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Dates à retenir
Entrainements les Mercredi
5, 11 et 18 Octobre
Piscine de la Fontaine d'Ouche

Pense Bête!!!
N'oubliez pas vos dossiers
d'inscription accompagnés du
sésame médical à présenter à
chaque fosse!

Les Lundi 9 et 16 Octobre
6 Novembre à partir de 19h30
Piscine Olympique Quetigny

Le 5 Octobre, c'était
l'inauguration de notre nouveau local

Fosse apnée le JEUDI 12 Octobre
Fosse plongée le JEUDI 26 Octobre
Sortie Club à Fabregas
Du 20 au 22 Octobre
5 participants
Prochain Mâchon le Mercredi 8 Novembre

Un Grand Merci à tous les membres du Club
présents le Mercredi 20 Septembre!
Notre soirée Baptème a été couronnée de succès
Merci à vous tous de faire partager votre passion!!

Rubrique 'Partagez vos bulles
Notre Thriller de l'automne
'Noir c'est Noir' par Marc R.
Un soir d’été dans la rade de Villefranche sur Mer, à 21 heures la nuit prend le pas sur le jour….
Les plongeurs du « René Madeleine » se préparent à s’immerger sur le site de la Grotte à Corail … l’entrée
dans la grotte se fera à 12 mètres…elle est située au pied du petit tombant situé immédiatement sous le bateau.
« Jojo le Mérou » et sa copine la Mostelle les attendent dans leur grotte. Jojo fait un passage furtif dans le
faisceau lumineux des deux plongeurs, alors qu’il était en tête à tête avec sa copine…
Les plongeurs atteignent la sortie de la grotte ils sont à 22 mètres… ils sont seuls dans le noir… uniquement
repérables grâce à leur phare…ils suivent alors le tombant et atteignent les 34 mètres après avoir admiré
rascasses araignées et crevettes…et toutes les espèces qui n’ont pas osé croiser les champs lumineux de leur
phares…que pèsent deux plongeurs face à toutes ces poissons plus ou moins gros qui les observent !!!! surtout
qu’il commence à ne plus faire trop chaud… l’ordinateur indique 16 ° ah c’est pour ça !!!……
…….TO BE CONTINUED……..
N'oubliez pas de vous abonner à la prochaine édition pour connaître la suite !
Et Merci à notre lecteur assidu Marc, pour sa contribution littéraire !

