AQUA-NOUVELLES
DECEMBRE 2017
EDITION 10
Dates à retenir
Entrainements les Mercredi
6, 13 et 20 Décembre
Piscine de la Fontaine d'Ouche

Dernier Rappel aux retardataires !!!
Pensez à vos inscriptions Club

Les Lundi 4, 11 et 18 Décembre
à partir de 19h30
Piscine Olympique Quetigny

N'oubliez pas de prévoir vos
sorties Club en confirmant vos
inscriptions aux DP concernés

Fosse apnée le JEUDI 7 Décembre
Fosse plongée le JEUDI 21 Décembre
Cours au local
Jeudi 14 Décembre
Adaptation volontaire ou non
de notre corps à la plongée
Prochain Mâchon
Galette de Janvier

Nous faisons venir le Père Noël
à la fosse de Quetigny
le Jeudi 21 Décembre
A cette occasion, munissez vous de 10EUR !!

Et pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d'année…..
Rubrique 'Partagez vos bulles'
Notre Thriller de l'hiver
'Les ailerons de la mer' par Marc R…
Remake dijonnais des Dents de la Mer
Bbbbrrrrrr
Lors du breifing on nous a dit : « le zodiac viendra vous chercher … il faudra sortir votre parachute… vous allez voir du
pélagique ».
Après avoir glissé dans le courant le long du tombant durant 7 ou 8 minutes tout à coup on l’a vu dans le bleu qui
nageait doucement… il s’est approché…. C’était un requin Longimanus… pas très profond… j’ai regardé l’ordi…22
mètres.
Il nous a suivi à bonne distance en direction des bateaux puis on l’a perdu…
Nous étions aux anges c’était le premier de la semaine … et nous en verrions d’autres.
Une cinquantaine de minutes plus tard, le parachute est sorti, on entend le moteur du zodiac.
Ca bouge un peu en surface alors nous restons entre 6 et 7 mètres.
Le zodiac arrive on remonte… on de déleste des poches à plombs, de la ceinture et de nos stab.
Nous sommes tous accrochés à la ligne de vie… on commence à remonter sur le zodiac quand…
Le pointe blanche est repéré à nouveau par un plongeur qui attend son tour pour se délester… il est au maximum à 2
mètres sous le zodiac.
Personne n’est jamais remonté aussi vite en palmant dans le zodiac que notre palanquée…ce qu’on ne nous avait pas
dit au breifing… les bateaux de croisières nourrissent les requins…

