
 

Oups : on a dépassé les 10 ans, pas grave ! je suis heureux au nom de tous les encadrants du groupe 
des jeunes plongeurs du club, de « fêter virtuellement » avec vous, notre 11 année d’existence.  

En octobre 2008, nous présentions en assemblée générale le projet de faire plonger des jeunes de 
moins de 16 ans au sein du club. Le 19 octobre 2009 se déroulait la première séance avec 10 jeunes 
tous super excités à l’idée de découvrir cette sensation unique de pénétrer une nouvelle dimension 
(il est vrai un peu « beaucoup » humide et parfois un peu fraîche : la première sortie jeunes à eu lieu 
à Etel par 12 °c !). 

Hier, le 13 décembre a eu lieu la séance maintenant célèbre voire outrageusement copiée par 
d’autres  (nous avons fait la première en 2010) la bien nommée « plongée de nuit à la piscine de 
Chinon ».  

Nous avons cette année une belle palanquée de nouveaux jeunes bulleurs et l’organisation de cette 
séance n’est pas de tout repos mais le plaisir affiché par les jeunes qui sortent de l’eau avec 
l’impression d’avoir vécu quelque chose d’exceptionnel, nous fait très vite oublier tous nos efforts. 

Imaginez : un départ pour trois palanquées autonomes de trois jeunes, de nuit depuis le petit bain 
avec les lampes qui vont bien !  

Une fois le matériel réglé, les signes révisés dans le halo de la lampe, direction  les lampes à éclats où 
les attendent diverses activités comme la photographie, le passage dans un cerceau sans toucher les 
bords, le relevage à l’aide d’un parachute de palier, le tir sur cible avec des arbalètes de chasse et 
enfin la signature et le dessin subaquatique de la planche de bord.   

Avant de sortir, passage par le filet surprise flottant pour retirer comme à l’intérieur du ventre d’une 
méduse, un petit pochon souvenir de friandise (merci Dom). 

Après un dernier petit effort pour le rangement de l’opération (tous ensemble), le club a offert à tous 
les nouveaux jeunes plongeurs, le passeport Fédéral spécifique plongé jeune : c’est bientôt noël ! 

La prochaine séance aura lieu le 24 janvier, puis viendra le cours théorique et viendront ensuite la 
sortie de Civaux et celle encore plus attendue de cap Ferret. 

Joyeuse fêtes de fin d’année les bulleurs ! 

 


