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Giens : des mérous et des barracudas
Un week-end au lac
d’Annecy
Deux longs week-ends de plongée :
mai et Ascension
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EDITO
Le mot de notre président Renaud
Amis Thalassiennes et Thalassiens,
La saison se termine, enfin presque !
Le calendrier a fini d’épuiser sa programmation et la saison
2014-2015 n’a pas déméritée en nombres de sorties loisirs
mais aussi techniques aboutissant à un grand nombre de
nouveaux brevets.

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.

Mais, parce que nos membres se sentent bien à Thalassa, et
que nos encadrants sont motivés, la saison se prolonge les
mardis soir à Chamagnieu pour ceux qui veulent. C’est encore
une belle opportunité de passer de bons moments ensemble
autour de notre passion.
Et oui la saison s’achève et déjà le calendrier de l’année prochaine a pointé le bout de son nez pour nous proposer encore
une prévision de belles plongées. L’année prochaine s’annonce
déjà riche car de nombreux plongeurs se sont manifestés pour
se lancer dans la formation GP sans oublier toutes les autres
formations et nos deux prépa MF1 qui devraient présenter
l’examen.
Si nous sommes le club de plongée de la région Rhône Alpes
qui plonge le plus, c’est grâce au dynamisme de nos membres,
des encadrants et d’une infrastructure qu’il faut toujours entretenir et faire évoluer.
La NAP a encore un beau défi à relever et il faudra l’accompagner et l’animer, pour cela, nous comptons sur vous.
Pensez-à vous préinscrire sur le site internet pour la nouvelle
saison ce sera plus facile pour le renouvellement des inscriptions.
Très amicalement à tous,
et bonnes vacances.
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Sortie à Les Lecques

Afin de bien démarrer le mois de
Mai et tous ces longs week-ends
de repos, beaucoup de Thalassiens sont venus à Les Lecques.
Les plongeurs étaient d’ailleurs
venus en famille pour pleinement profiter du soleil, plongée,
apéro et repos !
Comme d’habitude le minibus est parti au
petit matin. Après une halte à Marseille
pour récupérer le bateau resté en gardiennage à l’auberge de Bonneveine, la
fine équipe du minibus a eu du mal à rejoindre ses compères à Les Lecques : un
marathon dans Marseille a fortement
compliqué le parcours… Malgré tout, la
première rotation de la journée s’est faite
à 12h !!!

Pendant ces 3 jours, nous avons pu, entre
autre, visiter les sites des grottes, le P38,
la balise, le grand Moure. Grand soleil
mais du vent : Renaud, sur les trajets houleux, a attiré les poissons… et perdu une
casquette !
Pour finir les journées, gros apéros les
deux soirs dont une petite fête pour l’obtention du MF1 de Valérie et soirée disco.
K.C
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Sortie de l’Ascension racontée
par Philippe Monin
Amis Thalassiens bonjour,
Notre sortie pour l’Ascension a bien commencée : minibus arrivé en avance sur l’horaire prévu à Corbas,
du coup nous avons dû attendre notre ami A.G. (prononcé phonétiquement selon vos goûts) arrivé bon
dernier.
Après prise de possession des bungalows et un repas vite avalé, nous avons fait une première rotation
sur la roche de Qayrolle pour certains et le Prophète pour d’autres. Cette dernière est une très belle
épave que je faisais pour la première fois malgré mon ancienneté, à refaire dès que possible.
Le lendemain, la météo nous a contraint de limiter notre
seule rotation (du fait de vent fort) au Ramon Membru. Ce
dernier a conquis certains du fait de la présence d’une très
belle faune appâtée par notre ami L.A.
E.K. a fêté comme il se devait son anniversaire avec un plateau de macarons (qui n’a pas fait long feu)
Samedi matin nous avons fait le Rubis (épave mythique pour
certains) et l’Arlésienne pour d’autres. Arrivés les premiers, nous avons été suivis par une horde de plongeurs de club locaux, pour info notre ami P.P. y a laissé un ordi.
L’après midi : plongées plus tranquilles sur la roche de Qayrolle et la dent de requin. Nos N1 fraichement
diplômés, équipés de lampes, ont pu à loisir explorer ce site sous l’œil bien veillant de P.L.J. Un congre,
un poulpe et une murène « grande comme cela » d’après E.A. mais après négociation avec P.L.J, elle a du
revoir ces prétention à la baisse !
Cette sortie nous permis, pour certains, de retrouver sur Cavalaire Marc Halary et Claude Gavory
membres fondateurs de Thalassa. Claude et Marc étant les premiers « moniteurs auxiliaires » de Thalassa, ils étaient très contents de voir que leur « bébé » ce porte bien et que l’esprit qu’ils ont donné au
club persiste.
Dimanche, sortie sur l’Espingole pour le plus grand nombre. Belle épave également, avec une très belle
faune (L.A. n’y étant pour rien cette fois là!) Notre ami D.C. voulant faire ces paliers au Nitrox fut bien dépourvu quand, une fois sur le site, il s’aperçu que sans détendeur cela n’était pas possible (!)
Sur le retour, nous avons mis un certain temps à rentrer du
fait de la circulation. Cela nous a permis de voir une belle biquette à l’arrière d’une 106, cela devait sentir le méchoui
pour elle...
En somme, nous avons passé un très bon weekend et remercions notre DP et son adjoint.
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Sortie de Giens racontée par Magali Fourny
(23 au 25 mai)

Ce weekend a été fort sympathique, accompagné de très belles plongées.
Notre directeur de plongée Florian a bien assuré et a fait en sorte de satisfaire tout le
monde même si parfois il a été difficile de gérer les caractères de chacun ( il faut se les
farcir les "vieux";-) )
La Gabinière à Port Cros est toujours aussi
belle, on en a eu plein les yeux, une centaine
de barracudas, mérous, dantis, murènes, et Loïc s'en souviendra
pour sa 200ème plongée c'est plutôt pas mal.
L'apéro est toujours aussi convivial dans les sorties Thalassiennes,
avec en prime une démonstration à la guitare de "Dadou" qui
nous a fait partager ses origines grecques, très sympa.
Et sans oublier bien évidemment "Alain" qui a été comme toujours au top niveau organisation, logistique et bateau accompagné de sa bonne humeur.
Oui oui, Alain a son caractère
mais il sait aussi rigoler et lâcher
prise !
Bref, un très bon weekend encore une fois.
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Sortie au lac d’Annecy racontée
par Cathy, Sylvie et Julien
Le temps d’un week-end, le temps d’un partage,
Juste le plaisir d’être ensemble pour plonger, déguster un apéro,
Apprécier l’investissement de chacun,
Manger quelques brochettes et merguez juste cuites comme il faut,
Tout en savourant des meringues à renouveler pour le 7!!!
Des baptêmes, des rires d’enfants, des discussions, des pirouettes!
Nuit pleine d’étoiles et de ronflements!
Continuons de l’appeler France, nous reviendrons l’an prochain,
Parce que ça fait du bien ces petits moments de bonheur!
Avant la pause estivale et le plaisir de nous retrouver à la rentrée.
« O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours!
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours! »
Par Cathy B.
Et voila le week-end traditionnel de fin de saison à Annecy
est fini sniff !!
Cela fait seulement 2 ans que je le fais mais j’ai toujours un
grand plaisir à y être. Malgré le peu de confort que j’ai en
camping !! Aie aie mon dos lol
Tout est oublié, le samedi soir autour du barbeuk entouré
de tous les amis et cette superbe plongée de nuit où écrevisses, perches et brochets sont au rdv. Cette année je remercierais tout particulièrement la famille ATTIA pour avoir
pensé à tout : la tonnelle, la cafetière, la table … tout ce qui
nous a permis de nous retrouver tous ensemble pour les
petits déj, midi et soir.
Un grand merci aussi à nos encadrants qui étaient au rdv.
A l’année prochaine
Par Sylvie C.
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Sortie au lac d’Annecy
Encore une superbe réussite du Week-end à Annecy, au camping du lac à Talloires.
Un programme très chargé :
La relève est assurée avec des petits loups déjà bien dégourdis !

Des couples se sont formés, avec croisière en amoureux sur le Lac ….

Par Julien D.

Fin du week-end, chacun est rentré chez lui, vivement la rentrée prochaine même si
les plongées continuent à s’organiser à Chamagnieu tout l’été avec les présents.
Ce fut encore une réussite et une sortie digne d’une clôture de fin d’année.
Soyez au moins aussi nombreux l’année prochaine!
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BREVES

Les potins de Thalassa...
Pour bien entretenir votre combinaison,
Fatia vous recommande la bave d’escargot… garanti 100% bio !!

Pour toutes vos soirées musicales,
n’hésitez pas à demander à notre spécialiste de la musique grecque
« Dadou » !

On a retrouvé Aglaé et Sidonie !! (nous ne savons toujours pas qui est qui…)
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Les Thalassiens ont toujours la
classe…

« I like »
Le « Bruno » , on l’aime tout simplement ! (mais ne cliquez pas dessus !!)

Conseils sieste : un bon sac de
plongée et de l’air à proximité
vous permettront d’assurer ce
moment de tranquillité ! Plus de
conseils auprès de Renaud, notre
expert.

Thalassa en force à Niolon pour le
stage final et l’examen GP organisé par
la CTD69.
Philippe dans le cadre de sa formation
MF2, Cathy et Renaud en qualité de
moniteur et membre du jury étaient à
Niolon du 13 au 21 juin 2015.
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La Foire de la plongée Rhône
Alpes…
Cet événement a eu lieu le 07 juin
2015 à Chamagnieu et a complètement été refondu regroupant le traditionnel Chamatos, Cham’Occaz.
Nouveauté cette année, c’est le
CODEP69 qui était au commande
pour l’organisation avec présentation des différentes commissions de
la FFESSM.

Pourquoi en parler?
Parce que ce rendez-vous est une
des actions de notoriété importante de notre délégation départementale qui va s’engager de manière notable dans les années futures avec encore plus de visibilité.
De plus, Thalassa par le biais de son président était très largement impliqué dans son organisation et démontrant une fois de plus toute la réactivité de notre club. R.H

Baptême à Confluence:
Le service d’Information et de Relations publiques (SIRPA) de la Marine Nationale, en partenariat avec la Mairie de Lyon a organisé un événement : "la Marine en Escale".
Cette escale a eut lieu les 26, 27 et 28 juin à Confluence .
Cette manifestation a pour vocation de renforcer le lien entre les armées et les citoyens.
Le Codep Rhône et Lyon Métropole a sollicité
les clubs pour effectuer des baptêmes de plongée à tous les visiteurs et toutes les visiteuses.

Prévenu seulement une semaine avant la manifestation, nous avons néanmoins répondu présent, et Xavier et moi-même avons assuré des
permanences. R.H
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INFOS
AGENDA
Les dates à noter...
4 juillet : TIV au local. Début des
opérations à 9h. Plus d’infos sur
Subacom.
7 juillet : 2ème arrosage des niveaux 2 et 3 (et autres…)
1er septembre : pré-inscriptions/
ré-inscriptions—RDV au local
PROCHAINES SORTIES

20 novembre : Assemblée Générale du club (à noter dès maintenant et venez nombreux)

RDV les mardis soirs à Chamagnieu : nage, plongée,
apéro, barbecue vous y attendent !

Inscriptions sur Subacom
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INFOS

NEWS
Nouveau initiateur
Jean-Jacques Ouzillou est, depuis le 4/06/15, initiateur.
En plus de s’occuper du TIV du club, Jean-Jacques ,
pourra organiser et surveiller des séances à la piscine, enseigner aux débutants ainsi qu’aux futurs
N2 (à la piscine) et même valider des compétences
aux niveaux 1 !
Toutes nos félicitations !!!

Un encadrant arrive, un autre nous quitte...
Benoit MIGNARD, quitte Thalassa,
et nous lui souhaitons bon vent. Ce
n’est peut être pas pour toujours,
car il part en Polynésie pour suivre
sa femme nommée là bas.
Aussi nous lui gardons une petite
place au chaud et de grosses pensées pour cette nouvelle adresse
très certainement difficile à vivre (!)
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PHOTOS
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PHOTOS
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Directeur de la publication :
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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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