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En plongée, il n’y a pas de petits plaisirs et encore moins de mauvaises saisons. A chacune des sorties, ses surprises, son lot de découvertes sources
d’émerveillement. Déjà depuis l’ouverture de la saison 2016-2017, les sorties
club nous ont réservées de très belles plongées, de bien jolies moments avec
des spectacles fabuleux, une eau à température très agréable, et un florilège
d’espèces diverses offert pour le seul plaisir de nos yeux.
Pour les privilégiés qui ont su en profiter, que de plaisirs partagés et d’expériences du grand bleu acquis avec pour récompense la richesse renouvelée d’une faune en pleine expansion. Je vous invite à lire les témoignages très à propos
sur les pages suivantes. En attendant, plus d’hésitation, Thalassa est avant tout un club de plongée, alors venez participer à nos sorties et plongez.
Dans les perspectives à venir, la traversée de Lyon à la nage approche et le 15 Janvier 2017, nous n’attendrons
pas moins de 400 participants, aussi pour ceux qui veulent participer à la nage, renseignez-vous auprès de vos moniteurs pour vous préparer à cette merveilleuse expérience. Et pour les autres, soyez des nôtres dans l’organisation qui
demande toujours de nombreux volontaires pour faire vivre ce rendez-vous, marque de fabrique du club.
Le club, pour en parler, va bientôt vivre son assemblée générale le 18 novembre 2016. C’est l’occasion pour chacun de se prononcer, voir d’exprimer par le suffrage son soutien à ceux qui bénévolement font marcher l’association
au nom de tous ou bien même de s’investir en candidatant au conseil d’administration.
Comment ça marche ?
Le conseil d’administration est composé de 18 membres élus par l’assemblée générale. Ces 18 membres sont des adhérents au club qui justifient de plus d’un an d’adhésion et qui individuellement se proposent actifs pour faire vivre
démocratiquement et bénévolement le club.
Cette année 6 membres du conseil d’administration sont sortants, c’est à dire que leur mandat arrive à terme et
qu’ils peuvent librement se proposer pour les élections et ainsi renouveler leurs mandats tout comme peuvent le
faire ceux qui voudraient s’investir.
C’est donc une candidature que chacun peut porter. Tous les membres du club justifiant de plus de 6 mois d’adhésion
peuvent voter lors de l’assemblée générale qui fera ainsi connaître les nouveaux élus au nombre de voix exprimées.
A l’issue du vote de l’assemblée générale et de ses résultats, le conseil d’administration élu se réuni rapidement le
temps d’élire en son sein le bureau (le président, le trésorier, le secrétaire et ses adjoints) qui sera annoncé à l’assemblée générale.
Il est donc important qu’un maximum d’adhérents soient présents ou représentés, car pour valider l’assemblée général, il est indispensable qu’¼ des membres ayants droits de vote s’expriment afin que le quorum soit atteint.
Soyez nombreux, le conseil d’administration n’est que l’outil de l’expression collective.
Renaud HELSTROFFER

Vous souhaitez partager vos dernières aventures avec le club ? Facile !
Envoyez vos articles et photos à :
redaction@thalassalyonplongee.fr
et vos péripéties Thalassiennes seront publiées dans le prochain numéro.
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Stage initial initiateur
Week-end du 24 et 25 Sept. 2016

Pour les 2 Mag, Sébastien et moi-même une nouvelle aventure a commencé avec le stage initial initiateur proposé par la CTD 69. Plus habitués aux week-ends plongées en milieu naturel, cette fois nous avons passé deux jours
sur les bancs de l’école.
Les 38 élèves présents ont eu droit à un cours magistral de Cathy qui ; après des propos peut-être révélateurs
d’un certain état d’esprit ; a permis de décontracter l’atmosphère, trop studieuse à mon goût.

«Moi, mon plus vieux il avait 77 ans…Euh ! En, baptême !.. Il avait nettoyé sa quille…
Quand il est ressorti, il avait le sourire jusque-là !..Il avait la banane !»
Le reste du week-end fut très instructif, et Thalassa a su rester fidèle à sa réputation
en proposant un petit verre à l’ensemble des participants, hélas trop pressés de rentrer à la maison.
Seuls Charles DOMAS, Yves GRANGER et Ludovic GRATADOU ont appréciés les divers
« jus de raisins » servis.
Laurent ATTIA
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Week-end à La Ciotat par Christiane D.
« Plonger avec THALASSA en septembre, CA SE MERITE »
Cette année, ça aurait pu n’être qu’un rêve MAIS… avec l’acharnement des participants, le rêve s’est réalisé. Et quel rêve :
Météo douce et clémente avec un vent léger qui vous caresse le visage pour réguler la température lors des efforts.
L’eau du bain à vin (au pardon) à 20 ° sans alcool et quel que soit la profondeur.
Seulement voilà,
2 semaines avant le départ, 2 candidats, puis 3, puis 4… Enfin, 5 jours avant le départ, il y avait suffisamment de plongeurs convaincus pour concrétiser ce merveilleux rêve.
Et, les éléments s’acharnent contre nous.
Comme d’hab. on vient charger le jeudi précédent le départ. Tout d’abord le compresseur ne veut pas démarrer, mais encore plus grave, le JBUS
(nom de baptême du minibus) perdait le gas-oil.
Qu’à cela ne tienne, quand on est acharné on trouve des solutions et dans la matinée du vendredi, le JBUS avait retrouvé toutes ses facultés. Chargement vendredi soir et curieusement le compresseur fonctionnait normalement.
La panne de la veille ? Quelle panne ? Il suffisait d’appuyer sur le
bon bouton pour mettre en route cette grosse machine. Entre
temps, on a tout de même demandé au responsable de la piscine de
vérifier le fonctionnement de son circuit électrique.
Samedi matin, comme d’hab. RDV 4h30 à Vaise et 5h à Corbas.
Flute, flute et flute… Le tunnel de Fourvière fermé, premier retard.
Peu après, arrêt sur les quais du Rhône pour une bouteille qui fuyait
bruyamment. Non elle n’était pas soudain éprise de liberté, elle ne
se barrait pas, mais elle perdait de l’air et nous savons tous combien l’air est précieux pour les plongeurs.
A Corbas, merveilleux, une petite main, mais costaude tout de
même, nous avait préparé le bateau ; il n’y avait qu’à atteler et partir.
Jusqu’au Port des Lecques en passant par la mise à l’eau à La Ciotat, tout va bien.
C’est après que ça se corse ; au nouveau port des Lecques on n’accepte pas les remorques de bateau. En plus, l’accès aux places pour JBUS sont réduites par la présence de plots qui réduisent la largeur du passage. Il est déjà près de 10h et il faut trouver un parking à remorques et un coin près
de l’eau pour poser notre JBUS. Solutions : la remorque au Centre d’hébergement et le bateau à Bandol près du parking.
Trouver le centre d’hébergement sans GPS, ensuite y trouver une place pour la remorque, ça n’a pas été une mince affaire.
Enfin, à 11h45 on était installé et on avait grandement faim. Le repas s’est imposé avant tout autre chose.
Après quoi, il a fallu choisir un site de plongée. Celui retenu présentait toutes les caractéristiques que nous recherchions. Seulement voilà : nous ne
l’avons pas trouvé. Bien évidemment nous en avons trouvé un autre pour notre première plongée, très sympa et d’autant plus sympa qu’elle était
l’aboutissement d’une série de contrariétés…
Jusqu’au dimanche fin de deuxième plongée tout s’est déroulé comme dans un rêve. En effet, dimanche, avec une arrivée matinale et sans remorque
au nouveau port des Lecques, nous avions une place de choix pour s’équiper, pour déjeuner, pour prendre sa douche. LE R E V E.
Il fallait bien que cette douceur de vivre prenne fin.
Pour sortir le bateau de l’eau, nous avons fait ce que vous n’avez encore jamais fait ou jamais dit à personne ; mais comme nous n’avons pas peur du
ridicule, nous ne vous cacherons rien.
Les costauds qui tournaient la manivelle commençaient à s’épuiser lorsque, sans doute le plus malin de la bande, a constaté que le bateau était amarré
et qu’en insistant encore un peu, il allait arracher le quai de La Ciotat…
Une suite bien classique allait clôturer ce week-end et mettre fin au rêve.
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Sortie du 08/09 Octobre 2016, Marseille INPP’
« Petits mots à l’attention des nouveaux arrivants… » …………...
De la part d’un « ancien nouvel arrivant », 1 année d’expérience Thalassienne résumée sur 1 week-end.
Tic-tac, inscription faite pour une sortie de 2 jours à Marseille… (Merci au passage à Ma chérie d’être si conciliante).
Pas plongé en mer depuis le week-end à Giens. Il me tarde de retrouver l’eau salée...
Ouf plus que 2 semaines, les éternelles questions… Est-ce qu’il fera beau ? Est-ce que tout ira bien ?
On essaie d’éviter les gens enrhumés, on met des bonnets, des pulls alors qu’il fait 20° !!!!!!
1 Semaine avant le départ, on commence à regarder la météo, ok je vous l’accorde ca sert à rien mais tant pis on essaye de se rassurer sur le fait qu’on est chanceux d’habitude …et on espère tous un week-end radieux.
J-2, on prépare tout, le sac attend son heure, encombrant les parties communes (le salon en l’occurrence), une manière chaque matin restant, d’être déjà plus près du bleu.
Top départ, vendredi soir,
météo validée, soleil,
vent quasi nul du bonheur en perspective.
Christiane, Magaly, Renaud, Christophe, Camille, Denis décollent de
Vaise (en bus) et passent
chercher Val à Vienne.
Phiphi nous rejoins à
Marseille où Thierry nous
attend, Bruno et moi suivons le bus en voiture.
(Enfin au début -J).
Malheureusement Cathy
et Guillaume ont dû décliner l’invitation pour
cause de rhume …
Bus chargé, direction l’auberge rejoindre le petit frère de Renaud, je dis petit c’est juste parce que j’ai appris qu’il était
né juste après, hein me faites pas dire… ce que je n’ai pas dit …
Petite pause au pays du nougat, restauration au 3 étoiles des cafétérias d’or de l’autoroute A7, puis arrivée tardive à
Marseille, la mer est toujours là nous (enfin) aussi.
1 Petite bière, distribution des chambres, briefing sur l’organisation du samedi …et dodo…Samedi Matin, levés aux
aurores pour tout le monde, petit déj’, préparation du bateau, mise à l’eau, gonflage des blocs, on s’habille et go pour
la grotte Boulegeade,
Waouh !!! Surprise !!!, moi tout petit plongeur arrivé à Thalassa l’année dernière avec un très vieillot N1 venu en se
disant tiens et pourquoi je ne passerais pas un N2….j’allais visiter une grotte !!!! Tout ce qui d’habitude fait peur et représente un cap dans la vie d’un plongeur…
Un peu d’appréhension sur le bateau quand même mais heureux à l’annonce des palanqués d’être en binôme avec
Bruno. Pour la petite histoire Bruno c’est mes premiers conseils en matériel, ma première nocturne en autonomie à
Giens, et bien aujourd’hui ce sera ma première expérience de grotte et aussi fier de plonger avec un tout nouveau
GP !!!!! Encore félicitations.
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Sortie du 08/09 Octobre 2016, Marseille INPP’
« Petits mots à l’attention des nouveaux arrivants… »
De la part d’un « ancien nouvel arrivant », 1 année d’expérience Thalassienne résumée sur 1 week end

Mise à l’eau tout va bien, descente tout va bien, arrivés en bas quelques questions liées aux appréhensions surface…
Passer d’un côté d’un rocher à l’autre tout ça à 20m de fond, dans le noir … suscite quelques interrogations …et si ? Et
si ? Et si ? Aller prends sur toi on respire, on ventile, on se détend...
On a de l’air, oui ! On est stabilisé oui ! On a des lampes, oui ! Elles fonctionnent, oui ! Certains dans le week end ont
fini avec une lampe stroboscope !!!
Tout va bien, un regard vers Bruno, un petit signe, tout est ok mon ange gardien du jour me rassure …et on y va …et
sous mes yeux apparaissent des reflets, des lumières des couleurs, une faune et flore magnifique, jamais vu encore
en pleine eau...Tout semble si calme, serein qu’on se sentirait presque coupable de venir, l’espace d’un court instant,
déranger cette plénitude.

On ne tarde pas trop, histoire de ne pas trop polluer l’endroit avec les bulles, on progresse, le couloir se resserre, on
passe 1 par 1, on lève les yeux et là la lumière de la surface, une colonne bleue au-dessus de nos têtes fait ressortir la
beauté des lieux...
Visite terminée, première grotte : OK !!!!!!! On peut aller manger tranquille, en dernier comme d’habitude.
Début de digestion pour les uns, gonflage de blocs pour les autres, et re-départ pour la plongée de l’après-midi. Direction la pierre de Briançon (mais elle est bien à Marseille, on a confirmé).
Les palanquées annoncées, Denis avec Thierry, Renaud avec Mag, Phiphi avec Christophe et Camille, Val avec Christiane, Bruno et moi.
Quasi autonomie me concernant, et une remontée pas trop loin du bateau … Bon Bruno m’a quand même un peu aidé, je crois bien qu’il ne voulait pas trop palmer pour rejoindre le bateau … je sais que je dois m’améliorer en orientation. Au programme, une très jolie arche, et de la vie, sar, saupes, mérou, castagnolles, mostelles….Très très jolie plongée avec une mer un peu agitée.
Tout s’est très bien passé pour l’ensemble des palanquées.
L’absence de Mercalm fut toutefois préjudiciable pour certains, bon l’avantage c’est que ça attire les poissons… (je ne
citerais pas de nom).
Retour à l’INPP ou à notre grande surprise il fut annoncé un préavis de grève du compresseur pour cause de desserrage de boulons. Une solution est toujours possible avec Thalassa, nous irons gonfler au CIP demain matin.
Retour auberge Samedi soir, programme de la soirée beaucoup moins ambitieux que celui initialement prévu le matin. Passant de la canne Bambou à 2 bières et au lit à l’auberge…
A noter la visite toujours appréciée de Monsieur Eric Laplaize - J qui participait à un stage à Niolon.
Thalassons N°10 /Page n°7

Sortie du 08/09 Octobre 2016, Marseille INPP’
« Petits mots à l’attention des nouveaux arrivants… »
De la part d’un « ancien nouvel arrivant », 1 année d’expérience Thalassienne résumée sur 1 week end.—suite
Heu Eric que peut-on voir dans les posidonies ? Posidonie de son nom scientifique Posidonia oceanica de la famille
des posidoniacés de l’ordre des Najadales et de la classe des cormophytes.
On peut entre autres y trouver des bryozoaires de la famille des lichenoporidés ou de la patinella radiata… Ca fait rêver la bio en latin, hein Eric !!!!
Une bonne nuit et départ tôt le dimanche matin pour tout le monde, certains vont gonfler, d’autres préparent le bateau et le matos et départ des palanquées pour les Moyades à l’heure svp….
Les moyades, alors de la surface un petit rocher entre 2 courants normalement assez poissonneux nous annonce le
DP…
Assez poissonneux !!!!!!!! Le mot est faible, le petit rocher en surface est passé au rang de lieux incroyable magique
et magnifique une fois passé 3 m…
De la vie, de la vie, encore de la vie autant en nombres d’espèces qu’en nombre d’individus, de tout de tout de tout et
encore de tout , il suffisait de se retourner pour admirer un balai incessant d’espèces : barracuda, mérou, murènes,
castagnolles , sars, saupes, daurade royales, crevettes, langoustes, araignées …. Et j’en passe …. Toutes les palanquées
furent émerveillées… Un soleil radieux illuminait ce tombant et fut de cet instant une plongée exceptionnelle… partagée pour ma part avec Denis aussi tout nouveau GP thalassien. Encore félicitations. Tiens en passant j’appréhendais
aussi le jour où j’allais plonger avec quelqu’un que je ne connaissais pas et qui n’avait pas participé à ma formation, et
bien tout s’est passé à merveille, merci Denis.
Retour à l’INPP pour déjeuner en temps et en heure !!!!!
Digestion et préparation pour la dernière plongée du week end, ce sera la grotte à Perez…
Préparation du bateau, grand écart artistiques entre 2 bateaux, ouf le ridicule ne tue pas et je n’ai pas fini à l’eau dans
le port… mais je n’étais pas loin.
Annonce des palanquées : Bruno Christophe et Camille, Phiphi Val et Thierry, Denis et moi. Mag et Christiane ont décidé de ne pas plonger l’après-midi et Renaud restait en sécu surface.
Encore une grotte, 2 dans le même week end quelle chance, la différence est que celle-ci n’est pas traversante … elle
est magnifique, repères à Langoustes, gorgones, après petites balades sur le tombant, araignées, congres, troupeaux
de brouteurs - J……
Très jolie plongée et pour finir un fou rire aquatique partagé avec Phiphi, Val et Denis en admirant Thierry se battre
corps et âmes avec un parachute récalcitrant ….entre deux pas de danse… on pourrait nommer ceci la valse au parachute à 6m !!!! Quelle belle fin pour un week end d’une telle richesse !!!!!
Après une année d’ancienneté , un niveau 2 obtenu en avril, j’ai voulu partagé un retour de ce week
end qui illustre bien la vie de Thalassa, sérieux dans l’organisation, qualité des plongées proposées,
qualité de l’enseignement, bonne humeur, solidarité, entraide qui fait que des expériences identiques à celles-ci sont possibles même pour quelqu’un qui comme moi en a peu.
Et en ce début d’année je voudrais remercier tous les encadrants qui par leur patience, leur pédagogie, leur temps, leur conseil et leur bonne humeur, rendent ceci possible.
Et nouveaux arrivants soyez en sûr, vous avez fait le bon choix,

Sébastien Futur Ex nouvel arrivant…
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Sortie du 08/09 Octobre 2016, Marseille INPP’

Par Val

« Week end CAHIER ROUGE »

Tout a bien commencé... Renaud est arrivé à l’heure et est parti en retard. Il a conduit avec un co pilote hors pair.
Ouf ! merci Mag !
Arrivés à bon port et couchés aussitôt pour rejoindre les bras de Morphée sans se douter de ce qui nous attendait. Un
temps magnifique : soleil, léger vent pour ne pas avoir trop chaud, une eau turquoise (vraiment ! ce qui en doute ne
connaissent pas les sorties Thalassa et l’Ile Maire) et surtout sa température 21 Degrés !!
Une première plongée tout en douceur… l’échauffement avant la béatitude... Certains en technique testent le gonflage du parachute à l’envers, d’autres visitent les grottes...
Quelques poissons… Notre nouveau MF2 a sorti sa plaquette pour illustrer nos trouvailles. Heureusement, notre savant fou bio était là, Denis pour décoder le langage de l’anémone et ses habitants, le crabe d’un nom dont on ne souvient pas après…
Deuxième plongée : Phiphi ne voit que les brebis et ses bébés ! Pas de moutons à l’horizon. Gibizo est à son bon
rythme mais n’est pas au bout de ses surprises.
L’arche et ses langoustes, le paradis bleu. Si beau, que nous préférons utiliser tout notre air y compris le bloc bateau !
Belle journée et Belle soirée de rire et de bonheur.
Et là l’extase !!! Ce qui devait arriver, arriva.
Une plongée comme on en a pas faite depuis des années en France, en méditerranée, à Marseille.
PFFFF indescriptible, magique, magnifique, enivrante ! Des bancs de barracudas, de mérous, de dentis, des dorades
royales, un congre en pleine eau, Du bleu, du vert !! Un truc de dingue !
Désolée Christophe, Camille, Renaud et Bruno vous c’est technique !
Gibizo est aux anges ! Merci Alain je gère la conso et, Merci Philippe, je gère les vagues !
Ce n’est pas encore fini car le grand chef du week end a une surprise pour notre dernière plongée : la grotte à Thérèze… euhhhh, la grotte à Perez .
Splendide grotte, étonnante par ses cavités et ses mystères...
Un week-end qui s’est encore mieux fini que ce que nous avions pu imaginer : dépaysant, relaxant, exaltant avec des
plongeurs en pleine forme dans une bonne ambiance qui nous fait dire le lundi matin, « j’veux pas aller bosser »
Merci à Christophe et Camille pour leur implication, spéciale dédicace à Camille le messager du minibus et pour
Christophe qui nous prépare un prochain menu. Merci à Denis pour son anémone, à Titi pour ses 60 minutes de sourire non-stop, à Christiane pour le cahier rouge, à Mag’ pour sa bienveillance, à Philippe pour ses plaquettes bio ! à
Renaud pour ses surprises, merci à Bruno pour sa péda naturelle, la liste est trop longue pour Seb mais un grand
merci pour ta générosité. Le bonjour de la grand-mère du rétro.

Et surtout merci à Thalassa pour ce week-end de bonheur
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Forum des Associations. Merci aux volontaires présents ce jour là ! Certains
ont pu partager une bière avec le
stand voisin!

Les verres réutilisables Thalassa sont arrivés. Ils ont même résisté au déménagement des « Poum’s »

Le club Thalassa a aussi son « Brice »
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AGENDA
Les dates à noter et retenir...
PROCHAINES SORTIES et RENDEZ-VOUS :

8/11 : Fosse de Meyzieu—RDV à 19h30
11/11 au 13/11 : sortie mer à Marseille
18/11 : Assemblée générale du club
24/11 : Fosse de Meyzieu—RDV à 19h30
20/12 : Fosse de Meyzieu—RDV à 19h30
6 au 9/01/17 : salon de la plongée à Paris
12/01/17 : Fosse de Meyzieu—RDV à 19h30
15/01/17 : Traversée de Lyon à la Nage à la
palme

Inscriptions sur Subacom
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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 :

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

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

http://ww.thalassalyonplongee.fr
(portail public)

http://subacom.com/evenment
(Inscription et gestion des activités du club
pour les membres)
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