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Bonjour à toutes et tous 

 

                      Je tiens tout d'abord à vous présenter tous mes meilleurs vœux de 

bonheurs, 

une bonne santé pour cette nouvelle année 2014, ainsi qu'à tous vos proches. 

 

                       Cette année le club va investir dans une station de gonflage NITROX ainsi que dans du 

matériel, afin de pouvoir répondre aux demandes des plongeurs et de continuer à faire de la formation 

NITROX et NITROX confirmé. 

 

                       Pour l'entretien du bateau, il se fera au mois d'avril et  sera immobilisé entre deux et trois 

semaines. Il sera entièrement désarmé afin de pouvoir regarder dans tous les recoins et de pouvoir le 

remettre en peinture on en profitera aussi pour faire la  révision annuelle du  moteur .  

Nous comptons sur votre participation afin de limiter le temps dans le port à sec. 

 

                       De gros travaux de rénovation des salles de cours ont commencé, et un petit coup de main 

à Michel serait le bien venu, je voudrais aussi nous s'excuser pour le désagrément que cela pourrait en-

gendrer. 

  Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui s'investissent pour le club, qui donnent de leurs 

temps. Tous les encadrants, directeurs de plongée que se soit pour les formations ou pour organiser les 

plongées Les membres qui participent aux divers activités du club. Tous  les  futurs initiateurs qui vont 

venir grossir le vivier des encadrants, car nous sommes jamais assez 

nombreux pour pouvoir répondre aux diverses formations. 

 

                       Je vous souhaite de très belles plongées, et compte sur 

vous tous pour que le club garde la convivialité que l'on lui connaît. 

 

Bonnes bulles 

 

Denis ESTER 

Président du CPESMDE 
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L’ASSEMBLEE GENERALE du CLUB 
Dimanche 8 décembre 2013   

 
 
 

 

LES MEDAILLES  
 
 

Médaille régionale  : Arnaud GRUWE et Michel LEFEBVRE 
Médaille de bronze fédérale : Bertrand DEWYNTER et  
Jean Louis LENNE 
Médaille « jeunesse et sport » : Georges ANSART 
 

REMERCIEMENTS aux bénévoles 
 
Merci à Joëlle, Martine, Michèle et Suzanne 

 
pour leurs  
présences et  
aides lors des 
différentes  
manifestations 
comme les bap-
têmes, le Dk en 
survêt, la fête 
du nautisme,  

la tenue du bar etc… 
 

Fin de l’AG au resto au Yachting Club 
de Dunkerque avec une « frites mou-
les » et une bonne ambiance ! 

Le dimanche 8 décembre dernier, a eu lieu notre Assemblée Générale à la maison de la vie associative de 

Dunkerque. L’occasion de revenir sur toute une année de plongées et de formations mais aussi de participa-

tion du club à différentes manifestations, d’échanges entre membres au sujet du matériel ou autre, d’organi-

sations du club. 

L’AG permet aussi de distinguer des membres du club et de remercier les bénévoles. 

Nous remercions la présence de Mr Bruno Engels, président de la CTR Nord , ainsi que celle de Mme Joëlle 

Crockey adjointe aux sports à la ville de Dunkerque.  

Le nouveau comité a été élu et l’AG s’est terminée par un pot de l’amitié et un restaurant. 
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Le  nouveau Comité 

Gauthier Jonathan Vincent Michel 

Responsable bateau  : Yannick DURIEZ 
Responsable bateau adj. : Michel LEFEBVRE 
Responsable compresseur : François MISEROLE 
Responsable matériel : Gauthier SINGER 
Responsable matériel adj. : Jonathan COPIN 
Responsable bar/locaux  : Vincent SIPKA/ Michel LE-
FEBVRE 

Président : Denis Ester 
Vice Président : Vincent SIPKA 
Trésorier : Bertrand Dewynter 
Secrétaire et site webmaster : Arnaud Gruwe 
Responsable technique : Gwénael Jahanneau 
Communication : Katrine Hladiuk 

Katrine Gwen 

Arnaud 

Bertrand Denis 

François Yannick  
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Du côté des commissions : 
La Bio avec Jean Louis et Yves  
Jean Louis Lenne reprend le flambeau de la Bio, succédant ainsi à la 

barbe mythique d’Yves Müller.  

 

 

Cette année trois formations bio ont été menées de front : 

Plongeur bio 1 Plongeur bio 2 et formateur bio 1 

 

Formation Plongeur Bio 1 (= PB1) 

Colombani Jacques-Louis 

Copin Jonathan 

Dewas Pierre-Daniel 

Gillard David 

Rogez Valérie 

Scala Arnaud 

Tacheau Jean-François 

Thepkaisone  Gabrielle 

Verraes Joëlle 

Pour le moment Jonathan, David et Arnaud 

ont leur brevet 

Il reste à valider des plongées bio pour les autres 

 

Participation aux journées du Muséum (Paris) 

12 et 13 janvier 2013 

le 31 mars au cap gris-Nez 

Participation aux stages régionaux 

17-20 mai St Cast le Guildo  

14-16 juin Zélande   

29-30 juin  Dunkerque 
2 plongées forme 4, Wolf 

20-27 juillet Antibes 
12 plongées 

7 dunkerquois  sur 20 participants 

31 aout-1er sept Zélande 

14 et 15 sept Dunkerque  
3 plongées en forme 4 dont une de nuit 

4 dunkerquois sur 19 participants 

12 et 13 octobre  Wimereux  
Participation à Natura 2000 avec 

le port de Dunkerque et réalisation de Kakémonos 

Poursuite de l’inventaire des espèces régionales et projet de réalisa-

tion de fiches pour les espèces rencontrées 

7 octobre fête de la science  
Présentation de la biodiversité sous-marine régionale à l’université litto-

rale (Calais) Yves et Jean-Louis 

 

AG régionale 16 mars 
Election d’un nouveau bureau régional 

Jean-Louis est le nouveau vice-président trésorier régional 

Si vous souhaitez être au courant de ces activités inscrivez-vous sur 

la liste  de diffusion 

crebs-5962@biosub-5962.fr 

et bien entendu en consultant le panneau d’affichage au club 
 

Formation Plongeur Bio 2 (=PB2) 

Grard Caroline 

Lemoine Muriel 

Meullemiestre Willy 

Tous les 3 ont eu leur brevet 

 

Formateur en Biologie 1 = FB1 

Bouhelier Philomène 

Rogez Philippe                                                                                

Seul Philippe a validé son 

brevet pour le moment 
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VIE DU CLUB 

 

 
 

 

Bilan des formations 2013 par Gwen, responsable Technique 
En 2013, 74 plongeurs auront été formés dont 
 
17 niveaux 1  avec 10 PA 12 et 3 PE 40 
12 niveaux 2 
2 niveaux 3 
 
11 RIFA plongée 
11 Nitrox élémentaire et 1 Nitrox confirmé 
1 EH1 
 
5 initiateurs et 2 MF1 
 
Le Dk est sorti 50 fois en mer, et nous avons effectué 61 sorties diverses ( Némo, Zeeland, carrières, 
forme 4,…) soit 111 plongées organisées dans l’année en tout. 

DONATIONS  
 

Cette année (2013), le club a reçu en donation un bloc de déco et un détendeur par GTS indus-
trie et un bloc par le CODEP et le Conseil Général du Nord. 
Le club a, par ailleurs, donné 300 euros à l’association SEP. 
Nous remercions GTS industrie, le CODEP et le Conseil 
Général du Nord pour leurs dons. 

Rogez Philippe                                                                                

Formations 2013/14 
Les formations ont repris, avec les niveaux 1 et Phiphi, des niveaux 2 
avec Christian, des niveaux 3 avec Clémence. Des sorties ont déjà eu 
lieu à Nemo, à la piscine d’Ostende et à la carrière de Vodelé. 
Christian et Jean lou sont en formation MF1. 
Un stage initial initiateur a eu lieu au sein de notre club le week end du 
11 et 12 janvier 2014 avec 6 membres du cpesmde et un membre du 
club de Coudekerque Branche. Nous remercions Dominique Duvet, 
MF2 ainsi que Claude et Gwen MF1 au club pour leurs participations. 3 
membres sont déjà en formation initiateurs (ayant effectué le stage 
initial l’automne dernier) 
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VIE DU CLUB 

Nettoyage des pontons 
 
Comme chaque année à l’automne, des courageux sont venus 
nettoyer les pontons : merci à eux!! 

Le matériel avec Gauthier 
 

Entretien détendeur 
5 détendeurs ont été révisés dont 2 à l’extérieur . 

Il faut vider les stabs après chaque utilisation ! 

 

TIV 
86 inspections de blocs ont été effectuées en février/mars 2013 

Merci aux inspecteurs qui ont aidés dans cette tâche 

 

Equipement piscine 
Nous avons équipé et revampé le matériel non utilisé pour les sorties en mer pour la piscine 

Identifié en jaune (ruban adhésif) 

Utilisation des détendeurs dits « étrier » moins fragile que les DIN pour la formation 

Merci à dudu et  Jonathan pour la rampe et le rangement du local piscine 

 

 

PLUS JAMAIS CA 
 

Le DIN est fragile, ne pas forcer le filetage, décomprimer le 1er étage via le 2ème 

étage afin de dévisser du culot sans forcer (à la main ) 

Mettre la protection après utilisation : attention aux chocs 

 

Aquisition 
 2 STAB taille L 

 2 STAB taille XL 

 3 STAB dons d’adhérants 

 1 blocs de déco nitrox équipé 

 1 blocs nitrox 12L COREP 

 

En Projet : station de gonflage NITROX pour mélange à 40% max 

Fabrication d’oxymètre avec Gwen 

Travaux de toiture club Merci à Alain et Dudu pour leur travail 
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La FRED par Claude Finot 

 
Comment et pourquoi avoir attribué ce nom  « FRED » pour cette épave ? 

 
Cette épave fait partie du répertoire des plongées du club depuis une quarantaine 

d’années. Elle est bien connue de la plupart des adhérents, moins et voire pas du tout par 
certains. 

Il s’agit d’un dragueur de mines équipé et utilisé par la KRIEGSMARINE durant la se-
conde guerre mondiale pour détecter et détruire les champs de mines, d’où le nom de 
SPERRBRECHER (briseur d’obstructions) 

Nous sommes en 1972, le siège du club est « LE PROVENCAL » un café situé quai des 
hollandais prés du commissariat de Dunkerque, comme cela se fait pour le planning du 

week-end, un des responsables prépare la feuille la feuille de plongée. 

Au cours des jours précédents il avait été rapporté à certains membres du club, en re-
lation avec les pêcheurs, les coordonnées d’une épave, la décision est prise d’y réaliser une 
plongée d’explorations ; se pose alors la question de savoir comment l’appeler car elle nous 
est inconnue. 

Réfléchissant au nom qui serait attribué, entre alors un des adhérents bien connu de 
tous par son exubérance,  il s’agit d’Alfred  Brasseur, membre de la section plongée de l’As-
sociation des œuvres sociales de Port Autonome de Dunkerque (A.D.G.O.S.P.A.D), le diminu-
tif de son prénom est « FRED », c’est alors d’un commun accord de l’ensemble des membres 
attablés autour du responsable de l’organisation du planning des plongées, que le nom de 
cette épave serait « LA FRED »Depuis maintenant une quarantaine d’années cette épave est 
appelée ainsi. 
 

De nombreuses explorations ont permis d’identifier ce SPERRBRECHER, des débris de 
vaisselles et d’autres indices permettent de donner avec certitude le nom de TINDEFJELL. 
Des informations très précises sont données sur le site internet « Dunkerque Epaves » réalisé 
par des anciens membres actifs du club, dénommés « LES BLAIREAUX » qui ne sont pas ava-
res de renseignements concernant toutes les épaves répertoriées sur le site. 
 
 Note: Ce plongeur « FRED » est malheureusement décédé lors d’un accident de voiture. 
 
                                                             
Le TINDEFJELL 

.   
Nationalité: Norvégienne 

Dimensions: Long 76,43 m –Larg 12,57 
Coulé en 1942 – Profondeur 22 m     
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AGENDA �  

*Une formation TIV est prévue fin janvier 
 
*Les révisions TIV sont prévues en mars (85 blocs environ) 
 
*La Cô Pinards’Cup 2014 se déroulera cette année le 05 avril, 7 plongeurs diplômés RIFAp seront 
nécessaires à cette occasion 
 
*Les 17 et 18 mai prochain aura lieu la fête de la mer avec participation du club par la tenue 
d’un stand 
 
*Les 05 et 06 juillet : fête du nautisme  
 
Les travaux à la piscine reprendront à partir de mai 2014 pour la chaufferie et le grand bassin 
sera fermé de septembre 2014 à ...2015 
 

INFO BAR : 
Une soirée crêpes et une soirée Nordique seront 
organisées prochainement par Vincent 

 
Première plongée de l’année : dimanche 05 janvier sur le Roue à Aubes 

Visi de 1,5m à 3m selon les plongeurs 
Eau à 8°C Coeff de 98, bonne ambiance surtout en étanche ;-) 


