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Le Mot du Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonjour à toutes et tous 
 
Les entraînements et les formations se sont terminés avec une belle 
fête des N1 le 8 juin, la saison de plongée estivale a démarré douce-
ment, les années se suivent et se ressemblent  
 
Je remercie tous les encadrants qui ont participé aux formations des 
différents niveaux, 
et qui donnent toujours beaucoup de leurs temps pour que tout le 
monde réussissent. 
 
Le compresseur du club a été révisé et il est maintenant opérationnel. 
Cet été, le bateau a bénéficié d’ une  révision moteur, et je suis désolé 
ainsi que le comité de l'avoir bloqué quelques jours pendant la période 
de plongée, mais cela était dû à l 'attente de la réponse pour la subvention et ensuite indépendant 
de notre volonté au dépanneur tombé malade car la révision était prévu la première quinzaine de 
juin, 
 
Comme chaque année le club a participé aux divers manifestations avec la ville de Dunkerque, 
aussi, votre présence nous a permis, une fois de plus, que ses événements soient une réussite. 
Cette année les entraînements reprendront a partir du lundi 30 septembre à 18h30 pour les nou-
veaux N1 et aux horaires habituels pour les autres niveaux. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de belles plongées et de bonnes bulles 
 
Denis ESTER 
Président du CPESMDE 

POUR INFORMATION 
 
Le 29 Août dernier, avant de partir pour la plongée nous avons été contrôlé pour la 
première fois, par la Direction départementale jeunesse et sport. 
Tout a été contrôlé : documents administratifs, locaux, salles de cours, local matériel, 
compresseur, entretien du matériel, extincteurs, plan de secours, O2… 
 Puis, contrôle du bateau et du matériel de sécurité :  trousse de secours plan de se-
cours, O2, contrôle aussi des documents bateau ( cahier des palanqués, journal de 
bord) 
Enfin il y eu aussi le contrôle de la licence, du certificat médical de tous les plongeurs 
présents à ce moment là. 
Tout été en règle et tous les documents demandés, ont été fournis. 
Un prochain contrôle à la  piscine ou sur les lieux de plongée sont à prévoir les 
prochains mois. 
N’oubliez donc pas d avoir vos documents en votre procession lors des activés 
du club. 
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Les femmes « grenouilles » à l’Honneur 

 

 
En 2012, l’édition du salon de la plongée à Paris mettait à l’honneur les femmes. 
Au club, depuis longtemps, des femmes exercent la plongée. Certaines sont qualifiées trimix, MF1, ou encore 
EH1. D’autres font de la bio ou même des bébés! 

 
Des études et des thèses sur 
les femmes en plongées 
ont mis en évidence la pru-
dence féminine dans les 
plongées tech bien que la 
physiologie fémi- nine soit 
plus sujette aux ADD. 
Cette féminisation a même 
poussé les profes- sionnels du 
matériel à adapter l’équipe-

ment. Ainsi on trouve des embouts plus légers, plus petits, des formes de combinai-
sons plus confortables … 
 
Des blogs et forums spécifiquement féminins ont vus le jour. On y parle de l’arrêt de 

la plongée durant la grossesse ou des préoccupations des tech pour 
soulager leur vessie (et oui des sys-
tèmes existent pour les combi étan-

che!!) 
 

Une petite vingtaine de sirènes 

évoluent chaque année au sein 

de notre club.  

Voici quelques unes d’entre  

elles... 
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Clémence Meunier  
Des notes aux bulles : notre nouvelle MF1 

Clémence a 26 ans et vient de réussir avec brio les épreuves du  
Monitorat Fédéral 1er degré. 

Professeur en Mathématiques et musicienne, Clémence fait partie de notre club depuis 
le début de ses bulles  

 
Le comité félicite Clémence pour ce MF1, bien mérité. 

 

Petites Questions du comité à  
Clémence : 
 
A quel âge tu as commencé? j'avais 18 ans 
 
Pourquoi avoir voulu mettre la tête sous 
l’eau? j'ai toujours adoré être dans l'eau; un 
jour, j'ai vu le stand à Dunkerque en survet', 
je me suis dit "trop bien!" 
et donc le baptême c'était avec le 
C.P.E.S.M.D.E.? oui à la piscine Paul 
Asseman... avec Willy... 
Tu as eu le N1 à quel âge? 19 ans  
Ton meilleur souvenir? les majestueuses raies manta à Bali 
Un mauvais souvenir? Une plongée de nuit sur épave à Bali, mon appareil photo a pris 
l’eau , j’ai du remonter pour essayer de le sauver (çà a relativement bien marché), 
mais, du coup, fin précoce de la plongée! Les boules... 
As tu un rêve de plongée? pas qu'un! Globalement, aller plonger un peu partout... Par-
mi les projets, Madagascar, Maldives, Polynésie, et un peu plus au Nord,  Ecosse 
Tu n’as jamais eu le mal de mer? oh que si, heureusement, je peux piloter... 
Ton épave dunkerquoise préférée? le Wolf 
 
euh…c’est pas trop dur une femme dans un milieu d'homme? ça dépend pour quoi... 
Globalement, ils sont attentionnés, mais parfois nous placent à des rôles bien définis (la 
tarte aux citrons...), ce qui peut être agaçant.  
Finalement, le plus difficile n'a pas été de me faire une place en tant que femme, mais 
plutôt d'enseigner des choses à des personnes plus âgées que moi. 
 
Le comité félicite également Damien Abraham inscrit depuis cette année au 
CPESMDE et qui a lui aussi obtenu  son diplôme de MF1 
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Du côté des commissions : 
Section Archéo  

La section d'archéologie mémorielle n'est pas une légende du club. 
Elle est constituée par 5 piliers, non pas de comptoir mais des passionnés qui vivent l'histoire aux travers 
des éléments qui subsistent. Ce sont, des documents littéraires, des photos, des tombes, des sépultures, 
un témoignage, une requête d'un descendant ¼ 
Les sources sont multiples. 
L'archéologie sous-marine est la partie opérative des recherches. Elle représente la part immergée de 
l'iceberg. 
Souvent on associe une recherche à un membre de la section. C'est ce référent qui porte le projet de A à 
Z. Il fait part de l'avancement ou de la problématique, lors des réunions. 
Ces réunions sont un moment d'échange, de découverte, de surprise et de convivialité. Le respect du tra-
vail et l'écoute sont indispensables. 
Les plongeurs en archéologie ne doivent en aucun cas faire cela de façon intéressée. D'ailleurs pour se 
joindre au groupe, je demanderai aux personnes intéressées par la démarche de prouver leur réelle moti-
vation par quelques travaux réalisés par le passé. Il n'y a que le Président (Denis Ester) qui est membre 
de droit de la commission. 
Après cooptation, le groupe définira le travail qui sera à réaliser durant la saison. Cela peut se traduire par 
l'accompagnement d'une recherche personnelle, la contribution à la prise de vue sous- marine et/ou ter-
restre, des recherches documentaires, la réalisation d'affiche, des prises de mesures en plongée, de la 
prospection en bateau avec le sondeur, l'organisation d'une sortie à thème, etc. 
 
La finalité des travaux sera d'exposer annuellement au sein du club et à l'extérieur (par exemple avec la 
société d'histoire Dunkerquoise, avec d'autres sections d'archéologie FFESSM, ou lors des journées d'ar-
chéologie contemporaines à Paris). 
 
Actuellement, nous travaillons sur les projets suivants : 
- Le bateau feu ou feu flottant : qui connait son histoire ? Son nom réel ? Sa nationalité ? 
(référent Jean-Pierre DELBART), 
- Localisation au sondeur de l'ETENDART, du SKIPJACK... (référent F. MISEROLE), 
- Le TRIFFELS (Jean pierre MAELIS, Jean Paul BELLART et François LAPERE), 
- Circonstance du naufrage de l'ETENDART (référent Bruno PRUVOST), 
 - Claude WESLY : un Dunkerquois qui mérite d'être connu... (référent Jean-Paul 
BELLART), 
- M. TAILLEZ. L'un des « Mousquemers ». Lien direct du commandant Cousteau et Malouin d'origine. 
Nous cherchons à lui rendre hommage à la demande de ses proches. Nous souhaitons une personne qui 
prendrait en charge l'exposition qui se tiendra en 2014. (référent : Bruno PRUVOST) 
 
Si vous pensez avoir des informations alors rapprochez-vous des référents. 
Nous lancerons la saison par une réunion d'information le jeudi 2 mai à 18h au club. Pour les personnes 
intéressées, venez avec quelques travaux représentatifs. Simples curieux, s'abstenir. 
 
Pour ceux qui souhaitent suivre cela de loin, je leur donne rendez-vous en fin d'année pour découvrir les 
travaux réalisés. 
 
Archéologiquement, 
François MISEROLE 
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La plongée du bord 
par Gwénaël Jahanneau 

 
Les nouveaux polos brodés sont toujours disponibles au prix de 25€ 

 
Il existe également des tee shirts du club, pour les extérieurs,  

au prix de 15€ 

La plongée et le handicap 
par Myriam Santhune 
Deux encadrants au club sont qualifiés EH1 :  
Myriam Santhune et Georges Ansart 

Comme chacun d'entre nous, certaines personnes en situation de handicap ont aussi envie de  plonger. 

La plongée est désormais accessible à TOUS sous certaines conditions.  C'est possible aujourd'hui  pour 

le club de leur faire découvrir le monde de la plongée car Georges Ansart et Myriam Santhune sont for-

més EH1 depuis juin dernier. Nous savons qu'ils pourront compter sur l'accueil de chacun des membres 

du club en piscine, lors de baptêmes ou de formation N1. 

Pour en savoir plus : site internet de la fédé 

Il est 17h30, c’est la fin du travail, deux voitures s’arrêtent sur le bord de la route. Les conducteurs descendent de 

leur véhicule, ouvrent leur coffre et enfilent une combinaison de plongée. Quelques minutes plus tard, ils disparais-

sent englouti par la mer. 

La plongée du bord est pratiquée partout à travers le monde. Bonnaire, Zeeland, côte d’azur, Philippines, Dahab…

ainsi que dans les pièces d’eau douce qui parsèment tous les pays. 

Cette plongée, à l’instar de la forme 4 n’est pas assujettie aux mêmes contingences horaires et logistiques que les 

explorations à partir d’un bateau. Si vous êtes sensible au mal de mer, la plongée du bord est un vrai bonheur.  La 

liberté dans les horaires, le gain de temps et d’argent pousse nombre de nos coreligionnaires bulleurs à pratiquer cet 

exercice. 

Attention cependant, les exigences de sécurité sont identiques à celle de la plongée bateau : Météo favorable, trousse 

de premiers secours, oxygénothérapie, moyen d’alerte…et surtout une bonne connaissance de la zone, accompagnée 

d’une solide expérience de plongeur. 

Du point de vue de la réglementation, le moyen d’alerte peut être un téléphone ; c’est le seul assouplissement permis 

par la loi. La zone d’immersion doit être balisée selon la réglementation en vigueur, qui change selon l’endroit ou 

vous vous trouvez. En France, le renseignement peut être obtenu auprès des affaires maritimes ou de la préfecture. 

Pour préparer vos plongées en méditerranée, je vous conseille le site de « Marseille à la palme », qui propose de très 

bonnes fiches. 

N’oubliez pas ! Pour qu’une plongée entre dans le cadre des activités du club, vous devez obtenir l’autorisation de 

son président. 

Bonne plongée à tous. 
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Pêle Mêle « VIE DU CLUB » 

Les baptêmes durant la saison estivale 
 

Le club a comme tous les ans participé 
à la semaine du fun et de la famille les 

16 juillet et 13 août à  
Dunkerque en organisant des baptêmes 

en piscine. 
De nombreux baptêmes ont été réalisés 
Merci à tous les encadrants et bénévo-
les pour la réalisation de cette manifes-

tation 
 

Nos autres participations: 
 
*L’édition 2014 de la cô pinard’s cup 
 
*L’action « baignoire de Jean  Bart » avec le club 
de triathlon de Dunkerque pour le nettoyage du 
bassin du commerce 
 
*Fête du nautisme 
 
*Escale à Dunkerque » avec baptêmes sous le 
princesse Elisabeth dont 3 russes d’un équipage 
participant à cet événement. 
 
*Stand et initiation de nage en eaux vives place du 

centenaire les 25 et 26 
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Le récit par Claude Finot 

 

L épave de la MONA’S QUEEN 
 

Nationalité :  ANGLAISE 
Type :Malle 

Taille : long 102,87 m x large 14,66 m  
Coulée le 29 mai 1940 

       Gît à une profondeur maxi de 25 mètres 
 

      . 
Nous visitons de nombreuses épaves sur notre littoral, beaucoup sont identifiées, pour d’autres dont le nom ou la 
position sont incertaines, l’identification a pu l’être lors des explorations en plongée par la découverte d’indices per-
mettant de connaître leur nom. C’est le cas pour l’épave de la MONA’S QUEEN qui était explorée depuis plusieurs 
années sans avoir la certitude qu’il s’agissait bien de ce bateau.         
  
L’histoire m’a été racontée par  Philippe,  l’un des anciens plongeurs du club, elle se passe en 1976. Au cours d’une 
plongée sur l’épave dont le nom est encore inconnu, Philippe et son coéquipier effectuent leur plongée, la visibilité 
est bonne, ils parcourent l’épave de long en large et finissent leur parcours sur le fond. Philippe qui suit son coéqui-
pier s’attarde sur un débris enfoui dans le sable qui semble être autre chose que de la ferraille, il pense que ce n’est 
là qu’un morceau quelconque et poursuit son cheminement. Ayant parcouru une dizaine de mètres, il s’interroge sur 
ce morceau de ferraille et il retourne à l’endroit où il l’a vu, il dégage petit à petit ce débris de métal qui n’est pas du 
fer mais du bronze. A mesure qu’il creuse une forme arrondie apparaît, avec une certaine fébrilité il continue à creu-
ser. Philippe me raconte qu’à ce moment là,  son cœur bat très fort et ses mains tremblent, il est certain de décou-
vrir un élément extrêmement convoité quant à l’identification d’une épave. En effet après avoir creusé et dégagé 
l’objet en question, il vient de découvrir une cloche, et c’est alors qu’en la frottant il décèle un nom « MONA’S 
QUEEN » Cette cloche est très lourde, il ne peut la remonter et son coéquipier est déjà loin. Philippe remonte alors 
et demande au plongeur resté sur le bateau de lui envoyer un cordage, il redescend et amarre la cloche, c’est au 
cours de la remontée qu’il  s’aperçoit que le cordage est trop court, la renverse de courant est en train de s’établir, il 
ne veut surtout pas perdre ce précieux objet qui pour lui est un trésor. Il décide de dissimuler la cloche dans un re-
coin de l’épave en repérant bien l’emplacement, se disant que lors de la prochaine plongée, il reviendrait muni d’un 
cordage suffisant pour remonter cette cloche. 

 
Malheureusement, dans les jours qui suivent la météo 
n’est pas favorable, et lorsque enfin les conditions de 
plongée sont là, Philippe et ses équipiers pourvus cette 
fois d’un cordage adéquat, plongent et se dirigent vers 
le lieu où se trouve la cloche. C’est alors un grand éton-
nement, la cloche n’est plus là !  Elle est peut être re-
tombée plus bas, mais après un temps de recherches 
infructueuses, il faut se mettre à l’évidence, il y a certai-
nement  quelqu’un qui est passé entre-temps et natu-
rellement s’est fait un immense plaisir en s’accaparant 
de la cloche. Nous pouvons comprendre à quel point 
notre ami Philippe est déçu et très peiné il n’en dormira 
pas de la nuit. Néanmoins il est le « DECOUVREUR » du 
nom de l’épave et c’est aujourd’hui grâce à lui  que 

nous plongeons sur une épave qui n’est plus inconnue, il s’agit de la MONA’S QUEEN.  
 
Cette petite histoire qui m’a été racontée par Philippe Sales, fait partie en toute modestie, des « grandes découver-
tes » du club. 
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AGENDA �  
 

Dunkerque en Survêt’ :  
Stand du CPESMDE— Kursaal de Dunkerque 

Samedi 07 et Dimanche 08 Septembre 
 
 
 

 
A vos palmes !  
Reprise des entraînements piscine :  
le lundi 30 Septembre à 18h30  
pour l’accueil des nouveau Niveaux 1 
 
 

TARIFS SAISON 2013/14 
 
 
 

Licence : 37,98 € 
Adhésions + licence :   190 € 
Adhésion sans licence : 165€ 
Licence passager : 50€ 
Droits d’entrée : 20€ 
Forfait N&, nouvel adhérent : 110 € 
Formation niveau 2 et 3:  50€ 
Formation PE 40:  20€  
 
 

 
 
 

ASSURANCES 
 

LOISIR 1 : 19 € 
LOISIR 2 : 30 € 
LOISIR 3 : 52 € 

 

Rappel, les certificats médicaux doivent être impérativement à jour ! 

Forfait plongée pour plongeurs extérieurs 
 

1 plongée  20€ 
5 plongées  80€ 
10 plongées  225€ (blocs + gonflage compris ) 


