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Le Mot du Président

Bonjour à toutes et tous
C'est avec tristesse que nous commençons l'année 2012,
avec l'annonce du décès de Jean Louis LEDIEST , il
s'était inscrit au club en septembre 2011 pour une formation N1.
Je remercie les nouveaux membres du comité qui ce sont
présentés à l'AG et comme ils ont pu le constater, il ne
manque pas de travail quelque soit le domaine.
Cette année encore beaucoup de candidats pour les divers formations que ce soit
N1, N2, N3,N4 et RIFAP, pour tout cela je remercie les encadrants qui donnent
toujours et beaucoup de temps pour avoir un maximum de réussite.
Je n'oublie pas non plus Yves MULLER et sa nouvelle équipe d'encadrants BIO
qui ont redonné un grand élan dans cette commission , il suffit de le constater le
vendredi soir (salle de cours complète).
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Le bateau continue à sortir pour effectuer quelques plongées cet hiver malgré les basses températures grâce à
quelques DP.
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L’Assemblée Générale de décembre et
le comité
2-3

Le local matériel a été rangé et les poubelles vidées par les
responsables matériel, ce lieu est un endroit ou on reçoit La commission Archéo
Le Nitrox c’est élémentaire !!
des personnes extérieurs du club, donc il est demandé de
le laisser dans le même état que vous l'avez trouvé avant La vie du club
code du sport
de plonger.
Il est inadmissible de trouver dans la poubelle des mate- Dkepaves a 10 ans
las en mousse ou autres objets divers n'appartenant pas
au club. La poubelle n'est pas une décharge ou l'on vide le Agenda
coffre de sa voiture et les responsables matériel des femmes de ménage, il va de soit que le civisme est l'affaire de chacun.
Denis Ester
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L’ASSEMBLEE GENERALE de
Décembre en bref :

Deux nouvelles sections pour notre club annoncées par Denis lors
de l’Assemblée Générale de décembre dernier :
Nage en eaux vives
Archéologie (voir l’article plus
loin)

Les médaillés FFESSM 2011
Médaille Fédérale Bronze
Médaille Régionale
BASSIMON Thierry
COULIER Ludwig
DICOSTANZO Christian
ESTER Denis
FAYENS Arnaud
GOETGHEBEUR Jean Claude
PERLES Henri
JAHANNEAU Gwenael
LOONIS Vincent

DEWYNTER Bertrand
DUAMELLE Didier
FORVILLE Bernard
HELARI Philippe
LESUR Nathalie
LESUR Philippe
PRUVOST Bruno

CARNET ROSE
Toutes nos félicitations à Hélène V. qui a donné naissance à un petit Sache le 03
janvier et à François L. fier papa d’une petite Léa née le 04 mars dernier.

Encore tous nos vœux pour ses bébés futurs plongeurs
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LE NOUVEAU COMITE
Président : Denis Ester
Trésorier : Bertrand Dewynter
Secrétaire : Cédric Espi
Responsable communication : Katrine Hladiuk
Responsable site webmaster : Arnaud Gruwe
Responsable technique : Gwénael Jahanneau
Responsable technique adjoint et responsable extérieur : Vincent Loonis
Responsable compresseur : François Miserole
Responsable matériel : Michel Lefebvre
Responsable bateau : Jean Louis Lenne
Responsable des locaux et animations : Vincent Sipka
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La section d'archéologie mémorielle
Lors de l'assemblée générale de notre club, ce
11 Décembre, notre président a officiellement
annoncé la création d’une section Archéologie
Moderne. En effet depuis quelques années, certaines personnes se sont investies dans la recherche sur l’histoire de nos épaves, démontrant par là même tout l’intérêt de sauvegarder
ce coté mémoriel, et aussi afin de ne pas plonger idiot….,connaitre ce que ces navires ont
rencontré dans leurs vies avant de venir finir
leurs jours sur nos côtes, découvrir des anecdotes sur l’équipage, et plein
d’autres choses encore….Et
croyez nous, il y a de quoi
faire…Cette nouvelle section
permettra de dynamiser davantage notre club et d’en
faire un élément apprécié et
reconnu…
Par cette section, notre club
deviendra une sentinelle du littoral. Cela permettra de mettre des moyens en place en cas
de détériorations involontaires ou non de nos «
morceaux d'histoire » (comprenez nos épaves :
expression de Bernard Foschesato).
En ce qui concerne le travail quotidien traduit
par :
– Sélectionner un support à étudier et déclarer
sa prospection au D.R.A.S.S.M (ministère de la
culture : Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines)
– Étudier et rassembler ce que l'on sait au sein
d'un groupe de travail,
– Explorer l'épave en partageant le travail. Les
plongeurs mesureront l'épave, d'autres filmeront ou photographieront et établiront un croquis précis. La somme des informations visuelles seront confrontées aux relevés du sondeur.
Ces images seront enregistrées dans une base
de données qui permettra de comparer l'avancement de l'érosion au cours des années.

– Recouper toutes ces informations dans le but
d'identifier l'épave et de retracer son histoire.
– Communiquer les travaux au sein du club et
au-delà. Par exemple ; Fournir ces informations
à Michel (Webmaster du superbe site dkepaves.free.fr), presse, Exposition temporaire lors
d’événement et de commémoration, etc.
Vous l'aurez compris, nous n'effectuerons pas
de prélèvement même si cela peut se faire sous
certaines conditions. La politique du club reste
la même depuis toujours : RIEN NE PEUT ETRE
REMONTE DU FOND !
Dans le cadre du club, nous
ferons des chantiers de prospection. C'est à dire : il s’agit
d’explorer et d’expertiser une
zone donnée qui permettra
d’en établir l’origine et la datation, de dresser les plans et
prendre les photos des structures apparentes ; le but est donc l’identification de l’épave, mais sa fouille est interdite.
La section est ouverte à tous les membres du
club, sous réserve qu'ils montrent une réelle
motivation, qu'ils soient niveau 2 minimum pour
les opérations en mer et qu'ils s'engagent à être
acteurs. On demandera de fortement s'investir :
par de la recherche documentaire, de l'organisation d'opération, des productions de croquis,
de la rédaction, de la photographie sous-marine
etc.
Cette année, l'objet de notre recherche se portera sur « le bateau-feu » aussi appelé « le feu
flottant ».
Pour finir, la section organisera une réunion
d'information puis les membres de la section se
retrouveront pour travailler tous les mois.

Archéologiquement,
François Miserole
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Depuis des années on entend parler du
Nitrox, en bien et en mal ! Même des
journaux généralistes comme « La voix
du nord » publient dans leurs colonnes des déclarations que nous savons peu exhaustives. Récemment convaincu des avantages du Nitrox, je vous propose sans rentrer dans les théories de
décompression optimisée, de les aborder dans les lignes qui suivent.
L’approche statistique de la décompression fait correspondre à un profil de plongée, une probabilité d’accident. Juste pour l’explication, une plongée à l’air de 20 minutes, 30 mètres, remontée
à 15m/min, stop 2min à 3m, la probabilité de coincer une bulle pourrait être évaluée aux alentours de 1 sur 100 000 (c’est un
exemple !). Avec du Nitrox
40 la probabilité de déclencher
un accident pourrait être de
1 sur 2 00 000. Donc Pour deux
plongeurs effectuant la
même plongée, celui au Nitrox a
moins de chance de finir au
caisson que son camarade. C’est
le principe du « safe air »,
le plongeur Nitrox effectue une
Déco comme s’il était à l’air
et augmente sa marge de sécurité. Il n’a même pas besoin
de changer d’ordinateur.
On peut aussi envisager de
plonger à risque constant.
Dans ce cas le plongeur au Nitrox pourra rester plus longtemps. Dans l’exemple précédent, pour avoir, un niveau
de risque égal au plongeur air,
le plongeur Nitrox devra effectuer 40 minutes de durée de
plongée.
Tout est affaire de choix personnel, certains en profitent
même pour faire plus de deux
plongées par jours.
Attention néanmoins, la limitation de la sursaturation en
azote diminue effectivement la
probabilité de coincer une
bulle… d’azote, mais rien ne
prouve que la sursaturation
d’oxygène si bénéfique lors du
traitement de l’ADD, ne participe pas à l’augmentation des
bulles circulantes.
En dehors des effets Paul Bert
et Lorrain Smith, nous
avons peu de recul sur les modifications du métabolisme
engendrées par l’hyperoxie. La
prudence est de mise, il est
vital de ne pas côtoyer les limites.
LE NITROX C EST ELEMENTAIRE !!!

Ceci dit, une formation théorique d’une heure et deux plongées suffisent pour assimiler les règles
élémentaires pour plonger au Nitrox en toute sécurité. C’est l’affaire d’une soirée au club et d’une
ballade en Zeeland ; 11 qualifications en 2011, combien en 2012 ? A vous de voir.
Gwénaël J.
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VIE DU CLUB
Le nombre total de sorties plongées en 2011
L’an dernier 116 plongées ont été organisées par notre club,
que ce soitent les sorties bateaux, en forme 4, en Zeeland, en
carrières ou à Nemo33.
La formation Nitrox formation théorique d’une heure et deux plongées suffisent pour assimiler
les règles élémentaires pour plonger au Nitrox en toute sécurité. 11 qualifications en 2011 faites
par notre club.
Les formations en 2012 Cette année des formations N1, N2, N3 et N4 sont en cours
Les niveaux 1 en formation promo 2011/12 Encadrant Philippe Helari
Copin Jonathan
Malot Paul
Delcourt Anthoine
Laudriec Manon
Gillard David
Roussel Jean Jacques

Daubelcour Patrice
Bonnaillie Antoine
Grandu Jean Claude
Batteux Isabelle
Salim Emmanuel
Heron Claude

Contrôle T.I.V. et Matériel
François M remercie tous ceux qui sont venus l’aider au contrôle TIV.
Le contrôle T.I.V. est donc terminé.
Cependant, la tâche étant importante un coup de main lui serait nécessaire.
La formation T.I.V. nécessite une journée avec théorie et pratique.
Nous lançons donc un appel aux bénévoles pour faire cette formation.
En ce qui concerne le matériel, le compresseur a été révisé et rien a
signaler.
De nouveaux détendeurs seront prochainement mis en service. Toutefois, il est IMPÉRATIF de prévenir les usagers que le bouchon qui
protège la sortie DIN doit être fermement FERME surtout lors des rinçages.
Nouveau Code du Sport relatif à la plongée en bouteille et aux mélanges
parution au J.O du 22 février 2012 de l'arrêté du 5 janvier 2012
dans les établissements qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement de la plongée
subaquatique, plongée à l'air et plongée aux mélanges. Entrée en vigueur à compter du
1er avril 2012. Plus d’infos sur le site de la fédé et nous détaillerons ce nouveau code
du sport dans le prochain P’tit bulle-teint
www.ffessm.fr
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Anniversaire : Dkepaves a fêté ses 10 ans.

Ce site a été réalisé à partir de fiches éditées avant 1991 par Sylvie Calmein et
Gilles Maquaire alors membres du Club.

En 2000 François Marquise membre du Club depuis dix années eut l'idée de
construire ce site répertoriant toutes les épaves au large de Dunkerque.
Ce fut un énorme travail, très intéressant en élaboration de textes historiques, techniques et
recherche de photos. De nombreuses archives furent consultées, les fiches furent complétées, les positions mises à jour et toutes les épaves visitées pas le Club décrites au mieux.
La première mise en ligne s'effectua le 23 janvier 2001 et un nouvel élan
était tout de suite donné grâce aux visiteurs du site qui ont apporté leurs commentaires et
de nouvelles informations sur les épaves et les récits historiques. Une petite équipe
(internationale) se forma donc pour lui venir en aide grâce à des contacts Internet et beaucoup d'amis et plongeurs d'expérience. Depuis, de nombreuses fiches épaves se sont ajoutées au fil du temps et des informations recueillies.
Une ou deux mises à jour sont faites chaque année et sur la page consacrée
au CPESMDE vous avez la possibilité de consulter les marées et les horaires de plongées.
http://dkepaves.free.fr
Pour nous aider à la recherche ou demander des infos sur le site vous pouvez nous contacter: dkepaves@gmail.com
Si vous aimez la Bretagne, un nouveau site est en construction pour la plongée
dans le secteur de Brest. Vous pouvez le consulter:
http://brepaves.free.fr
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A noter dès à présent!!! Les 45 ans de notre club
se fêteront le
20 octobre avec une soirée au Château Coquelles

AGENDA
Mars : Nemo 33 le 13
La piscine Paul Asseman sera fermée du 11 au 25
(championnats de France)
Assemblée Nationale de la Fédé à Lille les 31mars
et 01 avril
L'assemblée générale 2012 aura lieu les 31 mars et 1er avril :
Lille Grand Palais, 1 bd des Cités Unies - EURALILLE - 59777 LILLE
Le samedi 31 mars 2012 de 8h30 à 12h00 : Assemblée générale des commissions nationales - Accueil et enregistrement des mandats.
Le samedi 31 mars 2012 de 14h à 19h : Réunions et Assemblée générale. AGO et AGE.
Le samedi 31 mars à 20h30 : Soirée de Gala (Lille Grand Palais).

Avril : les jeux de l’apnée le 15 avec apnéaquatir
L’épreuve du RIFAP sera organisée le 28
Mai : Fête du nautisme les 12 et 13 (besoin de bénévoles)
Juin : les écrans de la mer
du 07 au 09 au pôle marine
sur le thème « les métiers
de la mer »

Les soirées thèmes de Vincent S
Après la réussite de sa soirée « chandeleur » de
février, Vincent vous
propose sa
soirée Nordique le vendredi 30 mars prochain
Inscription et PAF au club le vendredi soir
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