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EDITO

Le mot de notre président Renaud
Amis Thalassiennes et Thalassiens,
Dans le club et entre membres, le dialogue vit déjà, les
langues ne sont pas dans leurs poches, les échanges
sont déjà riches alors pourquoi un magazine?
Déjà pour le plaisir des yeux, pour la mémoire aussi, ce
bimensuel sera l’occasion de l’expression libre, chacun
INFOMAG
pouvant y apporter quelque chose. De l’explication par
les anciens de «pourquoi la NAP en Janvier» à l’annonce
N’hésitez pas à ende nouveaux diplômes, en passant par des publivoyer vos articles, pho- reportages de nos activités, tous les sujets pourront
tos, nouvelles pour ali- être balayés.

menter notre nouvelle Et oui, grâce à l’initiative de Karine et Xavier, l’informarevue qui est la vôtre! tion sera désormais complète et accessible, nous couvrons maintenant largement tous les axes de communiEnvoyez à :
cation : lettres d’informations sous la forme de mailingredaction
list, de l’usage d’une page Facebook Thalassa, les
@thalassalyonplongee.fr membres du club trouveront dans ce complément informations pratiques et vie du club.
Une fois de plus, que de dynamismes et d’enthousiasme chez les membres de Thalassa preuve que le
club vit de passionnés et auquel je suis fier d’appartenir.
Contribuez...ce magazine est le vôtre.

3

JANVIER : TRADITIONNELLE DESCENTE DU
RHONE A LA PALME

Retour sur ce week-end du
17 et 18 Janvier.
Une réussite, entre autre,
grâce à Michel Hils et
Stéphane Dufour, les
maitres d’œuvres de cet
évènement.

299 palmeurs et palmeuses sont venus se
réchauffer dans l’eau du Rhône.

Les résultats sont consultables sur le site :
http://traverseelyon.nap.free.fr/
et celui-ci :
http://www.bibchip-france.fr/calendrier/
voir/84/35eme-traversee-de-lyon-a-lanage-avec-palmes-lyon-07
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Les membres du club ont su être là pour préparer les lots, faire les dossards, mettre les
lignes d'eau, assurer la sécurité, accueillir les
participants... Cette année, nous avons eu la
participation d'un enfant handicapé, accompagné par les pompiers mais la grande nouveauté était dans les bracelets électroniques
et le chronométrage électronique, un gain de
temps pour les résultats.
Quelques articles :
http://www.lyonmag.com/article/70169/top-depart-cedimanche-de-la-traversee-de-lyon-a-la-nage-avec-palmes
http://www.leprogres.fr/rhone/2015/01/18/lyon-a-l-assautdes-eaux-glacees-du-rhone
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhonealpes/2015/01/18/le-rhone-palmes-aux-pieds-635430.html

Rendez vous l'année prochaine !
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Nitrox confirmé
1ère partie de la formation
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« Une formation organisée par Florian,
riche en émotion... »
Comme tout bon week-end Thalassien, le départ à
4h30 du minibus n'a pas dérogé à la règle. Une
fois Philippe M., Alain G. et le bateau récupérés à
Corbas, Marseille n'était plus qu'à quelques
heures de route...
Accueillis à l'INPP par ceux qui étaient arrivés la
veille, nous étions enfin au complet pour commencer la pratique.

Hélas, au repas, Alain G. a accusé le coup suite à
un repas foireux pris la veille...dans le doute les
pompiers et les urgences ont été ses compagnons
de nuit.
Le dimanche matin ne s'est pas déroulé comme
prévu car ni la clef - introuvable - du cadenas/
chaine nous permettait de prendre le bateau ni
les conditions de mer nous permettaient de sortir.

Rotations, horaires... et retards étaient au RDV !!!
L'INPP fermant ses cuisines à 13h, le repas a été
mis de côté et servis par Karine.
La météo n'était, hélas, pas parfaite : le soleil brillait mais le vent et la houle secouaient.

Au final, de belles rigolades, des stabilisations délicates sur le site des "Fromages", des manipulations de ponys, des calculs de PMU, des parties de
baby-foot et billards, un dimanche à l'auberge en
attendant Alain, des pizzas et le moteur du miniLe retard a duré jusqu'au soir car la dernière rota- bus avec des pertes de régime...
tion est partie à 17h passé...la lune et l'éclairage
du Gibizo ont guidé le retour.
Soirée à l'auberge de jeunesse de Bonneveine.

Une équipe de choc : Florian
G., Didier D., Renaud H., Laurent B., Eric L., Julien D., les
Bruno L et C., Benoit M., Alain
G., les Philippe Monin et Marcon, Xavier P., Karine C., Stéphane C., Serge Guerpillon et
Grégory Audrit.
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Sortie Thalassa du 14-15 Février
Le week-end s’annonçait
pluvieux et nous n’avons pas
été déçus. Mais c’était sans
compter la bonne humeur
des Thalassiens qui envers et
contre bonne fortune ont su
à leur habitude donner à
cette sortie bonne humeur et convivialité.

avance à l’INPP et
préparer tranquillement la plongée de
l’après midi sous la
pluie.

Dimanche a été
quant à lui ponctué de belles éclaircies offrant
aux plongeurs des plongées d’exploration ou
Et pourtant, dès le samedi matin, panne sur le technique selon les envies de chacun.
bateau, avec pièce à changer . Notre équipe
rodée à toutes les réparations était à l’ouBilan: encore un souvevrage.
nir de plus qui donne à
Certes la première chaque fois l’impaplongée a due
tience de la prochaine
être annulée, cela sortie.
nous a permis de
déjeuner très en

COMMENT CA SE PASSE AILLEURS...
Le 21/22 Février s’est tenu le week-end de la CTD69 à Fréjus. Thalassa y
était en force avec Cathy, Eric L, Philippe C, Magali F et Renaud H.
Cette sortie n’a pas été non plus épargnée par le temps. Samedi matin, les
plages de Fréjus ont vu leur couleur virer au blanc sous le nombre de grêlons qui recouvrait le sable.
Les formations se sont déroulées dans une ambiance décontractée pour le
plus grand plaisir de tous.
Philippe a dignement représenté notre club en étant désigné Directeur de
Plongée sur le Cyrus, ce qui est inhabituel.

PS: Ces sorties sont accessibles à tous pour des formations.
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BREVES

Les potins de Thalassa...
TENTATIVE DE VOL
Ne trouvant pas la clef du cadenas, Juju a courageusement tenter de scier celuici….Résultat : scie à changer, cadenas nickel!

MOI, DIDIER, MOCHE ET MECHANT
C’est officiel, Didier est Gru… vous pourrez retrouver sa page officielle « moi, Didier, moche et méchant » sur Facebook
THALASSA INVESTIT L’INPP
Les plongeurs de Thalassa ayant des soucis
d'horaire, Karine a pris les commandes des
cuisines de l'inpp pour fournir à manger
aux retardataires !

NITROX CONFIRME : DE NOUVELLES
COMPETENCES
Le club Thalassa sait être innovant, et pour
cela, ses moniteurs n'hésitent pas à rajouter des compétences aux formations...
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INFOS

AGENDA
Les dates à noter...

FOSSES DE MEYZIEU—
RAPPELS
Plusieurs fosses de prévues :
10/03 - 19/03 - 26/03 - 9/04 - 28/04
Pensez à vous inscrire sur Subacom. Vous
pourrez y retrouver toutes les informations
utiles.
Nul besoin d’être en formation pour venir
tremper ses palmes !
Nouveauté : il est possible d'avoir son shorty
personnel

PROCHAINES SORTIES
14-15/03 Premières bulles °
28-29/03 Sortie CTD69
28-29/03 Sortie mer Thalassa
04-06/04 Sortie mer Thalassa
18-23/04 Stage N2/N3 à Marseille
25-26/04 Sortie CTD69
Inscriptions sur Subacom et au local.
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INFOS

NEWS

ACHAT DE MATERIEL
5 équipements complets ont été achetés
pour compléter l'équipement du club. Il y
a donc 5 nouveaux blocs de 15L, 5 gilets,
5 détendeurs, un analyseur et un manomètre surface.

LES MEMBRES DU BUREAU
Le nouveau organigramme du bureau
est à jour et consultable sur Subacom
dans la rubrique "pratique et utile".
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PHOTOS

Quelques photos de la NAP. Le reste est à regarder sur le Facebook
« Thalassa Lyon Plongée »
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Directeur de la publication :

Renaud Helstroffer

Responsables de la rédaction

Karine Corgié

Xavier Perraud

redaction@thalassalyonplongee.fr

COORDONNEES :
Thalassa Lyon Plongée
3 Rue Jouffroy d'Abbans
69 009 LYON

https://www.facebook.com/groups/thalassalyonplongee/

http://www.thalassalyonplongee.fr
(portail public)
http://subacom.com/evenment
(Inscription et gestion des activités du club pour les membres)
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