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La descente de la marne du 1er mai
Cette année 21 clubs, réunissant 68 nageurs, ont participé à cette
rencontre qui s’est déroulée sous une météo clémente... et une
eau à 13 degrès.
Comme à l’habitude, les compétiteurs ont afflué des quatre coins
de l’hexagone : Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche
Comté, Bretagne- Pays de la Loire, Est, ïle de France, Nord Pas de
Calais, Provence.
Cette compétition a été couverte par le journal l’Union ainsi que
par France Bleu.
La coupe du challenge Jean Gaudon, récompensant le club le
mieux représenté, a été décernée à Montbéliard qui alignait 12
participants.
Remercions les bénévoles des clubs des HGC Epernay et Chalons
qui ont, par leur aide à l’organisation, contribué grandement à la
belle réussite de cette journée.

Le Mot du Président
Les beaux jours semblent installés et les
sorties en milieu naturel battent leur plein !
Depuis la parution de la précédente édition ont eu lieu les
assemblées générales départementale, régionale puis nationale.
Nous avons récemment établi un dossier de subvention CNDS et
malgré les restrictions budgétaires drastiques annoncées, nous
espérons tout de même qu’une petite aide nous sera octroyée.
La fête de fin de saison se déroulera sous la forme d’un barbecue
le samedi 23 juin à midi. Les bulletins d’inscription vont vous être
communiqués prochainement. Si vous souhaitez donner un petit
coup de main pour la préparation, quel que soit votre degré
d’implication, votre aide sera la bienvenue.
Il me reste à vous souhaiter de profiter au mieux aux sorties en
extérieur qui sont en quelque sorte la conclusion d’une année
d’entraînement. Je ne peux que vous encourager à y participer
nombreux, pour valider des compétences, pour l’exploration, mais
surtout partager des moments de convivialité entre plongeurs.

La PSP sous une pluie de médailles !
Après avoir, la saison passée, obtenu trois médailles lors des championnat de France et de nombreuse autres lors des compétions
régionales, nos pspeurs, cette saison, ont déjà brillé en remportant :
•

22 médailles à la compétition qui s’est déroulée à Chateau-Thierry, le 4 février 2018

•
•

21 médailles sur les différentes épreuves lors de la compétition interrégionale de Toul, le 18 février ;
24 médailles au championnat régional des Hauts de France à Compiègne, le 8 avril.

Aujourd’hui, 14 d’entre eux sont qualifiés pour participer au championnat de France qui se déroulera à Montluçon les 2 et 3 juin prochains.
Souhaitons leur une belle réussite !

Modernisation de l’outil de gonflage des bouteilles
Comme annoncé lors de l’assemblée Général de décembre, le club va s’équiper d’une nouvelle installation de gonflage des bouteilles de
plongée.
Après avoir démarché plusieurs vendeurs d’équipement de marques différentes lors du salon de la plongée, le comité directeur, au vu des
devis fournis, a décidé de valider l’offre suivante :
Devis de la société Bauer pour les équipements suivant :
•

1 compresseur PE -VE 550 l/mn soit 33 M²/heure

•

1 jeu de 6 bouteilles tampons de 80 litres à 330 bars

•

1 Rampe de gonflage équipé

•

ainsi que le matériel utile au montage de l’installation par un technicien de chez Bauer.

Le coup de cette achat est de 31 841,30 euros auquel il faut déduire la revente des 2 compresseurs
détenus par le club pour un montant évalué par le revendeur de chez Bauer à 6000 euros.
Le but de cette opération est :
1.

De fiabiliser l’installation ; en effet nos compresseurs,
dont l’un est vieux de 25 ans, ont montré durant la
saison dernière et ce début de saison des signes de fatigue (3 pannes)

2.

Une plus grande facilité et rapidité de gonflage des bouteilles du fait des tampons ce qui va
réduire le temps mis par les bénévoles assignés au gonflage en dehors des créneaux club.

3.

Une plus grande longévité du compresseur qui ne va plus démarrer après chaque jeu de
bouteilles gonflées mais uniquement lorsque les tampons ne sont plus à pression.

4.

Une réduction des frais d’entretien des compresseurs divisé par 2 puisque que nous n’aurons
plus qu’un compresseur au lieu des deux qu’il faut actuellement utiliser simultanément pour
le gonflage.

Cette action est possible grâce à la gestion et aux économies effectuées par nos prédécesseurs durant de très nombreuses années.
Posséder le matériel de gonflage permet à notre association de garder son autonomie et son indépendance. Cet investissement pérennise
les bases de votre club pour les 20 à 25 ans à venir.
Cette intervention se déroulera durant le mois de juin afin de ne pas perturber les entraînements de la saison.

Nouveau logo FFESSM
Lors de l’assemblée générale nationale, le
nouveau logo de notre fédération nous a été
présenté :

Quelques dates
•

Dernier entraînement : samedi 30 juin 2018 ;

•

Reprise pour la saison 2018-2019 : mardi 18 septembre 2018.

Ci-dessous, quelques rendez-vous pour lesquels il sera fait appel à des bonnes
volontés :
•

Barbecue de fin de saison à la base nautique : samedi 23 juin 2018 à
midi (clôture des inscriptions le jeudi 07 juin 2018) ;

•

Baptêmes de plongée au profit de jeunes de l’ADELPA sur deux demijournées d’animation (sur les semaines du 30/07 au 04/08 et du 20/08
au 24/08). Pour l’heure aucune date précise n’est retenue ;

•

Participation à la foire exposition de Chalons, sur le stand de l’OMS le
mercredi 05 septembre 2018 ;

•

Participation au festival des sports dans la galerie Croix-Dampierre du
mercredi 12 au samedi 15 septembre 2018.

Les tarifs de la rentrée 2018-2019
Au cours de la dernière réunion du comité directeur, il a été décidé
d’appliquer les tarifs suivant pour la rentrée 2018-2019 :

Nouveaux
licenciés

Anciens
licenciés

Adulte

147 €

137 €

2ème personne du foyer

124 €

114 €

Moins de 16 ans

119 €

109 €

Moins de 12 ans

93 €

83 €

Adhérents hors frontière

87 €

77 €

Contraste "Liquide, solide" en photographie sous-marine
Certaines compositions d’image peuvent représenter ce type de contraste dans une même
image. C’est le cas d'une des techniques photographiques créatives appelées "fenêtres de
Snell-Descartes".
La « fenêtre de Snell-Descartes » (ou « cercle de
Snell-Descartes ») est une propriété optique (liée à
l'interface eau/atmosphère).
Fenêtre de Snell
C'est le phénomène, par lequel un spectateur situé
sous l'eau et regardant vers la surface ne voit ce
qui est au-dessus de la surface qu'à travers un
cône de perception de la lumière large d'environ
96 degrés].
La zone située à l'extérieur de cette « fenêtre de
Snell » apparaît à ce spectateur subaquatique, soit
complètement sombre, soit claire en réfléchissant
le décor subaquatique.
Cette perception est d'ailleurs considérée comme
étant la vision d'un poisson qui regarderait vers la
surface.
Ces images sont généralement faciles à obtenir et
permettent d’obtenir avec un peu d'entraînement,
de jolies compositions.
Dans la photo ci-dessous et par ce principe de "Snell-Descartes", on perçoit donc aussi bien le décor subaquatique situé dans les zones
extérieures à ce cône (Les nénuphars éclairés par les flashes de l'appareil photo), que le décor extérieur terrestre transmis par ce cône (les
roseaux et les arbres).

Un peu d’histoire...

Plongée en avril 1967 à la gravière de Maléon (Chouilly 51) avec uniquement une veste et détendeur Mistral. Hé oui, à cette époque pas
de combi semi-étanche !
Et pour la mise à l’eau, rien ne vaut le saut arrière ! Mais au fait, avez-vous reconnu Gaby ?

Entraînements dans la Marne à la base nautique de Châlons le... 18 décembre 1971 pour les prépa N2 et N4 (anciens 1er et 2ème
échelon). Ces plongeurs se préparent pour un 500 puis un 250 capelé…

