 9104 X X 

Hugues MALDENT Master 10199 10538 9599 

Paul CASTANO Cadet 10136 X 
12464 

2
ème

 au combiné 

Boris GESBERT Master 12086 10613 X 

Maïlys ROUXEL Sénior 11717 
3474  

1
ère

 au combiné 

10034 

2
ème

 au combiné 

Nadine SIMOND Master 1389 X X 

 

Maïlys ROUXEL est la 1
ère

 féminine de Touraine Plongée, sélectionnée parmi les 10 meilleurs 

française de sa catégorie, à participer au Championnat de France de Tir sur Cible Subaquatique qui 

a eu lieu à Limoge. 

Félicitations ! 
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Trophée des Turones 

 

Chaque année, le club organise une manche de coupe de France qualificative pour le championnat 

de France à la piscine Gilbert BOZON de Tours.  

Dimanche 10 mars, se sont affrontés 15 compétiteurs issus des clubs de la région Centre-Val de 

Loire (Tours, Orléans, Dreux, Vierzon) mais aussi d’Angers et Rennes. 

Chez les féminines, avec 11.954 points, Hélène ESTIER (club des Tritons de St-Jean-de-la-Ruelle / 

45) remporte le classement en catégorie sénior (-35 ans), suivie par Maïlys ROUXEL à 11.717 

points (club Touraine Plongée / 37). Ces résultats les mettent en bonne place pour se qualifier pour 

les prochains championnats de France 2019. 

La jeune Léa BLANCHANDIN avec 10.253 points est première chez les cadettes (14-16 ans). 

Chez les hommes, avec 12.641 points, Yves LE BERRE (club subaquatique de Dreux / 28) gagne 

chez les Masters (plus de 35 ans) suivi sur le podium par Dominique GENARD (Touraine Plongée) 

2
ème

  avec 12.596 points et Boris GESBERT (Touraine Plongée) 3
ème

 avec 12.086 points. Chez les 

cadets, c’est le jeune Paul CASTANO (Touraine Plongée), 15 ans, qui est premier avec 10.136 

points pour sa première participation.  

La journée s’est terminée par un buffet-repas et l’annonce des résultats et podiums. 

Touraine Plongée remercie les compétiteurs pour leur présence, la ville de Tours, tous les bénévoles 

et le Comité Directeur qui ont organisé cette compétition. 

                  Hugues 
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Le travail remarquable d’Hugues MALDENT et de Boris GESBERT a permis au groupe de 

s’épanouir tout au long de la saison aussi bien en compétition qu’en loisir. 

Nous retiendrons également la prestation de Christophe MATHE en tant que Juge du Trophée des 

Turones en complète autonomie. 

Une saison bien chargée s’achève, qui n’a pu être menée à bien que par la participation active des 

initiateurs de la commission, du Comité Directeur et surtout celle des bénévoles sans qui des rendez-

vous tels que le Trophée des Turones ne pourrait aboutir. 

Pour la saison prochaine n’hésitez  pas à nous rejoindre sous la forme qu’il vous plaira ! 
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Commission PSP 

 

 

Bilan PSP saison 2018/ 2019 

 

Année en dents de scie avec peu de personnes à l’entrainement (5 en moyenne) mais avec de bons 

résultats sportifs. 

 

 Les compétitions 

 

Nîmes : Coupe du Monde de PSP le 16 octobre 2018 

Pour cette première édition en France, c’est naturellement que la ville de Nîmes, 

berceau de la PSP en France, a été choisie. Les 4 meilleures performances 

masculines et féminines de chaque région sont qualifiées. 

TP était représentée par Inès et Juliette sans oublier les soutiens logistiques d’Elvis, 

Bruno, Céline et Léna. 

Une superbe expérience avec visite des arènes, bonne soirée, découverte d’une 

nouvelle discipline…… 

 

Tours : compétition régionale le 16 décembre 2019 

Pour cette Compétition organisée par le CoDep et TP, nous tenions à remercier tous 

les bénévoles du club pour leur aide dans l’organisation. 

Beau succès avec de nombreux titres et podium aussi bien au niveau régional qu’au 

classement scratch (ce classement tient compte de tous les clubs présents y compris 

ceux en dehors de la région) 

6 compétiteurs ont représenté TP (Inès / Lorris / Frédéric / Eric / Emmanuel / Elvis) 

avec pour 3 d’entre eux les premières bulles en compétition. 
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Massy : compétition départementale ouverte à tous les clubs le 20 janvier 

5 Compétiteurs avaient fait le déplacement proche de la capitale (Inès/ Juliette/ 

Lorris / Elvis et Emanuel) 

Les filles se sont particulièrement illustrées dans le Trial finissant respectivement 4
ème

 

et  10
ème

 du classement scratch sur 37 concurrentes soit 3
ème

 Sénior pour Juliette et  

4
ème

 Jeune pour Inès. 

Les binômes Inès/Lorris (7
ème

 meilleurs temps des jeunes) et Juliette /Elvis (10
ème

  

temps des adultes) ont été chercher leur qualification pour les championnats de 

France sur l’épreuve du mono-bouteille mixte. 

De belles performances ont aussi été faites par Inès, Lorris et Emmanuel sur 

l’épreuve du parachute 

 

Allonnes : compétition régionale ouverte à tous le 16 mars 2019 

De très beaux résultats pour cette compétition ; TP ressort du 72 avec pleins de 

médailles autour du cou et une troisième place club par ratio points/nombre de 

Pspeurs 

Trial Femme : Juliette 1  et Inès 4 (première jeune) 

Trial Homme : Elvis 9 / Emmanuel 12 / Lorris 

Parachute Femme : Inès 1 et première jeune 

Parachute Homme : Lorris 16 et premier jeune / Emmanuel 20 

Mono-bouteille mixte : Juliette / Elvis 1  et Inès/Lorris 5 

Combiné Homme : Inès/Lorris 8 dont premier jeune 

 

 Saint Jean de la Ruelle : compétition départementale ouverte à tous le 16 avril 2019 

Inès / Emmanuel et Bruno ont améliorés leur performances. 
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Limoges : championnat de France les 11 et 12 mai 2019 

C’est avec fierté qu’Inès, Juliette, Lorris et Elvis ont représenté TP à cette cinquième 

édition des championnats de France et deuxième participation pour TP, sans oublier 

nos inconditionnels supporters Céline, Rachel, Bruno et Greg. 

Un superbe week-end end dans une très bonne ambiance et vive l’apéro des régions 

(rien pour cela nous vous invitons tous à venir l’année prochaine) 

D’un point de sportif, on notera de très belles performances pour l’équipe. 

Juliette et Inès étaient qualifiées pour le Trial avec le 2
eme

 temps des masters 1 (35/45 

ans) et le 6
eme

  temps au scratch pour Juliette. 

Les binômes Inès/Lorris et Juliette/Elvis ont tout donné sur le mono-bouteille. 

Inès nous a fait une très belle épreuve du parachute. 

Et le relais Torpédo avec les 4 compétiteurs se classent 12
eme

 sur 37 

 

 

 Objectifs 2019/2020 

Pour cette saison nous espérons pouvoir faire une équipe de 4 compétiteurs minimum 

et nous souhaitons accueillir 10 à 12 personnes maximum pour l’entrainement 

toujours dans une ambiance festive et bon enfant. 

 

 

Juliette 
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Commission Images 
 

 

Cette année l’appareil Sony de TP est resté dans l’armoire, mais reste à 

toujours à disposition des adhérents  et des adhérentes. 

Cela n’a pas empêché une intense production « image » témoignant 

l’envie de garder un souvenir des moments passés ensembles. 

Les exemples ne manquent pas ! 

  Apnée      Descentes de rivières 

 

 

 

 

 

 

      PSP ou anneaux Olympiques ?         Brief et concentration 

 

 

 

 

 

Un point sur l’organisation : certaines images peuvent mises sur l’album du site officiel de TP par 

l’intermédiaire d’une clé USB. Je me ferai un plaisir de le faire. 

Un disque dur est également consultable disponible pour les adhérents de TP. 

 

Jean-Pierre 
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Les Sorties 
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MARTINIQUE – Pâques 2019 

 

 

C’est une vingtaine de plongeurs qui ont pu admirer les superbes 

fonds marins de Martinique. 

 

Ce séjour d’une semaine (ou 2 pour certains) au Centre de 

St-Pierre, s’est déroulé dans la bonne humeur avec une équipe 

UCPA sous l’eau et hors de l’eau compétente et enthousiaste. 

 

Nous avons exploré de superbes sites : Coucoune, La Perle, 

Kay Marechal et pour quelques un le Roraima (épave 

mythique de la baie de St Pierre). 

 La faune était au rendez-vous avec quelques dauphins pour 

nous accompagner pendant la navigation. 

 

Olivier 
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KERROC’H - 1
er

 au 11 mai 

 

 

Sortie en nombre réduit, 8 plongeurs, mais belles 

plongées jusqu’au mardi. Après tempête, donc  

promenades, jeux ……… 

 Toujours une bonne ambiance, et bien sur  brief et 

collation. 

Merci à Pierre pour ta disponibilité et ton 

organisation surtout avec des premières bulles.   

 

 

       Sacha 
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KERROC’H - Ascension - 29 mai au 2 juin 

 

Belotte ! 

A l’image de cette saison, la sortie de l’Ascension a fait le plein (de plongeurs…). 

L’Armada est partie plein Ouest à la découverte des fonds Bretons. 

On les connait par cœur ses fonds Bretons, et Quelhuit, et le Cyrano, et … Mais rien à faire ! On en 

revient toujours émerveillé. C’est beau la mer ! 

Beau temps, belle mer, nos jeunes (nouveaux) N1 ont pu faire leurs premières bulles dans des 

conditions bien agréables. Passées les hésitations bien compréhensibles, la banane était au rendez-

vous à la sortie. Et un plongeur heureux, c’est un GP heureux et un briefing heureux. 

Ça paye ces satanés carreaux de piscine que, eux, on ne peut plus voir en peinture. 

 

Xavier 
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KERROC’H - Pentecôte - 8 au 10 juin 

Rebelotte ! 

Et oui, la semaine suivante on a réinvesti notre coin de Bretagne favori. 

Mais là, la météo était plutôt défavorable. Jusqu’à force 10 le vendredi de l’arrivée ce qui augurait 

un samedi en pèlerinage à la Coop Mer. 

Pas de panique, avec la marée les conditions sont revenues pour une fin de week-end plutôt sympa. 

La plongée est un sport d’extérieur et il faut 

parfois se montrer patient. Et pour patienter rien 

de tel qu’une bonne paella réalisée de main de 

maîtres par Pascal. Et là pas de feignants, pleins 

de petits mitrons ont répondu présents. 

 

Nouvelle semaine, nouveau mois… nouvelle réglementation ! 

Et oui, au 1
er
 juin le code maritime a changé et exige que nous soyons visibles en cas de chute à la 

mer. Il me semble que ça ne nous est jamais arrivé mais bon, ou alors une fois peut-être. Si, une fois. 

A cette nouvelle, le CD a réagi immédiatement pour 

trouver un truc de couleur vive que l’on pourrait repérer 

rapidement et favoriserait les secours. Ben nous voici 

affublés de gilets jaunes. Je sais, ce n’est pas trop la 

saison mais pas cher et efficace. Pour les récalcitrants, et 

j’en connais, n’importe quoi de couleur ou lumineux fait 

l’affaire, qu’on se le dise.  

 

Pour le reste, une sortie avec des première bulles, avec des validations Bio, avec…plaisir ! 

Xavier 
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MARSEILLE - 15 au 22 juin 

 

Faire des sorties autonomes : c'est ancré dans l'ADN du club ! En organiser une à Marseille était 

dans les tuyaux depuis de nombreuses années. 

 

 Hormis la distance, la difficulté majeure était l'hébergement. Il n'est pas évident de trouver de quoi 

loger à proximité des ports pour un groupe important. Il faut descendre le matériel, les bateaux, le 

camion (merci Jack pour l'effort) d'autant plus que l'on souhaite la restauration sur place. On aurait 

pu loger à l'extérieur de la ville, mais je vous laisse imaginer les embouteillages Marseillais... même 

avec l'accent du sud. 

 Bref,  tout ça pour dire que c'était sous le coude, remis à plus tard, sans solution. Il aura fallu une 

virée entre copains sur place pour croiser un club Lyonnais. Ceux-ci nous ont dit être hébergés dans 

une auberge de jeunesse à 5 minutes du port. 

Bingo ! on pourra faire la sortie. 

 Les contacts pris auprès de l'auberge de jeunesse de Bonneveine (sans blague c'est le non), à 

l'atelier de la mer pour le gonflage et à la capitainerie pour le port à sec et c'était parti. 

 Nous nous sommes donc retrouvés, un dimanche de juin, fort bien accueillis chez les Marseillais. 

Jack arrivait directement au port à sec où le grutier nous attendait pour réceptionner le Bombard. 

 Mais vous savez bien, qu'il y a toujours un événement pour pimenter l'ambiance. Des fois que ça 

ferait défaut! Là ce fut un coup de téléphone d'Elvis qui tractait l'Espadon qui nous  informait d'une 

chauffe importante d'un roulement (pourtant vérifiés récemment). Et on se dit : ça commence bien... 

 Mais,  le plongeur de TP est un batracien  plein de ressources. Après un contact auprès du patron 

du club de gonflage, on avait un mécano et des roulements, ouf ! 

Bref le lundi on pouvait attaquer les choses sérieuses, les plongeurs  allaient pouvoir s'immerger là 

où aucun autre œil de TP n'avait mis la palme. 

  

Donc, sur les traces des pionniers de la plongée,  (Cousteausaurus mistralopithèque), nous avons 

explorés quelques-uns des plus beaux sites de la côte méditerranéenne. 

Quelques belles épaves comme le Liban (de sinistre mémoire à Marseille au vu du bilan des 

victimes), le Chaouen au Planier et le Dalton pour ceux qui l'on vu... 
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Mais le Top aura été de bénéficier de conditions optimum pour faire les Impériaux. Là je pense que 

tout le monde s'est régalé. C'est en effet le must de la plongée à Marseille. 

  

Pris dans l'ambiance Marseillaise, on  se serait 

cru chez nous à tel point que nous avons même 

"privatisé" le Liban le temps d'une plongée. 

 

 Bien évidemment, le soir, il fallait débriefer sur 

la journée écoulée... 

 

 

Nous avons passé la semaine avec ce genre de contraintes et c'était dur, croyez-moi. 

  

Voilà, je tiens ici à remercier tout le monde, car la réussite de cette sortie est le fruit de l'engagement 

de tous et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. 

  

Bien fâchés il n'est pas impossible que l'on y retourne. 

 

Jef 
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Sortie « jeunes » - 29 et 30 juin 

 

Bon, là c’est la sortie jeunes, mais avec les vrais jeunes plongeurs. Les jeunes jeunes plongeurs 

quoi ! 

Et c’est bien tristes que nous avons dû nous couper en deux. 

Effectivement, tous les parents ne pouvaient prendre un week-end 

complet pour aller en Bretagne. Qu’à cela ne tienne ! Fois 

d’Espadon ils plongeront ! 

Du coup, une sortie à Trélazé qui s’est très bien passée, bien sûr 

et une autre à Kerroc’h qui s’est aussi super bien passée. 

Tu m’étonnes Simone !  

Trélazé c’est chouette mais ça ne vaut pas la Bretagne. 

Tout comme les grands : plongées, gonflages, briefing, apéro, 

crêpes…  

Des enfants super sympas qui se sont débrouillés comme des chefs. 

La relève est en bonne voie. 

Merci pour l’investissement de leurs parents, merci à leurs 

moniteurs.  

Xavier 
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KERROC’H - Base d’été - 20 au 27 juillet 

 

Et dix de Der ! 

Comme d’habitude, on clôture la saison par la base d’été. 

20 plongeurs se sont relayés pendant cette semaine dans ‘‘notre jardin’’ pour explorer ces fonds si 

riches. 

La météo nous a permis de parcourir l’ensemble de nos sites, ou presque. Première base, premières 

plongées pour certains, première 40 pour d’autres sur le sous-marin, … et une première ça 

s’arrose ! 

Blasés ! Belle mer, les langoustes, les dauphins, apéros sur la plage, eau à 19°  (en surface…). 

Mais voilà, une houle de mer assez formée et trahie par le matériel, la base s’est finie en queue de 

poisson. Suite à la rupture d’un mousqueton de mouillage (balaize pourtant), l’Espadon est parti à 

la côte le dernier jour. 

Avec Pierre on a fait appel à un… heu… des amis et la solidarité du Club n’a pas failli. Tout le 

monde a participé au renflouement de notre bateau. Bilan : bon boulot ! On sauve l’hélice, l’embase 

et la coque n’a souffert qu’au niveau du gelcoat. Du travail en perspective pour la fin d’année.  

La plongée est un sport d’équipe. C’est sûr. 

 

Xavier 
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Les descentes de rivières 

 

 
 

Comme chaque année le niveau des eaux de nos rivières est au  plus bas. Le début de saison c’est 

passé dans le Cher à Savonnières, puis dans la Loire, le nombre de courageux est stable environ 6 

nageurs  par sorties. 

Sacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Assemblée Générale Saison 2018/2019 

 

48 
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Calendrier saison 2019-2020 

 

 

 

1 D 1 M 1 V 1 D 1 M 1 S

2 L 36 2 M 2 S 2 L 49 2 J 2 D

3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 L 6

4 M 4 V 4 L 45 4 M 4 S 4 M

5 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M

6 V 6 D 6 M 6 V 6 L 2 6 J

7 S 7 L 41 7 J 7 S 7 M 7 V

8 D 8 M 8 V 8 D 8 M 8 S

9 L 37 9 M 9 S 9 L 50 9 J 9 D

10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10 L 7

11 M 11 V 11 L 46 11 M 11 S 11 M

12 J 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M

13 V 13 D 13 M 13 V 13 L 3 13 J

14 S 14 L 42 14 J 14 S 14 M 14 V

15 D 15 M 15 V 15 D 15 M 15 S

16 L 38 16 M 16 S 16 L 51 16 J 16 D

17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 L 8

18 M 18 V 18 L 47 18 M 18 S 18 M

19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M

20 V 20 D 20 M 20 V 20 L 4 20 J

21 S 21 L 43 21 J 21 S 21 M 21 V

22 D 22 M 22 V 22 D 22 M 22 S

23 L 39 23 M 23 S 23 L 52 23 J 23 D

24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 L 9

25 M 25 V 25 L 48 25 M 25 S 25 M

26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M

27 V 27 D 27 M 27 V 27 L 5 27 J

28 S 28 L 44 28 J 28 S 28 M 28 V

29 D 29 M 29 V 29 D 29 M  29 S

30 L 40 30 M 30 S 30 L 1 30 J

31 J 31 M 31 V

Citéclub 14h-17h

Citéclub 14h-17hTrélazé/Bécon

N 2

N 1

Civaux

N 1

Trélazé/Bécon

N 2

Civaux

N 1

N 2
Citéclub 14h-17h

N 1

Trélazé ?

AG

N 2

Trélazé ?

Hommes ?

Sport'ouvertes

Cours  N2

Septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019 Décembre 2019 Janvier 2020 Février 2020

N 2

Reprise

Cours N1

Cours  N2

Civaux

Civaux

Cours N2

Sortie mer ?

N 1

N 2

N 1

Cours N2

N 2

N 2

N 1

1 D 1 M 1 V 1 L 23 1 M 1 S

2 L 10 2 J 2 S 2 M 2 J 2 D

3 M 3 V 3 D 3 M 3 V 3 L 32

4 M 4 S 4 L 19 4 J 4 S 4 M

5 J 5 D 5 M 5 V 5 D 5 M

6 V 6 L 15 6 M 6 S 6 L 28 6 J

7 S 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V

8 D 8 M 8 V 8 L 24 8 M 8 S

9 L 11 9 J 9 S 9 M 9 J 9 D

10 M 10 V 10 D 10 M 10 V 10 L 33

11 M 11 S 11 L 20 11 J 11 S 11 M

12 J 12 D 12 M 12 V 12 D 12 M

13 V 13 L 16 13 M 13 S 13 L 29 13 J

14 S 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V

15 D 15 M 15 V 15 L 25 15 M 15 S

16 L 12 16 J 16 S 16 M 16 J 16 D

17 M 17 V 17 D 17 M 17 V 17 L 34

18 M 18 S 18 L 21 18 J 18 S 18 M

19 J 19 D 19 M 19 V 19 D 19 M

20 V 20 L 17 20 M 20 S 20 L 30 20 J

21 S 21 M 21 J 21 D 21 M 21 V

22 D 22 M 22 V 22 L 26 22 M 22 S

23 L 13 23 J 23 S 23 M 23 J 23 D

24 M 24 V 24 D 24 M 24 V 24 L 35

25 M 25 S 25 L 22 25 J 25 S 25 M

26 J 26 D 26 M 26 V 26 D 26 M

27 V 27 L 18 27 M 27 S 27 L 31 27 J

28 S 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V

29 D 29 M 29 V 29 L 27 29 M 29 S

30 L 14 30 J 30 S 30 M 30 J 30 D

31 M 31 D 31 V 31 L 36

Citéclub 14h-17h

Civaux

Cours N1

Théorie N1

WE N2 ?

WE N2 ?

Sortie Mer ?

Août 2020Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020

Sortie Mer ?

Base été ?

N 2

Pratique N1

Cours N1

Cours  N2

Cours  N2

Cours  n2

Théorie  N2

Trélazé/Bécon

N 1

Sortie Jeune ?

Sortie Mer  ?

Conférence TP

N 2

Sortie Mer ?

N 1

N 2

N 1

N 2

N 1

N 2

N 2

N 1


