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EDITO
Le mot de notre président
Renaud

Amis Thalassiennes et Thalassiens,

INFOMAG
Vous souhaitez partager vos dernières
aventures avec le
club ? Facile ! Envoyez vos articles et
photos à : redaction@thalassalyonpl
ongee.fr
et vos péripéties thalassiennes seront publiées dans le prochain numéro.

Cette période comme chaque année voit, pour un bon
nombre de plongeur en formation leurs efforts récompensés par l’obtention d’une nouvelle qualification.
Cette année ne fait pas exception et je félicite tous les
plongeurs en formation pour leur ténacité mais aussi
les encadrants qui ont fait d’une passion un travail remarquable. Une petite dédicace à nos deux nouveaux
E2 (Laurent et Pascal) référents et formateurs des débutants qui à les entendre sont ravis de leur cursus.
Mais les formations se serviraient à rien si des sorties
n’étaient pas organisées, et comme c’est un élément essentiel à la vie du club, il doit être partagé par tous.
Organiser une sortie n’est pas très compliqué, aussi
j’invite tout ceux qui sont motivés par les sorties pour
en prendre l’initiative. Une commission existe et vous
pouvez vous référez à ses titulaires pour vous aider
dans vos démarches. Sur le site Internet, vous trouverez
un organigramme pour que vous puissiez vous orienter
suivant vos souhaits. La belle saison approche, faisons
nous plaisir, plongeons!
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Premières bulles °°°
« Les participants ont été ravis […] un
weekend parfaitement réussi »
Un week-end pas comme les
autres, nous nous étions dit,
et il est vrai que cela commençait bien différemment. Pas
moins de 15 plongeurs sont
venus la veille à Marseille
pour être en pleine forme pour les plongées
qui allaient se succéder.

d’instaurer un réveil matinal, un petit déjeuner à l’auberge qui a bien voulu compte tenu
du contexte nous servir à partir de 6h00 pour
un départ de l’auberge à 6h45.

Les participants ont été ravis et même si la
dernière plongée a été annulée, le froid mordant, nous revenons tous avec le souvenir
d’un week-end parfaitement réussi.
24 personnes au total étaient présents, et la Pour l’anecdote, Alain Gallot, et oui encore
journée de samedi a été radieuse. Les deux lui, n’a pas manqué de se faire remarquer en
plongeant en apnée dans le port pour récupremières rotations ont permis aux futurs
pérer un jeu de tablette bio tombé par inad« niveau 1 » de plonger dans la zone des 6
mètres avec leurs encadrants qu’il convient vertance au pied du bateau. Merci à son courage !
de féliciter pour la qualité de la formation
dispensée. Pour suivre les sites
« les fromages », leur ont
permis d’explorer des fonds 12 nouveaux plongeurs N1 (PE20):
un peu plus profond et une
GARCIN JEAN MICHEL
faune plus variée pour finir
DAVID ALEXANDRE
dimanche matin par « les
MOUHAMAR VANESSA
amphores du Frioul ».
LESCUR NOEMIE
Le dimanche, froid, a été
marqué par un départ bateau effectif, tenez-vous
bien 7h40 du matin depuis
l’INPP. En effet, était organisé sur Marseille un marathon qui bloquait les routes
de 7h00 à 9h00 et nous
n’avons eu d’autres choix que

ATTIA ELISA
MONIN NICOLAS
DUPUIS JEREMIE
DELPY MYLENE
FAIVRE COLINE
LAMBERET THOMAS
LABORIE BENEDICTE
AUBRUN ERMENGARDE
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Les 6 heures de Vaise
A l’appel, Thalassa
était présent à la
piscine de Vaise
pour participer à
l’organisation des 6
heures de Vaise,
manifestation organisée par la ville de
Lyon qui était clôturée par la remise des
trophées en présence de M. CUCHERAT, Adjoint à la ville de Lyon.

Il était important que nous soyons présents car Vaise est notre piscine et il est
bon que nous soyons reconnus comme
des acteurs réactifs pour promouvoir le
monde de l’eau.
Merci à tous les participants !
Mission accomplit donc par nos bénévoles, un grand bravo à eux !

Ce samedi 7 mars, de 9 heures du
matin à la remise des résultats vers
17h30, nos bénévoles se sont succédés,
certains sacrifiant une journée, qui donnait plutôt envie de faire des bulles plutôt
que de s’enfermer dans la moiteur des
bords de piscine. Leur occupation? Noter
sur leur petites tablettes le nombre de
passage de chaque nageur pour comptabiliser leurs performances.
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Les thalassiens ne sont pas
des cloches

Et pourtant, les cloches ont sonnées
même pour ceux partis le week-end de
Pâque, à Agay les 4-5 et 6 avril.
Et avaient-ils tous leur tête pour devoir
appeler le président le vendredi soir ,qui
lui appela Manu, pour récupérer copie
du certificat médical que certains
n’avaient pas eu la présence d’esprit d’emporter ? Une chance pour eux que nous

ayons pu être joignable et avoir accès aux
dits documents! Sans quoi à tête d’œuf,
point de plongée pour les canards boiteux
…
Premier week-end de trois jours et il a été
profitable.
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Stage de capitalisation pour
les formations N2 et N3

« Ce stage est toujours un moment fort
dans la vie du club,
une occasion quasi
unique dans l’année
de passer autant de
temps ensemble autour de l’activité
plongée. C’est aussi
une semaine fatigante pour les plongeurs
en formation comme pour l’encadrement
qui ne ménage pas sa peine, mais cela
reste une expérience extraordinaire.

Et pourtant, cette année, manque de stagiaires, ou plongeurs uniquement disponibles pour une partie du stage ont faillit
compromettre le maintien de l’activité.
Pour des raisons de progression pédagogique, d’organisation et d’équilibre financier ce n’était pas viable.
Il s’en est donc fallu de peu que le stage
soit remis en question sous sa forme habituelle et ce n’est que grâce à l’ouverture
des inscriptions à tout RABA que nous
avons pu compléter les places vacantes et
organiser le stage à Marseille » R.H
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Le stage de capitalisation a
été une réussite malgré l’absence de notre directeur
technique et admirablement remplacé par Éric LAPLAIZE.
Cette année, contrairement à l’année passée, les stagiaires ont bénéficiés d’une météo clémente et
même plutôt agréable. Basé à
l’INPP, le groupe a pu profiter
des infrastructures équipées
de sanitaires tout en étant à
proximité du bateau et du
compresseur.

Exceptionnellement, notre Directeur
Technique Philippe CAPDEVILLE n’a
pas pu faire le stage, occupé à travailler sa propre formation MF2 sur un
stage extérieur. Ayant déjà fait un long
parcours de formation et arrivant dans
peu de temps dans les dernières semaines avant l’examen, nous lui souhaitons bonne chance.

Les journées se sont enchaînées
(2 plongées pour chaque niveau par
jour, soit 4 rotations quotidiennes)
avec le sérieux des formations la bonne humeur qui a courue tout le temps de notre séjour à
Marseille.

Au total pas moins de 15 plongeurs en formation niveau 2 et
niveau 3 auxquels il faut ajouter 3 plongeurs finalisant leur
formation Nitrox confirmée au dernier jour du stage. Pascal
et Laurent, tous deux stagiaires MF1, ont -sous la houlette de
Richard (MF2) - assumés l’organisation administrative et pratique avec de réelles compétences.
En somme, un stage réussi qui a vu se dérouler une belle surprise en clôture avec l’apparition de tous les stagiaires déguisé mode disco au grand étonnement de l’encadrement qui
bien évidemment, ne pouvait pas être dans la confidence!
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Apéro pour la 100ème de Karine

Les moniteurs bossent dur...

Cours sur le matériel...à la cool !
Cours de bio par Cathy

Chanson et soirée disco pour clôturer le stage et remercier les encadrants
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BREVES

Les potins de Thalassa...
Jacques Mayol quitte ce corps !
Alain a du flair, pour un baiser de Cathy, il se
jette à l’eau et en apnée va récupérer la tablette bio tombée à coté du bateau

La sécurité avant tout
Magali F. vous expliquera comment faire une
plongée à 51 mètres avec du nitrox 32% sans aucun danger et l’ordi ok !!

Costard-cravate
Tout le monde n’a pas « la classe » en
plongée mais Eric, lui, l’a toujours...
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Le minion de
Gru enfin retrouvé…

Une envie de faire pipi ?
Loïc vous montrera pour gérer le souci avant la plongée
et Sylvie et Thomas vous
montrerons une nouvelle façon de gérer le problème post
plongée!

Pendant ce temps là...
La petite faiblesse d’Alain pour les glaces a été découverte !
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INFOS

AGENDA
Les dates à noter...

Juin :


6-7/06 : sortie mer



9 juin : technique à Chamagnieu





20-21/06 : fêtez la musique et l’été
à la mer
27-28/06 : sortie au lac d’Annecy +
barbecue

PROCHAINES SORTIES

En mai, plonger c’est ce qu’il te
plait !!! (dicton bien connu des
plongeurs...)
Plusieurs week-ends rallongés
pour sortir en mer :


1er au 3/05 (complet)



8 au 10/05 (annulé pas de Permis E)



14 au 17/05



23 au 25/05
Inscriptions sur Subacom et au local.
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INFOS

NEWS

SEANCE TIV
Le TIV annuel a eu lieu samedi 21 mars au
local sous le regard attentif de JeanJacques.
« Tous ensemble nous avons vidé 30 bouteilles d'une contenance de 6 à 15 litres, à
en inspecter le fondement et à ôter les bas résilles les protégeant .
De plus, nous avons eu la joie de voir les
moussaillons Poumirou et Helstroffer ainsi
qu'un tout nouveau moussaillon Ernest De
Courtois qui à fait montre d'une grande capacité à se retrouver dans les bras des dames, la
tête callée sur leurs seins . Un nouveau
membre très prometteur ! Encore un très
grand merci à vous tous pour votre participation et vote implication » J-J. O.

13

Photos premières bulles
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Directeur de la publication :
Renaud Helstroffer

Responsables de la rédaction

Karine Corgié

Xavier Perraud

redaction@thalassalyonplongee.fr
Avec l’aimable participation de Pascal HUSTACHE pour l’impression

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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