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Fresh Meat
Trombinoscope des Niveaux 1 ... (p.3)

Bazar !
Ils sont venus, ont vu et
… ont rangé (p.2)

Archéo
L’épave du Normannia…(p.4)

Caroline N3 & formatrice en Biologie
en formation Initiateur

Ta couleur préférée : J'en ai deux, le bleu et le rouge
Une qualité ? Empathique
Un défaut ? Un peu excessive : trop consciencieuse pour certaines choses, dissipée pour d'autres.
Ton plat préféré : j'aime tout sauf les poivrons et les abricots.
Ton film préféré : Retour vers le futur. Ce n'est peut-être pas mon film préféré mais celui que j'ai le plus vu.
Ton livre de chevet : actuellement un guide sur le permis côtier et différents articles en Education Physique et
Sportive.
Ton année d’entrée au Club de Dunkerque : 2012
Un souvenir de plongée à raconter ? Aux Canaries, ma première plongée profonde sur le Blue Bird parmi
d'immenses bancs de poissons et la découverte de requins anges. A Dunkerque, des plongées nocturnes bio et
photos de 2h à la Forme 4 avec Fred.
Des conseils à donner aux nouveaux plongeurs du Club ? Rester humble face à la mer. Ne pas vouloir aller
trop vite. Prendre du plaisir !!!
La date à laquelle on pourra te faire une bise pour ton anniv : A vos agendas ! c'est le 26 octobre et j'accepte
les cadeaux en plus des bises !
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L’ARRIVEE DU NITROX ...

E

nthousiastes et motivés, 2 mots qui résume bien
l’état d’esprit des membres du club passés ranger
et débarrasser le local matériel pour l’arrivée du

Nitrox ! Un jeu de Tétris grandeur nature, et de
belles et étonnantes découvertes. Après le passage de la tornade, Michelangelo a un établi tout propre et bien rangé, les
deux gros moteurs ont été évacués, les combinaisons sont bien
rangées sous l’escalier (si vous les cherchiez) et le bar a une
réserve de verre et de brocs a faire des envieux. Le plus gros
est fait , ne reste plus qu’à peaufiner les plans de la nouvelle
organisation du local … pas facile !
Un rangement qui apporte 130€ à la cagnotte du club pour
600kg d’encombrants débarrassés ! Merci à tous !!!

Une session de
rangement du Bar
est organisée ce
Samedi 07/03/2015
dès 9h !
Eric attend
les volontaires !
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FRESH MEAT V.2015

V

ous avez sans doute eu l’occasion de les croiser au
bord du bassin cramponnés à leurs tuba sous les
hurlements de leurs chefs instructeurs, ou dans les
couloirs du Club se frayant timidement un chemin
pour accéder à la salle de cours.
Allez, on est toutes et tous passés par-là, souvenez-vous :
Le barman qui vous toise parce que vous restez au bar sans
boire, mais on ose pas demander et puis la bière … ben on
aime pas trop, on est jeune quand on est Fresh Meat, nous !
M. (notre mère à tous) qui vous affiche tout haut parce que
vous passer près du bar comme des voleurs sans dire

« bonjour » … oh oh on sort à peine de l’adolescence quand on
est Fresh Meat, on est des rebelles et en plus on est en retard
au cours !!
La feuille de plongée (ah ça vous connaissez pas encore …),
celle qu’on attend pendant des minutes interminables, cramponnés à son crayon pour y inscrire son nom le premier, et que
parfois on a envie de brûler dans l’espoir de voir apparaître un
encadrant dévoué à la Fresh Meat !
Les « jeunes du boudubar » qui auraient presque pu inventer la
plongée … aussi passionnants que désespérants ...parce qu’à
côté d’eux, on est Fresh Meat pour la vie !
Photos : Fred CORDIER

Et les autres que
nous vous laissons
trouver car nous …
on a pas réussi à les
prendre en photo !

Dates à retenir pour les sessions de formation :
Examen Théorique N1 : 26/03/2015
Sortie technique N1 (Némo) : 25/03/2015
Examen Théorique N2 : 19/03/2015
Sortie technique N2 (Némo) : 09/04/2015
Sortie technique N3 (Némo) : 07/03/2015

Dessin Pierre CAMUS

Le Mardi 10/03/2015 à 19h sont invités à participer à la
Réunion des Encadrants les E1, E2, E3 et N4.
La réunion sera animée par le Directeur Technique, Jean-Loup
RASSIN.
A l’ordre du jour : proposition de nouvelle(s) commission(s),
suivi des formations N1-N1 et N3, actualités de la CTN, l’arrivée du Nitrox … les bonnes pratiques et les bonnes idées sont
les bienvenues lors de cette rencontre !
Souhaitons qu’ils nous préparent une belle saison 2015 !

Piscine nocturne N1 : 05/03/2015

Fermeture PISCINE : du 19 au 22/03/2015, le 29/03/2015, et
du 30 au 31/03/2015. Les entrainements des 23 et 26/03/2015
sont cependant maintenus, les entrainements reprendront ensuite normalement au 02/04/2015
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Courageux de l’Opération Dynamo qui n’a pas eu le temps de
faire ses preuves...
Un peu d’histoire
Paquebot de nationalité anglaise, il fut coulé le 29/05/1940.
Il faisait parti d’un groupe de ferry prêts pour l’intervention
Dynamo. Il fût rapidement appelé à l’action pour une première
traversée le 29 mai, quittant les côtes de Mardyck, il se fit surprendre et bombarder par un vol d’Heinkel allemands. C’est à
02h45, dans les eaux peu profondes des côtes de Dunkerque,
qu’il coula près de la Bouée 6. il a mené la lutte jusqu’au bout,
bien que n’ayant transporté aucuns hommes durant l’opération,
l’équipage était déjà parti plein de courage pour cette première
mission malheureusement très vite avortée … plus d’informations encore sur www.dkepaves.free.fr.

Plonger sur le Normannia

ciée et couchée sur tribord. L'épave se visite facilement et sans
grand danger car la plupart des cloisons des cabines supérieures sont tombées. La visibilité est souvent assez bonne ce
qui fait que cette épave, plutôt proche du port de Dunkerque
est souvent visitée. De nombreux bars de bonne taille ayant élu
domicile font la joie des amateurs de photo et vidéo. Pour
l'orientation, la proue dans l'est axe de l'épave est/ouest.

A voir à l'arrière: les deux hélices, le gouvernail et le pied de
barre. Au milieu, on peut observer le reste des deux cheminées,
les toilettes et lavabos, les bossoirs d'embarcations de sauvetage et la coursive tribord accessible à partir de la cassure.
Sur l'avant: la chaîne d'ancre bâbord sort de son écubier et s'enfonce dans le sable. De nombreuses brèches permettent de visiter les cabines et coursives.

Il est bien posé sur sa quille, sauf sa partie avant qui est disso-

A qui est-ce ????

N

ous sommes dans les années 1970, nous effectuons
à 7 ou 8 plongeurs une sortie plongée par un bel
après-midi ensoleillé et une mer d’huile à bord de
« LA BULLE » premier bateau du club. Le courant
d’ouest favorable nous fait aller dans l’ouest pour environ une
heure de route vers l’épave du NORMANNIA. A proximité
nous localisons l’épave avec les moyens dont nous disposions
dans ces années là, notamment les amers à terre et quant à la
profondeur nous disposions d’un sondeur à éclats. Le grappin
est jeté à l’eau, on croche, dès que le courant arrête les palanquées se mettent à l’eau, la visibilité ce jour est super (comme
cela arrive parfois) J’étais à cette époque niveau 1er échelon, ce
qui équivaut au PN2 aujourd’hui, je ne sais plus qui était avec
moi ce jour là, mais ce dont je me souviens c’est que la visibilité était tellement bonne que l’on en avait plein les yeux.
Le passage obligé de la « réserve » de notre bloc 12
litres, met un terme à notre immersion, nous devons remonter.
A proximité de l’endroit où le bout était relié au bateau en surface, j’aperçois ce qui me semble être le manche d’un couteau
d’un type très répandu au club, le ‘’Grisbi’’; la lame était ensablée et naturellement je dégage l’ensemble et le met dans le sac
que j’emmenais toujours avec moi. Sur le bateau, je retire de
mon sac ce qui était bien sûr un couteau de plongée, je nettoie

la lame pour voir son état, curieusement je découvre qu’il y est
gravé un dessin, celui-ci représente deux pieds et..... ? ils sont

noirs ! Je pense, lors de cette découverte, ne pas m’être posé la
question pour savoir A QUI EST CE couteau ?
Si toutefois vous ne pouvez ou ne savez pas à qui ce
couteau pouvait appartenir, allez voir sur l’une des photos des
« BLAIREAUX » et vous y verrez notre ami Henry Perlés (dit
Riton) qui est de ses origines un pur « PIEDS NOIR » ceci
explique cela, pour ma part ça ne fait aucun doute. Cette banale
histoire m’a valu d’avoir le plaisir de remettre à mon ami Riton, ce ‘’Grisbi’’ perdu lors de l’une de ses plongée sur l’épave
du NORMANNIA.
Anecdote et photo C.FINOT
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D

u renfort arrive pour les DP ! François a organisé
une formation gonflage au local matériel, indispensable pour accéder au local gonflage des blocs au
retour de mer. Une aubaine pour les DP et les
quelques personnes habilitées jusqu’à aujourd’hui, en effet
certains gonfleurs devaient passer plus d’une heure au retour de
plongée pour gonfler les blocs ! Avec ces sessions c’est une
dizaine de gonfleurs et d’opérateurs supplémentaires qui seront vite opérationnels. Le Directeur Technique conseille vivement cette formation à tous les plongeurs à minima titulaires
d’un Niveau 2, à l’avenir elle pourrait même devenir obligatoire.
Contenu de la formation : Savoir brancher et débrancher les
blocs à gonfler en sécurité, comprendre le fonctionnement
du compresseur et du gonflage, les différents types de robinetterie, les risques liés au gonflage …
Merci à François et aux participants !

Une convention révolutionnaire entre la CMAS et la FFESSM
source : communiqué du Président de la FFESSM et du Président de la CTN

L

es nouvelles cartes CMAS/FFESSM ont été présentées en avant-première au salon de la Plongée de Paris 2015 !
Après des rumeurs de divorce entre la FFESSM et la
CMAS courant 2013 … on clôture le dossier cette année avec
un nouveau partenariat entre les deux entité : la FFESSM a su
imposer ses choix de production et de contrôle de ses cartes
internationales. Une victoire politique entre les deux parties

- La CMAS décide d’attribuer à la FFESSM l’exclusivité de la
diffusion de la marque CMAS sur les cartes de certifications
délivrées par les APS français. A ce titre, la FFESSM devient
la seule et unique organisation porteuse en France de la
marque.
- Lorsqu'une organisation de plongée souhaite délivrer, en
France, des brevets CMAS elle doit obligatoirement s’adresser
à la FFESSM
- La FFESSM s »’engage à produire elle-même les cartes
CMAS délivrées en France. Ces cartes sont, de fait, reconnues
dans le monde entier.
- Les brevets CMAS/FFESSM sont à durée illimitées.
Ci-contre quelques visuels ...

BROCANTE « MATOS DE PLONGEE »
Le vendredi 10/04/2015 au soir, RDV au Club pour une brocante de matériel de plongée, venez y faire des af5
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Un vent de folie s’empare du bassin du Pôle Marine à Dunkerque le
28/03/2015 pour la Cô Pinard’s Cup !

Dates T.I.V. : vous pourrez déposer vos blocs (vides, filet et cul enlevés et
robinetterie dévissée) auprès de Gauthier et Jonathan au local matériel :
•
13/03/2015 en soirée
•
14/03/2015 de 9h à 12h
•
20/03/2015 en soirée
Ré-épreuves des blocs : rassemblement des blocs auprès du Local matériel
au plus tard le 13/03, les blocs partent à la ré-épreuve le 17/03/2015
Brocante Matériel au Club
Venez faire des affaires et brader vos équipements le 10/04/2015 (V. SIPKA)
AG FFESSM Nationale : 11 et 12/04/2015 à Lyon

Pourquoi James Cameron, l’un des cinéastes les plus célèbres
et les plus primés au monde, a-t-il mis sa vie en danger pour
plonger seul à l’endroit le plus profond de la planète ? Quelle
sorte de passion, quelle volonté faut-il pour tout risquer et descendre dans les profondeurs obscures et inconnues de l’océan ?
James Cameron, l’un des réalisateurs les plus connus et l’auteur
des deux plus gros succès de toute l’histoire du cinéma, est
aussi un explorateur océanographique passionné, poussé par le
rêve de toute une vie : être le premier homme à plonger en solitaire au fond de la mystérieuse et dangereuse fosse des Mariannes. Aussi profonde que l’Everest sur lequel on aurait empilé le Mont Blanc, la fosse est l’ultime frontière sur Terre.
James Cameron était bien déterminé à s’y rendre… et à en revenir vivant.

Le

film

documentaire

DEEPSEA
CHALLENGE

3D suit
cette palpitante odyssée, une
expédition d’une ampleur
historique, comparable au
risque pris pour envoyer un
homme sur la Lune.

Source AlloCiné

6

