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Répartition des postes Comité Directeur 2017/2018 
  

Prénom - Nom Fonction 

Jack BRAULT Président 

Claire BLATEAU Présidente Adjointe 

Olivier PIERRARD Trésorier  

Mehdi ESSAÏD Trésorier Adjoint 

Valérie JANOT Secrétaire 

Céline HERSARD Secrétaire Adjointe 

Pierre AUMONT Directeur Technique  

Stéphane LOPEZ Commission Vie du Club 

Stéphane LOPEZ 
Correspondant pour la Communication interne et externe 

au Club 

Stéphane LOPEZ Correspondant Développement Durable 

Jean-Pierre BOURDEL Commission Image sous toutes ses Formes 

Frédéric GAUTERON Commission Tir sur Cible 

Fernando Da CONCEIÇAO Commission Matériel 

Jean-François DUPONT Commission Sorties Mers 

Claire BLATEAU Commission Médicale 

Fernando Da CONCEIÇAO Correspondant Baptêmes  de Plongée 

Jack BRAULT 
Membres permanents de la Commission de Discipline 

Jean-Pierre BOURDEL 

 

Hors Comité Directeur 
Prénom - Nom Fonction 

Xavier JANOT Directeur Technique Adjoint 

Isabelle AUMONT Commission Biologie & Environnement 

Jean François PHILIPPON  Commission Jeunes & mercredi du sport 

Yvon BOISGARD Commission Apnée 

Elvis CIZEAU / Juliette BOURDY Plongée Sportive en Piscine (PSP) 

Sacha TCHERSKY Commission Descentes de Rivières 

Dominique GENARD Représentant TP/CODEP 

Jean-François DUPONT 

Jean-François PORTE 

Gilles ROUSSEAU 

Fernando Da CONCEIÇAO 

Entretien véhicule + bateaux 

Entretien, suivi du matériel de navigation et accastillage. 

 

 

Décision du Comité Directeur du 09 octobre 2017. 
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Rapport Moral du Président 

 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

Voici donc cette saison qui se termine. Déjà un an de succession à notre ami Jacques MOREAU, que 

je tiens à remercier au nom de nous tous pour le travail qu’il a effectué pour TOURAINE 

PLONGEE. 

Quelques soucis de santé ont fait que nous ne l’avons guère vu depuis le début de cette année 

2017/2018, mais depuis deux mois il revient à l’entraînement avec un genou « tout neuf ». 

Notre Association créée depuis décembre 1973 a toujours eu pour objectifs les plongées pour tous, 

en grande autonomie, à des coûts tout à fait maîtrisés. Nous avons continué cette année à respecter 

ces orientations avec des plongées encore proposées au prix de 13 €, et même aux plus de 80 ans. 

Cette année notre Comité Directeur n’a pas chômé. En effet, elle s’est déroulée sous le signe de 

l’investissement. Nous savions au début de l’année que le changement de notre compresseur du local 

bouteilles devait se faire ; ce remplacement nécessaire nous avait permis d’envisager un 

compresseur Nitrox sous condition d’obtention de subventions de la Mairie et du Département, ce 

matériel étant valorisé à 60 000 € environ. C’est au début de cette saison que nous avons été 

informés que notre partenaire Mairie de TOURS nous aidait à hauteur de 11 000 € et le 

Département d’un peu plus de 2 000 €. Le reste à charge pour notre Association s’avérait trop lourd 

et comme nous l’avions décidé à la fin de l’exercice précédent, un compresseur BAUER non Nitrox a 

été choisi pour 22 000 €. 

Sur notre lancée, et après avoir constaté que le 3
ème

 bateau JADE manquait de fiabilité en mer, et 

aussi pour des raisons de développement durable auxquelles nous adhérons, nous avons fait le choix 

de le vendre et de le remplacer par un Bombard 5,50 mètres avec un moteur 4 temps. 

Si notre trésorerie saine et excédentaire des années précédentes nous a permis d’effectuer ces 

investissements, l’achat du compresseur n’aurait pu se faire sans une aide conséquente de la Mairie 

de TOURS, que nous remercions sincèrement d’être à nos côtés depuis de nombreuses années. 

Également un grand merci au Conseil Départemental. 

Dans la lignée des activités fédérales proposées, nous avons continué à nous diversifier (et c’est une 

richesse) au travers de la PSP, du Tir sur Cible, de l’Apnée, de la Bio, des Descentes de rivières…. 

Notre activité principale reste et restera toujours la plongée subaquatique mais la multiplicité des 

activités que nous proposons nous a permis de fidéliser des adhérents qui recherchaient une activité 

annexe à la plongée, que celle-ci soit compétitive ou pas. 
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Toutes ces commissions, qu’elles soient naissantes ou plus anciennes proposent des activités pour 

tout âge, tout niveau, des projets tels les semaines de plongée bio (et on en reparlera dans les 

orientations pour l’année à venir) et des accompagnements à la formation comme on peut le voir 

avec les nouveaux encadrants de tir sur cible. 

Quant à la plongée elle-même, tous nos initiateurs et moniteurs se sont  mobilisés pour amener à 

leur niveau les N1, N2, N3 et N4. Un grand merci à eux tous pour s’être investis dans cet élan de 

formations, (5 prépa N4…..pas vu depuis de nombreuses années ) et une mention particulière à 

Xavier JANOT, dont la grande disponibilité a permis aux prépa N4 de se tenir fin prêts pour 

l’examen final. 

Afin de  clore cette année de formation de plongeurs, nos sorties en mer se sont déroulées avec une 

météo très favorable. J’ai eu des retours très positifs de ces moments et les plongeurs ont apprécié 

l’organisation et le déroulement des séjours. 

Nous avons reconduit cette année notre partenariat avec l’université (pack sport), le label Ecosub 

fédéral ainsi que notre classement au PDSEI, plan départemental des espaces sites et itinéraires 

relatif aux sports de la nature est en cours de renouvellement. 

Puis, pour  agrémenter notre année sportive, nous avons eu la chance d’accueillir, lors de notre 

conférence annuelle (organisée par notre spécialiste Stéphane LOPEZ), Monsieur SHILLITO, dont 

l’exposé sur les Abysses a séduit nombre de participants. 

Et nous avons terminé notre saison, sous l’impulsion de Sacha TCHERSKY et de Michel BOSSAT, 

par un méchoui qui a accueilli 60 participants, dans le cadre bucolique de la propriété de 

Jean-Michel DESME, à SAINT-BRANCHS. 

 

Voilà, alors cette année a été en résumé une bonne année, mais il y aura toujours à faire pour que 

notre club garde son dynamisme et que nous trouvions toujours le plaisir d’y venir. 

Merci aux organes déconcentrés de notre Fédération : le CRC et principalement le CODEP 37 qui 

nous a aidés dans l’analyse de nos  compresseurs thermiques. 

Je tiens à remercier toute l’équipe du Comité Directeur qui m’a soutenu dans la tâche de Président, 

tous les bénévoles qui ont pris un peu de leur temps pour nous aider à faire fonctionner notre 

Association et merci à toutes les personnes qui m’ont fait confiance. 

 

Jack BRAULT 

Président de Touraine Plongée. 
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Orientations 2018/2019 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Comme je l’avais exprimé dans mon rapport moral, cette année a été une bonne année, sous le signe 

de l’investissement. 

Alors, nous allons continuer sur cette lancée, avec la modernisation des compresseurs portables, 

dont deux datent de 1982. Cela se fera bien sûr dans la limite raisonnable de nos finances et après 

négociations avec les Sociétés BAUER ou AIR KOMPRESSEUR de TOULOUSE (entreprise qui 

nous a racheté le compresseur HS). 

Pour que TOURAINE PLONGEE continue son activité elle a besoin de partenaires et d’adhérents. 

Nous aurons donc, comme toujours, le souci de fédérer un bon nombre de licenciés (152 cette année 

sans compter le SUAPS), et cela par l’intermédiaire de manifestations comme SPORT’OUVERTES, 

les compétitions de Tir sur Cible et PSP, l’Apnée et les sorties en mer de plongées subaquatiques. 

Comme nous l’avons fait l’année précédente, nous mettrons l’accent sur le partage des lignes d’eau 

dans la compréhension et la bonne humeur suivi de bons moments au GAMBRINUS pour les 

amateurs de convivialité. 

 

N’oublions pas que la communication est un outil non négligeable qui permet de capter des 

adhérents potentiels, comme les médias, le site de TOURAINE PLONGEE ou FACEBOOK. 

 

Pour exemple, une image de TOURAINE PLONGEE boostée pendant 3 jours sur 

FACEBOOK a reçu plus de 10 000 visites. 

 

Toutefois, un bémol pour cette année : La BIO qui semble intéresser peu de monde. Au Comité 

Directeur nous travaillerons sur des pistes à mettre en œuvre afin d’amener nombre de plongeurs à  

trouver un attrait dans cette découverte et approche biologique des fonds marins. 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/d4/9d/15/d49d153eb395a444c0651956b0eb5ccd.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.fr/pin/439945457342312047/&docid=d2C2h-oSZT9PyM&tbnid=RwnR1tVm9MW2fM:&vet=10ahUKEwiXla-snancAhVCyqYKHTwMDgEQMwhlKB8wHw..i&w=200&h=160&itg=1&bih=651&biw=1366&q=smiley gratuit a telecharger&ved=0ahUKEwiXla-snancAhVCyqYKHTwMDgEQMwhlKB8wHw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://sospc.name/wp-content/uploads/2014/04/like-facebook.jpg&imgrefurl=https://sospc.name/facebook-chrome-desactiver-notifications-coin-ecran/&docid=iPHVYMwQ2ZhJGM&tbnid=fjTty5iniUaDHM:&vet=10ahUKEwj11orhnKncAhWlKJoKHQysCJEQMwhrKCowKg..i&w=1600&h=1209&bih=651&biw=1366&q=sigle facebook gratuit&ved=0ahUKEwj11orhnKncAhWlKJoKHQysCJEQMwhrKCowKg&iact=mrc&uact=8
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Puis nous allons continuer sur notre élan de formation de tous niveaux en favorisant et entraînant 

les adhérents vers les niveaux initiateurs et moniteurs, dont nous sommes déficitaires. Un 

accompagnement financier sera toujours en place pour permettre aux candidats de compenser les 

dépenses engagées à hauteur de 95%. 

 

Pour terminer, nous essaierons de trouver des solutions simples pour répondre aux objectifs que 

nous nous fixons, et n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et propositions afin de faire 

évoluer notre Club. 

 

Merci à toutes et tous. 

Je vous souhaite de belles plongées. 

 

Jack BRAULT 

Président de Touraine Plongée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA DU PAPILLON 

PARCAY MESLAY 

37210 - PARCAY MESLAY 

Tel : 0247402490 

Fax : 0247402491 

E-mail : POINTP-PARCAY-MESLAY@SAINT-GOBAIN.COM 

POINT P 
Matériaux de Construction 

mailto:POINTP-PARCAY-MESLAY@SAINT-GOBAIN.COM
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Bilan du Secrétariat 
 

 

Une année avec une légère baisse du nombre de licenciés (152 licenciés pour la saison 2017-2018 

contre 183 l’année passée) même s’il faut prendre en compte la perte d’une quinzaine de licences 

passagers  SUAPS (groupe étudiants) due à un autre mode de fonctionnement. 

A l’image des chiffres des instances nationales, régionales ou départementales, nos adhérents se 

répartissent dans les différentes activités fédérales. Bien sûr l’activité plongée est toujours largement 

majoritaire au sein de notre club mais les Tireurs sur Cible (une douzaine d’assidus), les PSPeurs 

(une dizaine), les Apnéistes (une petite  dizaine avec des adhérents se greffant ponctuellement pour 

une ou plusieurs séances),  représentent une part non négligeable de nos adhérents. Ces activités 

subaquatiques, différentes mais complémentaires de la plongée permettent de fidéliser certains 

adhérents qui, éloignés des objectifs de passage de niveau, n’auraient plus trouvé de motivation 

suffisante à venir participer aux entrainements du vendredi soir et auraient ainsi certainement quitté 

notre club. Cela demande un petit peu de rigueur au sein du bassin pour que chacun trouve sa place 

mais avec de la bonne volonté et le bon esprit propre à Touraine Plongée, c’est mission accomplie.  

Nous vous rappelons l’importance de préparer votre dossier d’inscription complet et de respecter les 

dates de permanence proposées en septembre afin de permettre aux secrétaires de constituer au plus 

tôt les listings indispensables au bon fonctionnement de la saison : boîte mail à jour pour la 

transmission des informations, demande de licences à la fédération, constitution des groupes pour 

les encadrants, listing cartes pour la mairie… Au vu de la compréhension de la majorité d’entre 

vous montrée l’année dernière, nous sommes confiantes pour cette année… persuadées que nos 

inscriptions seront terminées au 30 septembre ! 

 

Vali et Céline 

Secrétaires 
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L€ mot du Trés orier 
 

 

Une saison 2017/2018 « économiquement délicate ». En effet, afin de continuer de proposer nos 

activités, il nous a fallu investir, assez lourdement, dans du « gros matériel ». 

C’est un budget d’environ 32 000 € qui a été nécessaire pour remplacer notre compresseur et  un de 

nos bateaux (le Jade). 

Heureusement le département, à hauteur de 2 222,40 €,  et surtout la ville de TOURS, pour 11 000 €, 

nous ont largement aidés pour cet investissement vital pour notre club. Le reste a été financé grâce à 

nos économies réalisées régulièrement ces dernières années. 

Les résultats sont repris dans les tableaux ci-dessous. Dans l’ensemble, en faisant abstraction des 

investissements, ils restent stables sur les dernières années ce qui nous permet de mettre de côté les 

sommes nécessaires au remplacement du matériel. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la bonne marche financière du club et je reste à votre 

disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 

Olivier 

 

 

TRESORERIE Au 31/07/2017 AU 31/07/2018 

COMPTE COURANT  20 037,96 € 11 348,89 € 

CAISSE 94,90 € 245,59 € 

LIV A 61 079,31 € 61 537,40 € 

TOTAL 81 212,17 € 72 945,88 € 

 BILAN -     8 080,29 € 
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Résultats 2017/2018 

Dépenses Revenus 

Achat Bateau     10 364,92 €  Convention Université        1 800,00 €  

Achat Compresseur     22 348,88 €  Cotisations      22 298,35 €  

Assemblée Générale          592,80 €  Revenus Civaux        1 534,00 €  

Dépenses Assurance Club       3 219,24 €  Revenus Divers        3 074,47 €  

Dépenses Assurance Licenciés       1 591,00 €  Revenus 

Manifestations 

       1 645,00 €  

Dépenses Commissions          720,17 €  Revenus Sortie Mer      12 968,00 €  

Dépenses Communication          321,08 €  Sponsors        1 100,00 €  

Dépenses courantes          316,79 €  Subvention 

département 

       2 222,40 €  

Dépenses Entretien Camion          276,55 €  Subvention Tours      17 300,00 €  

Dépenses Formations       2 911,25 €  Trélazé        1 098,60 €  

Dépenses Location Piscine       4 957,92 €      

Dépenses Manifestations       2 023,79 €      

Dépenses Sorties Mer       8 891,97 €      

Dépenses Entretien Bateaux       3 471,63 €      

EDF          420,57 €      

Entretien Matériel de Plongée       3 058,79 €      

Fournitures Bureau            18,86 €      

Licences Cartes Fournitures       6 379,82 €      

Téléphonie       1 235,08 €      

Total     73 121,11 €  Total      65 040,82 €  

Dons Bénévoles     14 435,00 €         14 435,00 €  

Résultats -     8 080,29 €      
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Prévisionnel 2018/2019 

Dépenses Revenus 

Assemblée Générale        600,00 €  Convention Université        1 800,00 €  

Dépenses Assurance Club     3 500,00 €  Cotisations      20 000,00 €  

Dépenses Assurance 

Licenciés 

    1 600,00 €  Revenus Civaux        1 400,00 €  

Dépenses Commissions     1 000,00 €  Revenus Divers            500,00 €  

Dépenses Communication     1 000,00 €  Revenus Manifestations        1 800,00 €  

Dépenses courantes        600,00 €  Revenus Sortie Mer      11 000,00 €  

Dépenses descentes rivières          50,00 €  Sponsors            500,00 €  

Dépenses Entretien Camion        500,00 €  Subvention département                    -   €  

Dépenses Formations     3 100,00 €  Subvention Tours        6 000,00 €  

Dépenses Location Piscine     5 500,00 €  Trélazé        1 000,00 €  

Dépenses Manifestations     1 800,00 €     

Dépenses Sorties Mer     8 000,00 €     

Dépenses Entretien Bateaux     3 000,00 €     

EDF        500,00 €     

Entretien Matériel de 

Plongée 

    3 200,00 €     

Fournitures Bureau        100,00 €     

Licences Cartes Fournitures     6 500,00 €     

Téléphonie     1 300,00 €     

Avance pour investissement     2 150,00 €     

Total   44 000,00 €  Total      44 000,00 €  

Résultats                 -   €      
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Les Commissions
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2017- 2018 – Qu’on me donne l’envie !!!!! 

 

Il en est de nos saisons sportives comme des grands crus ; des millésimes meilleurs encore que les 

autres. 

Cette saison 2017- 2018 en est le parfait exemple.  

Un démarrage en douceur, l’arrivée de nouveaux adhérents ce qui en soit n’est pas une surprise, la 

motivation des plus anciens et puis comme un assemblage surprenant, c’est un vin pétillant au goût 

de champagne qui  a accompagné les événements de notre club  au fil des mois.  

 

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

participants, mêlant les nouveaux et les anciens, qui y ont pris autant de plaisir. On peut être fiers de 

ces moments de rencontre qui dans un contexte différent unissent  la totalité de nos adhérents 

au-delà de leur sensibilité subaquatique (Apnée, PSP, Plongée technique, Tir sur cible…). J'en 

profite pour remercier tous ceux qui ont facilité leur organisation : Sacha en premier lieu qui à 

chaque fois prend en charge l’intendance et nous ravit de  ses merveilleuses terrines. 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. 

 

Les « TP eaulympiades » qui ont renoué avec un certain succès et réuni 9 équipes de 4 compétiteurs 

malgré une mise en route un peu chaotique. Là aussi, une belle soirée autour d’activités ludiques, 

conclue par nos chères agapes charcotiennes (là, je me laisse aller). 

 

 Commission Vie du Club  
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Et puis en juin, cette année il y a eu, cerise sur un déjà bien 

beau gâteau, le retour du méchoui mené avec maestria par 

Michel BOSSAT sur le terrain de Jean Michel DESME. Un 

dimanche fort sympathique et au doux parfum d’antan. Les 

traditions ont encore du bon !  

 

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.) 

 

Autres rendez-vous en lien avec la vie de club mais  dont vous trouverez le compte-rendu dans les 

commissions correspondantes : les dimanches T’Bio et la soirée images, là aussi un événement qui a 

fait son retour en 2018 et qui a réuni une vingtaine d’adhérents. 

 

En  2018,  le cycle de conférences sur la plongée et les milieux aquatiques s'est poursuivi le samedi 7 

avril. 

A nouvelle année, nouveau thème. Après Bernard SERET et les requins, le club de Touraine Plongée 

a convié ses adhérents et les autres clubs d'Indre et Loire  à un voyage vers les grands fonds avec 

pour guide un enseignant-chercheur de l'université de Pierre et Marie CURIE de PARIS, Bruce 

SHILLITO. 

 

Bruce, après un balayage historique de la conquête des 

grandes profondeurs, soulignant le courage   des pionniers 

(BEEBE et BARTON, Auguste PICCARD), a abordé le 

grand bouleversement  né de la découverte des fameuses 

sources d'eau chaude profondes à la fin des années 70. Les 

scientifiques, à leur grande surprise, ont eu à appréhender 

un monde autrement plus riche que celui qu'ils imaginaient 

(nombreuses nouvelles espèces, abondance de bactéries) 

dont les liens avec la surface sont bien proches, qu'ils soient naturels (glissements de terrain) ou en 

rapport avec l'activité humaine (exploitation pétrolière, surpêche,...).  
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Dans une seconde partie, il nous a décrit ses missions de recherche, la mise au point de différents 

matériels permettant le prélèvement in situ (crustacés), le transfert vers la surface  puis l'étude de 

ces organismes vivants dans des conditions optimales (aquariums pressurisés). 

 

Pour finir, il a présenté un documentaire mettant en scène le projet « Abyssbox », décrivant  la 

conception des  outils (nouveaux aquariums),  la capture de spécimens abyssaux, jusqu'à leur 

présentation au public au sein de la scénographie d'Océanopolis de BREST sur les grandes 

profondeurs. 

 

Cette présentation s'est achevée par de multiples échanges qui ont montré l'intérêt de tous pour cette 

face cachée de notre planète qui héberge sans doute plus de 50 % de la biosphère du globe.  

 

Bruce, par sa simplicité, ses expériences lors de plusieurs missions océaniques, sa participation à 

des plongées profondes à bord du nautile et sa connaissance, a su transmettre sa passion pour ce 

milieu extrême, les abysses, encore si  peu connues et pourtant déjà menacées. 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 2018, un thème biologie est envisagé (animaux amphidromes ou poissons des milieux extrêmes 

(eaux de l’antarctique). 

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne saison 2018-2019. 

 

Stéphane (avec la complicité de Sacha)  

 

 

 



Assemblée Générale Saison 2017/2018 

 

17 

 

Commission Technique 

 

 

 

 

 

 

Voici encore une nouvelle saison de terminée et à nouveau l’heure des bilans, des chiffres, … de ce 

que l’on a bien fait et de ce que nous aurions pu mieux faire….  

 

En raison de la panne de notre compresseur, cette saison a débuté difficilement. Heureusement pour 

nous, nous avions nos compresseurs portatifs et surtout quelques adhérents disponibles, prêts à 

donner du temps pour aider au gonflage des blocs, ce qui nous a permis de ne pas trop souffrir de 

cette avarie. Je tenais à remercier tous ceux qui ont pu se porter volontaires et participer à cette 

charge supplémentaire.  

 

Le passage des niveaux : Comme nous l’avions annoncé à la dernière AG, nous avons consacré le 

début de l’année à valider les niveaux 2 et PE 40 que nous n’avions pas pu valider à la fin de la 

saison précédente. Tous ont ainsi pu être validés avant Noël. 

Pour éviter les difficultés d’emploi du temps de chacun, l’organisation de « grands WE de 

validation », et pour permettre à chacun de trouver son rythme, sans le « stress » de la validation, 

nous avons adopté un nouveau mode de fonctionnement pour le passage des niveaux cette année, 

permettant plus de souplesse pour chacun : les compétences nécessaires sont désormais validées au 

fur et à mesure des sorties en fonction de la participation de chacun. Quand toutes les compétences 

requises pour un niveau sont validées, le niveau est validé. 

Pour que chacun puisse savoir où il en est dans son évolution, des fiches de suivi des stagiaires ont 

été mises en place. Ces fiches permettent également à l’équipe d’encadrement de suivre l’évolution 

des plongeurs de chaque niveau.  
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L’organisation des séances dans le bassin : Cette année, la piscine était bien remplie.  

Coté formation technique, toujours beaucoup de monde dans le niveau 1 et surtout le niveau 2. Une 

bonne assiduité a été constatée dans ces groupes et la baisse de fréquentation des bassins qui suit en 

général les fêtes de fin d’année n’a pas été remarquée cette saison.  

Beaucoup de personnes présentes dans chaque groupe, mais aussi beaucoup de groupes 

représentants les différentes activités de notre club (formation technique, apnée, tir sur cible, 

plongée sportive en piscine, nageurs et palmeurs).  

C’est ainsi que vers le milieu de la saison, la cohabitation dans le bassin a été compliquée. La 

répartition des espaces dédiés à chacun a dû être repensée et une nouvelle organisation a été 

proposée.  Il nous a fallu composer avec les dimensions de notre piscine : 50 m de long, 8 lignes 

d’eau et 3m 50 de profondeur au plus profond (pour information, beaucoup d’autres clubs dans le 

département aimeraient disposer d’autant de surface aquatique). La solution mise en place depuis le 

mois d’avril consiste en une rotation sur 3 semaines de certaines activités dans les lignes d’eau. 

Cette nouvelle organisation nécessite la bienveillance de chacun et la mise en place et le retrait des 

lignes d’eau en début et en fin de séance par chaque activité concernée. Ces manipulations 

n’incombent pas au surveillant de bassin, chacun peut y participer.  

 

Concernant nos séances en piscine, le premier constat positif est que nous avons bien progressé sur 

les horaires de début de séance. Pour mémoire, nous avons accès aux vestiaires dès 19h50 pour 

pouvoir être sur le bord du bassin à 20H00 et commencer nos activités aquatiques le plus tôt 

possible afin de profiter pleinement des créneaux horaires à notre disposition. Et effectivement, bon 

nombre d’adhérents ont commencé, cette année, à quitter le hall avant 20H00. Mais, … pas 

d’inquiétude, … il reste encore une marge de progrès suffisante pour que cette problématique puisse 

faire l’objet d’un nouveau bilan dans le rapport annuel de l’année prochaine. 

Reste cependant à améliorer pour la saison prochaine le transfert de nos blocs entre le hall 

d’accueil et le bassin. Cette mission n’est pas réservée aux encadrants (bien au contraire) ou à 

quelques adhérents privilégiés. L’idée n’est pas de poser sa bouteille en bas, dans le hall, et 

d’attendre de la récupérer en haut, sur le bord du bassin, mais bien de participer à son 

acheminement. Nous sommes un club associatif et chacun doit participer et collaborer pour que 

l’ensemble fonctionne correctement. La problématique est bien évidemment la même en fin de 

séance, pour redescendre les bouteilles dans le hall.  
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Coté sorties, nous avons cette saison multiplié le nombre de sorties. Il y a eu peu de sorties avec un 

grand nombre de plongeurs mais beaucoup de sorties à effectif réduit. Nous sommes sortis le 

samedi, parfois le dimanche, mais aussi en semaine avec 1, 2 ou 3 encadrants, donc environ 2 à 9 

plongeurs. Ce mode de fonctionnement en nombre restreint permet d’utiliser au mieux les 

disponibilités des encadrants et surtout d’avoir une meilleure réactivité.  

Mais il reste encore à améliorer certains 

points d’organisation : Il n’est pas normal, 

et même regrettable, compte tenu du 

nombre important d’adhérents inscrits en 

formation, que nous ne parvenions pas à 

compléter nos sorties à CIVAUX. La fosse 

permet de pratiquer ou d’apprendre des 

gestes techniques sans avoir toutes les 

contraintes d’une plongée en milieu naturel 

(l’eau est chaude, la visibilité est 

impeccable, …) même s’il est nécessaire de 

pratiquer également la plongée en milieu 

naturel. Les dates des cinq sorties à CIVAUX que nous organisons dans la saison sont connues 

d’une année sur l’autre, elles sont affichées sur le calendrier du site et chacun doit pouvoir 

s’organiser bien en amont pour se rendre disponible pour ces sorties. Une place laissée vacante 

pour une sortie à CIVAUX coûte de l’argent au club puisque les créneaux réservés sont payés … 

avec ou sans plongeurs. Constat a été fait que les autres clubs du département rencontrent des 

difficultés similaires pour leurs sorties. Nous sommes en réflexion sur le sujet et nous travaillons à 

mutualiser nos places encore vacantes. Il est donc fort possible que dans les mois à venir, des places 

disponibles soient proposées par d’autres clubs en dernière minute pour ceux qui seraient intéressés. 

 

L’encadrement technique : L’encadrement Technique à TP, c’est 22 personnes.  

22 personnes présentes régulièrement les mardis et les vendredis pour encadrer les différents 

groupes, les différentes activités, surveiller le bassin….  

22 personnes qui sont également disponibles les week-ends, parfois même les jours en semaine, les 

vacances, …  pour encadrer les sorties techniques ou d’exploration.  

Mais 22, ce n’est pas beaucoup et ils sont énormément sollicités.  

Sollicités pour toutes les activités que l’on voit au bord du bassin, mais aussi pour d’autres plus 

discrètes, comme : les mercredis du sport, la journée sport’ ouvertes ou des baptêmes...  Je tiens 

donc à les remercier car ils ont su être présents tout au long de la saison, à chaque fois que nous 

avons eu besoin de faire appel à eux.   
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Les formations techniques : Les niveaux techniques ont été validés tout au long de l’année, au fur et 

à mesure des validations des compétences nécessaires. Les derniers niveaux ont été validés au cours 

de l’été.  

Et oui, … à TP, on ne s’arrête pas pendant l’été, on profite du réchauffement des carrières pour 

continuer les formations. Et cet été les 4 candidats au niveau 4 ont poursuivi leur préparation sans 

faiblir. S’entrainer dans les carrières d’eau chaude est quand même plus agréable. Il faut surtout 

noter que TP renoue avec les formations de niveau 4, et c’est un constat très positif (19 sorties, 172 

plongées pour les prépa N 4). 

Parmi les formations d’encadrants, nous avons toujours en cours 2 formations MF1 et pour les 

formations d’initiateurs (E1), 2 candidats n’attendent plus que l’organisation d’un examen régional 

pour se présenter. 

L’équipe d’encadrement a sans cesse besoin d’être renouvelée et renforcée.  

Si par hasard, il vous prenait, à vous aussi, l’envie de rejoindre l’équipe d’encadrement, … surtout 

n’hésitez pas. Plus nous serons nombreux, plus l’ensemble des missions d’encadrement pourront être 

réparties. Et si vous ne souhaitez pas faire de l’encadrement dans un niveau, tous les vendredis, … 

vous accepterez peut-être de prendre part à la surveillance du bassin de temps en temps, à la 

réalisation d’un baptême ou à l’encadrement d’une activité ponctuelle… 

Merci à ceux qui ont passé ou vont passer cette saison un niveau d’encadrement (E1, N4 ou MF1) 

pour leur investissement et le temps passé dans ces formations. 

Et comme le veut la tradition, je ne terminerai pas sans vous communiquer les noms des heureux 

lauréats ayant obtenu un niveau cette saison.  

 

Pour la saison 2017-2018 ils sont au nombre de 32, répartis comme suit :  

- Plongeurs d’Or : 4 

- Niveau 1 : 11 (dont 1 validation de passerelle PADI) 

- PESH 20m : 1 

- Plongeur Encadré 40m : 2 

- Niveau 2 : 7 

- Niveau 3 : 3 

- Niveau 4 : 3 + « 1 »  

- RIFA Plongée : 1 

- RIFA TSC : 3  
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Plongeurs d’Or : BETTENCOURT Alexis 

                             BRUNEAU Louise 

                             GRANGER Enora 

                             NARCISSE Rozenn 

 

N1 :                BONVALET LOUISE 

               NARCISSE LOUISE 

               DUPUY XAVIER 

               GRANGER ERIC 

               NARCISSE YANNICK 

               CEPI MANON 

               LONGE PATRICE 

               MUZELLEC MATHIEU 

              CHAUVEL GOULVEN 

              REDON TITOUAN 

 

Niveau 1 :       DE SAINT NICOLAS THOMAS 

Passerelle PADI 

   

PESH 20 : ALVES LUIS 

 

PE 40 :  RIPOCHE CHRISTOPHE 

CHAUVET LOLA 

 

N2 :   POULIN VINCENT 

SIMOND NADINE 

MOIRIN ERIC 

MARCHES DIMITRI 

QUINTIN GUENIEVRE 

BERTHEAU NOEMIE 

ESSAID MEHDI 

 

N3 :   RIPOCHE STEPHANIE 

LE CORF SYLVIE 

CONTU FREDERIC 

 

N4 :   LANGLOIS ARNAUD 

                      Da CONCEIÇAO Fernando 

                     JANOT Denis 

                     BOULANGE Grégory (théorie) 

 

RIFA Plongée : RIPOCHE STEPHANIE 

 

RIFA  Tir sur cible : MARTINEZ CLEMENT 

                                  LUNEAU CORENTIN  

           GESBERT BORIS 

 

Enfin, je terminerai en vous remerciant pour la confiance que vous m’avez accordée tout au long de 

mes années à la Direction Technique au sein de TP. Je suis dans l’obligation aujourd’hui, pour des 

raisons professionnelles, de réduire mes activités au sein du club pour la saison à venir, et de céder 

ma place au sein du comité directeur et de la commission technique. 

Merci et à bientôt sur le bord du bassin,  

Pierre AUMONT 
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Commission Apnée 

 

APNEE LOISIR… 

                                           APNEE DETENTE !!! …  

 

Le complément du plongeur. 

 

 

Cette discipline  d'apnée «loisir» n'est pas reconnue au sein de la 

FFESSM et c'est bien dommage. Alors... laissons aux «ténors» du grand bleu leurs entrainements 

spécifiques  et restons tout simplement pragmatiques, constatons les faits, les résultats. 

 

Cette section apnée c'est :      

- apprendre à respirer (parce que nous ne savons pas) 

- apprendre à se relaxer, à relâcher notre système musculaire 

- apprendre à connaître et à contrôler les possibilités de notre organisme 

 

C’est aussi : améliorer notre capacité respiratoire… 

mais encore : peaufiner notre aquacité en tant que plongeur (canard, déplacement hydrodynamique 

et aisance subaquatique) 

Le tout, pour se sentir bien, se sentir à l'aise dans ce milieu. 

(L'apnéiste, quel que soit son niveau, ne peut résister à l'envie de s'immerger sans autre matos que 

son masque et ses palmes). 

 

Exemple d'exercice : 
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Voilà pour les faits. 

Pour les résultats : il n'y a pas de passage de niveau mais tous les participants de cette saison ont 

tous les capacités minimum d'apnéiste niv.1 (voire niv.2 pour certains). 

 

 

Mais… qu'en pensent-ils ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvon 
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Commission Biologie & Environnement 

 

 

 

Cette année, ... pas d'adhérents de TP formés par le CoDep, ...mais par contre TP a formé au Codep 

grâce à l’implication de Céline et d’Olivier.  

 

Grâce à l’action « Père Noël » à l’aquarium de LUSSAULT, deux visites guidées gratuites ont  été 

proposé aux adhérents au cours du mois de décembre. La commission a aussi, comme à son 

habitude,  proposé des T’bios qui ont regroupé des  passionnés par la Bio et les petites bêtes qui 

nagent, qui nagent, qui nagent, ...  

 

Au menu, ... des T'Bio qui ont remporté un succès 

mitigé, hormis celui sur les manipulations et 

techniques de laboratoire. Quand ça sent la 

marée dans notre salle "DUBOURG", quand les 

mollusques sont de sortie et que les poissons les 

accompagnent, c'est que les binoculaires et les 

scalpels sont au travail, pour notre plus grand 

plaisir.  
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Cette année également, ce n'est pas un week-end Bio, mais une semaine complète qui a été organisée 

sur le thème de la découverte de la faune et de la flore bretonne : neuf participants, adeptes des 

petites profondeurs et de la recherche de tout ce qui vit sous l'eau, pour une semaine ensoleillée et  

bien remplie. Les journées étaient organisées en deux grands moments : une longue plongée 

permettant de prendre son temps pour les observations et des activités ludiques et « terrestres » 

telles que la création d’un alguier, l’identification de nos observations grâce aux photos réalisées 

durant les plongées, et aussi la visite de l'observatoire du plancton situé à PORT-LOUIS. 

 

Cette visite, animée par deux «  vrais » biologistes avait pour objectif d’observer du plancton récolté 

dans la passe de GRÂVES. Dans la binoculaire, du bien joli phytoplancton (algues) et zooplancton 

mais aussi d’étranges bâtonnets blancs qui se révèlent être du microplastique… la mauvaise 

nouvelle est qu’il a fallu chercher au milieu de ces nombreux morceaux de plastique ce que nous 

étions venus observer ! 

 

Nous avons conclu cette semaine par une 

soirée images… au moment de l ‘apéritif 

servi dans une salle du camping, 

projection des photos réalisées durant la 

semaine et de films réalisés par Adrien qui 

nous avait rejoints en fin de semaine…Un 

joli moment de partage qui a permis 

d’échanger sur la beauté des fonds 

bretons ! 

 

 

Le programme de la saison prochaine est en cours de préparation avec une formation N1 Bio 

proposée au sein du club (4 ou 5 samedis à DUBOURG et 4 plongées en mer…). 

 

 

 

L’équipe Bio 
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Le Tir sur Cible Subaquatique 
 

 

 

                                          

         
ème

 saison de tir sur cible 

 

 

 

Pratiqué en compétition ou simplement en loisir  le tir sur cible est une activité nécessitant 

self-control et maîtrise gestuelle. 

Le tireur doit surmonter les difficultés de l'apnée, maîtriser sa stabilité et gérer son tir. 

Pour atteindre ses objectifs un entrainement régulier est indispensable. 

 

Entrainements 

 

Adultes : 

Un bon entrainement en apnée permet au tireur d’entretenir sa condition physique, avant les séances 

de tir. 

Avec une fréquentation constante les deux premiers trimestres nous l’avons pratiqué 2 fois par 

semaine de façon progressive et dynamique : 

- 25 m : zone de confort acquise par tous 

- 50 m : acquis par le groupe  

- 75 m : certain se sont dépassés pour atteindre ce niveau 

 

Faute de nouveaux participants le groupe a poursuivi sa progression sur la partie Tir : 

- précision de tir 

- chronomètre 
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Enfants : 

Pour les 2 enfants du groupe l’approche a été différente : priorité aux jeux. 

Parcours de cerceaux, ventouses, flotteurs les ont amenés progressivement au 25 m d’apnée. 

Même vecteur pour le tir : tir neutralisé sur canette, poisson et cible basculante. 

Pour finir la saison sur des parcours adultes avec tir perforant. 

 

 

 

 

 

 

Formation 

 

Dans le cadre du CoDep 37 avec le Président de la commission TSC Dominique GENARD nous 

avons encadré la formation de 3 initiateurs de Touraine Plongée. 

De cette promotion, sont désormais initiateurs TSC : 

- Boris GESBERT 

- Hugues MALDENT 

- Clément MARTINEZ à valider n’ayant pu participer à l’examen final 

 

Cette formation a été brillamment orchestrée par Hugues MALDENT dans le cadre de sa formation 

de MEF1. 

 

Nous remercions Xavier JANOT pour sa participation sans qui nous n’aurions pas pu assurer la 

formation RIFA-T. 

Nous remercions également Stéphane ESTIER, Entraineur Fédéral 2
e
 degré, dont la présence était  

également indispensable pour la validation de cette formation. 
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Compétitions 

 

9 compétiteurs ont représenté Touraine Plongée sur 4 compétitions cette année. 

 

 

Catégorie 

 

Trophée des 

TURONES 

TOURS 

 

Compétition 

féminine des 

marches de 

Bretagne 

Trophée 

Felger 

FOUGERE 

 

Trophée 

Des Tritons 

 

Evan REDON Minime 3123 X X X 

Frédéric 

GAUTERON Sénior 10871 X 6603 11780 

Dominique 

GENARD Sénior X X 9230 12632 

Clément 

MARTINEZ Sénior 11 012 X X X 

Hugues 

MALDENT Sénior 11 897 X 8945 11357 

Christophe 

MATHE Sénior 6359 X X X 

Boris 

GESBERT Sénior 7311 X X X 

Maïlys 

ROUXEL Junior X 11969 X X 

Nadine 

SIMOND Sénior X 3699 X X 

Les résultats en compétition sont en progression et ont été sanctionnés par de nombreuses 

récompenses. 
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 Lors du Trophée des Tritons, dernière manche du Championnat de FRANCE de la saison : 

- Dominique GENARD remporte la 3
e 

place au super biathlon, à la précision et au 

combiné 

- Fréderic GAUTERON remporte la 2
e 
place au super biathlon  

 

Côté féminine lors du Trophée des Marches de Bretagne Maïlys ROUXEL remporte : 

- la 1
e
 place du biathlon 

- la 3
e
 place du super biathlon 

- la 3
e
 place du combiné 

- se qualifie pour les Championnats de FRANCE  

 

 
 

Trophée des TURONES 

 

Le 11 février dernier, Touraine Plongée organisait à la piscine Gilbert BOZON de Tours,  le 6
ème

 

trophée des TURONES, manche de la coupe de France de Tir sur Cible subaquatique. Vingt-cinq 

compétiteurs issus de trois régions (dont cinq clubs du Centre-Val-de-Loire, deux clubs de 

Normandie et un de Bretagne) avaient répondu présents, avec parmi eux, plusieurs membres de 

l’équipe de FRANCE de la discipline. 

 

A l’issu des trois épreuves individuelles (Biathlon, Super-biathlon et Précision), le classement 

féminin séniors est remporté par Hélène ESTIER, du Tritton’s club (45) avec 12 953 points.  

Chez les hommes, c’est François GAZENGEL, du Belouga club (14) qui l’emporte avec le score très 

élevé de 14 078 points. 

 

Touraine Plongée était bien représenté et aligne 10 compétiteurs (avec deux invités extérieurs) dont 

une féminine, Nadine SIMOND, un minime, Evan REDON, qui participait à sa première compétition 

et qui réalise un résultat honorable de 3123 points et 8 hommes en catégorie séniors. Les trois mieux 

classés du club sont respectivement Hugues MALDENT (11 897 points), Clément MARTINEZ 

(11 012 points) et Frédéric GAUTERON (10 871 points).  

La journée s’est déroulée dans une très bonne ambiance et tous les participants et bénévoles qui 

œuvraient à la bonne organisation de l’épreuve se sont retrouvés pour un buffet commun le midi et 

un pot d’après remise des trophées.  
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La réussite de cette journée a été une fois de plus le fait des bénévoles officiels et encadrants, mais 

surtout ceux de Touraine Plongée, moniteurs technique, adhérents et membres du Comité Directeur 

que nous remercions. 

                          Hugues 

 

 

 

Baptêmes 

 

Les baptêmes à l’extérieur comme à l’intérieur du club sont l’occasion de promouvoir notre 

discipline. 

En interne, Ils permettent  d’intégrer nos nouveaux  membres le temps que les groupes de niveau de 

plongée se forment et de proposer tout au  long de l’année une animation sur nos deux créneaux. 

 

En externe : 

Porte ouverte du club       5      

Trophée des Turones pour  Cité Club 10     

St Cyr sur Loire baptêmes   20 

 

En conclusion, l’assiduité aux entrainements a permis une  progression constante tant dans la 

pratique loisir que dans la compétition. 

Une saison bien chargée, 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 tel 

que le Trophée des TURONES ne pourrait aboutir. 

La saison à venir s’annonce tout aussi riche, alors n’hésitez pas à nous rejoindre sous la forme qu’il 

vous plaira ! 

Frédéric 
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Commission PSP 

 

Cette saison, la section PSP a accueilli une quinzaine de participants de la catégorie Minime à 

Vétéran 6 tous les vendredis soirs. 

Très bonne ambiance avec une bonne motivation de tous. Les séances se sont déroulées dans un état 

d’esprit joueur et décontracté. 

 

TP s’est aligné sur 4 compétitions : 

* 11/02/2018 ORLEANS, compétition régionale 

Julie/ Ines/  Emma / Lorris /Greg / Elvis/ Juliette sans oublier les soutiens de Xavier, 

Bruno, Céline et Rachel. 

Une pluie de médailles et de titres de champion(nes) régionaux. Superbe ambiance avec 

beaucoup de sourires et de surpassement de soi. 

* 18/03/2018 ALLONES avec 11 compétiteurs (trices) 

Isa et Pierre AUMONT / Catherine et Julie CAUVET / Greg et Lorris BOULANGER / 

Bruno et Ines HERSARD /Emma JANOT / Elvis et Juliette CIZEAU. 

Tout le monde s’est pris au jeu de la compétition, de belles performances, quelques 

podiums sans oublier les petits pots de rillettes du Mans en souvenir. 

* 08/04/2018 1ere compétition dans le bassin Gilbert BOZON à TOURS 

Un grand merci à Tous pour l’organisation de cet évènement qui fut un grand succès 

Bonne ambiance, forts encouragements, bon résultats. 

 

Ces 3 compétitions ont permis de nombreuses sélections au championnat de France : 

Julie CHAUVET accompagnée de sa mère Catherine ont brillamment représenté TP à 

MONTLUÇON les 2 et 3 juin lors de cette manifestation. 

Pour en finir  avec les compétitions, Ines et Juliette participeront à la coupe du monde de PSP à 

NÎMES les 1/2/3 novembre prochains pour la première édition en FRANCE. 
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Vous pouvez déjà noter sur vos tablettes que le 16 décembre 2018 auront lieu à TOURS, piscine 

Gilbert BOZON, les championnats régionaux de PSP. 

 

Derrière petits infos : Elvis et Juliette ont effectué le stage initial d’entraineur PSP qui doit se 

finaliser cette année. 

 

Un grand merci à Marine AUMONT pour la création de notre logo TP PSP, à Isa pour la mise en 

forme de notre mascotte et à Greg pour la réalisation de tee-shirts aux couleurs de notre équipe. 

 

Si vous avez envie de passer un bon moment le vendredi soir, n’hésitez surtout pas à venir nous 

rejoindre, on vous attend ! 

 

Juliette et Elvis 
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Commission Images 
 

 

Toujours dans une certaine continuité, nous tirons parti je pense au 

mieux du matériel photographique à disposition.  

La sortie bio de KERROC’H en est la preuve ainsi que les essais lors des séances apnée animées par 

Yvon. 

J’invite à regarder les photos sur le site de TP : 

 Albums/saison 2017-2018/T’BIO/Sortie bio 5 au 12 mai 2018. 

 Albums/saison 2017-2018/apnée 2017-2018. 

 

Je garde en mémoire la photo du phoque nous rendant visite dans le port de KERROC’H.  

 

 

 

 

Photos d’apnéistes qui vous saluent bien ! 

 

 

Un deuxième disque dur dit de « sécurité » permet maintenant une certaine pérennité de l’archivage. 

 

Jean-Pierre 

1
ére

 photo sous-marine - 1893 - Louis BOUTAN  
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Les Sorties 
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1
er

 mai – KERROC’H 

 

Pour la première sortie mer, ce fut une « petite » sortie avec seulement 14 plongeurs. Une majorité 

ont découvert les joies de KERROC’H pour leur première sortie en mer et après la piscine ont pu 

observer congres, homards, poulpes, … 

 

Nous avons pu profiter des premiers jours de beau temps pour se faire plaisir sous l’eau. Pascal, 

alias Neunoeil, nous a assuré une partie de la sécurité surface étant interdit de se mettre à l’eau 

pendant que notre cher Président savourait de nouveau les plaisirs des plongées bretonnes. 

 

Au final, 70 plongées ont été réalisées durant ce séjour. 

 

Pierre 
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8 mai / Ascension – KERROC’H 

 

Ce n’est plus un week-end mais un pont, que dis-je un viaduc … 

 

Il y a des années comme ça où le calendrier est plutôt favorable. La concomitance des différents 

événements historiques nous a permis, obligés même, à organiser une semaine complète dans notre 

jardin préféré. 

De 5 au 13 mai nous avons pris nos quartiers à 

KERROC’H, une répétition de la base d’été en somme. 

Les plongeurs : présents 

Le soleil : présent 

Nos amis les animaux marins : présents 

Semaine particulière car nous avons fait 2 sorties en une : une sur le thème TP Bio avec des 

plongées et des visites spécifiques (cf le compte rendu de la Bio), une en explo traditionnelle.  

Du coup, pas mal de monde (25 plongeurs) et la première sortie de notre nouveau bateau, le 

« l’Orélie » qui nous a permis d’emmener les plongeurs dans un grand confort.  

3 beaux bateaux : une armada ! 

Seule entorse à la séparation des genres, les apéros les briefings qui bien sûr nous ont tous réunis. 

En fin de séjour, soirée partage de photos et vidéos, explications simples et concrètes, réhydratation 

des corps d’athlètes (sous contrôle du Marabout). 

Mention particulière à Adrien : il a bien plongé avec 

nous mais après avoir vu ses vidéos la question pouvait 

se poser : avons-nous plongé aux mêmes endroits ? 

Une bien belle soirée ! 

Je ne doute pas que si le calendrier se représente 

l’expérience sera renouvelée. Amitié et partage. 

 

Xavier 

 

Le Marabout … avant 

Le Marabout … ru 

Le Marabout … tique 
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Kerroc’h - Base d’été – Millésime 2018 

 

 

A l’occasion de la sortie de l’ascension nous nous estimions vernis au vu des conditions 

climatiques : beau temps, belle mer, juste un 

peu trop de plancton. D’aucuns, moi y 

compris, avions dit que ces conditions 

étaient rarement au rendez-vous l’été. 

Et bien si ! Cette année, point de vue météo 

et conditions de navigation, c’est carton 

plein. Durant cette semaine estivale nous 

n’avons eu à souffrir que de la chaleur, 

brunissant les épidermes et altérant les 

gosiers. Ces conditions extrêmes, ajoutées à 

l’absence de N1 pour cette sortie, ont 

favorisé les possibilités de plongées rarement effectuées en sortie club. 

 

 

 A cette occasion nombre d’entre nous ont 

pu découvrir le matin, des sites, tels l’épave 

du TASSO, un grand cargo britannique 

victime du sous-marin allemand UC 70, 

coulé dans 30 mètres d’eau ; le 

SPREEBREACHER un forceur blocus 

allemand malmené par l’aviation anglaise ; 

le sous-marin U 171 a même reçu deux fois 

notre visite ; la basse de GROIX qui ne 

laissera pas un super souvenir : la mer 

froide ayant dissuadé les corynactis de 

s’ouvrir, néanmoins quelques chanceux ont croisé une grosse baudroie. Lors de cette plongée, nous 

avons pu assister à un exercice d’orientation très réussi qui prouve la valeur de l’encadrement à TP. 
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Les après-midi, des plongées plus calmes étaient au programme, sur des lieux bien connus pour la 

richesse sous-marine, et cette année encore nous avons constaté la présence de nombreuses 

langoustes sur tous les sites. 

 

  C’est bien agréable de voir la population de ces crustacés revenir sur nos côtes de manière 

durable, d’autant plus qu’elles montent en taille les bestioles. Nos amis les dauphins sont venus nous 

faire un brin de conserve (terme nautique signifiant naviguer côte à côte) et ça n’a pas été 

désagréable. Au total une centaine de plongées auront été effectuées. 

 

 

Une délocalisation du briefing et de l’apéro sur la plage a 

donné un caractère de vacances à cette semaine. 

 

 

 Rendez-vous est pris pour l’an prochain dans les mêmes 

conditions… Souhaitons-le. 

 

      

 GTO 

Grotafos Tour Opérator. 
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Les descentes de rivières 

 

 
 

Cette saison s’est déroulée comme d’habitude avec une sortie tous les 15 jours environ de 

ROCHECORBON / TOURS, de MONTLOUIS / TOURS et à AZAY-le-RIDEAU (merci Alain). 

Le nombre de participants ne change pas malgré la température de cet hiver, de nouvelles recrues 

seraient les bienvenus.  

Sacha 

 

Elle n’est pas chaude ! 
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Calendrier saison 2017-2018 

 

 

1 1 1 1 CIVAUX 11H/14H 1 1

2 2 2 2 Descente de rivière 2 2

3 CD 3 3 3 CD 3 3 Descente de rivière

4 POSS 4 4 Descente de rivière 4 4 4 CD

5 5 Assemblée Générale 5 CD 5 Mercredi du Sport 5 5

6 6 TIV 6 6 6 Descente de rivière 6

7 7 Descente de rivière 7 Mercredi du Sport 7 7 CD 7

8 8 CD 8 8 8 8

9 Sport'Ouverte 9 9 9 9 9

10 10 10 CIVAUX 11H/14H 10 10 10

11 Ouverture 11 11 11 11 11

12 12 12 12 Mercredi du Sport 12 CIVAUX 11H/14H 12

13 13 13 13 13 13

14 14 14 Mercredi du Sport 14 CCTP 14 14

15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 Descente de rivière/PSP 16 16 CIVAUX 10H/13H

17 17 17 17 17 17 Descente de rivière

18 18 18 Descente de rivière 18 18 18

19 19 19 19 Mercredi du Sport 19 19

20 20 20 20 20 Descente de rivière 20

21 21 Descente de rivière 21 Mercredi du Sport 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27

28 28 28 Mercredi du Sport 28 28 28 Cours N1

29 29 29 29 29

30 Porte Ouverte 30 30 30 30

31 31 31

Février

Calendrier des activités Touraine Plongée - Saison 208/2019

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

1 1 CD 1 1 1 CD 1

2 2 2 2 2 2

3 Amboise - Tours 3 3 3 CD 3 3

4 CD 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 CD 6 6 6

7 Cours N1 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 Pentecôte - Kerroc'h 9 9

10 TURONES 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13

14 Cours N1 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20

21 Cours N1 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 Fermeture piscine 25 25

26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27

28 Théorie N1 28 28 28 28 28

29 Validation N1 29 29 29 29 29

30 CIVAUX N1 10H/13H 30 30 Ascension - Kerroc'h 30 30 30

31 31 31 31

Août

Base d'été

Calendrier des activités Touraine Plongée - Saison 208/2019

Mars Avril Mai Juin Juillet

Marseille

Martinique

Giens


