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Dates à retenir
Entrainements les Mercredi
8,15, 22 et 29 Novembre
Piscine de la Fontaine d'Ouche
Les Lundi 13, 20 et 27 Novembre
à partir de 19h30
Piscine Olympique Quetigny

Souvenir ensoleillé de notre équipe
de joyeux bulleurs
en vadrouille à Fabregas les
21 et 22 Octobre !
Un grand Merci à Thierry d'avoir
organisé la sortie au pied levé

Fosse apnée le JEUDI 16 Novembre
Fosse plongée le JEUDI 30 Novembre
Cours avec Christian au local
Jeudi 9 et 23 Novembre
Prochain Mâchon le Mercredi 8 Novembre
Et 6 Décembre
Nous vous rapellons que les cours sont ouverts à tous !
N'hésitez pas à nous rejoindre au local pour rafraîchir votre mémoire
Christian le 9/11 - Adaptation du corps au milieu aquatique
16/11 – Cours Prépa N1
Thierry le 23/11 - Systeme respiratoire

ATTENTION!!!! Les places sont chères! Si vous souhaitez participer à la
semaine/weekend plongée de l'Ascension 2018 à Saint Mandrier, Merci de confimer
votre présence à Christian avant le 22 novembre imperativement
Rubrique 'Partagez vos bulles
Notre Thriller de l'automne
'Noir c'est Noir' par Marc R.
SUITE ET FIN
Si vous avez manqué le début……
Bien qu'équipés de combi semi-étanche, nos plongeurs de l'extrème commencent à greloter … l’ordinateur indique 16 °
………………………………………………………...cette semaine………………………………………………….
« De toute façon le DP a dit : évitez les paliers…alors il faut remonter doucement le long du
tombant… à gauche désormais.
Comment retrouver le bateau c’est quand même tout noir autour…
Lequel des deux plongeurs a avalé une boussole ? l’histoire ne le précise pas… mais une chose est
certaine : notre vaillante palanquée commence à apercevoir loin là-bas, très loin… les phares du
« René-Madeleine »… un point de lumière dans cette chaude noirceur… et oui…l’eau est à nouveau à
25 ° en surface.
Arrivés au bateau, les plongeurs évoluent au milieu du plancton attiré par les lumières de tous les
autres plongeurs.
J’allais oublier de vous préciser : RDV est pris avec « Jojo le Mérou » l’été prochain…
Noir c’est Noir ….mais il y a beaucoup d’espoir. »

