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30 mars 2021: plongée de reprise entre 
moniteurs (Sandrine G., Eric V. et 
Stéphane P.) à Bécon : couleurs, soleil et 
bonne humeur sont au rendez-vous pour 
tester les gestes barrières avec le sourire. 
    

   

 
Après cette première plongée à Bécon, 
les scaphandriers ont repris leurs plongées 
à Bécon (03 avril 2021) et à la Carrière 
des Fresnais (10, 17, 24 avril et 01, 05 mai 
2021).  
Retour en formation pour les futurs 
niveaux 1 : Stéphanie P., Antoine D. et 
Ronan D., reprise de l’activité pour les 
niveaux 1 déjà validés et les futurs 
Niveaux 2 : Maëlys M., Fabien R., Hervé T. 
et Thomas B., reprise de la plongée plaisir 
pour les autonomes : Léa D., Julien C. et 

Olivier L., début de formation de Guide 
de Palanquée pour Sébastien D. Julien C. 
et Olivier L. en profitent pour fêter leur 
anniversaire respectif 😉 
Et ce n’est que le début. 
 

  
 
 

RONAN D. :  
« Pour ma part j’ai pris beaucoup de 
plaisir à cette première plongée en milieu 
naturel, une fois le petit coup de stress de 
l’enfilage laborieux des palmes (merci 
Sandrine !). 
J’ai bien apprécié l’immersion 
progressive pour cette première. Les 35 
minutes sont passées très vite, avec une 
seule envie : recommencer ! 
Merci à Stéphane qui m’a monitoré pour 
cette première. » 
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ANTOINE D.C.  : 
« Pour ma part cette première plongée 
en milieu naturel était vraiment géniale. 
J'avais aussi un peu d'appréhension, mais 
dès l'arrivée sur les lieux je me suis senti 
rassuré. Le fait d'avoir un moniteur 
individuel m’a vraiment mis en 
confiance. Quant à la plongée, après un 
début de lestage un peu compliqué, j'ai 
vraiment pris beaucoup de plaisir à être 
sous l'eau. Merci encore pour votre 
implication. J'ai déjà hâte de renfiler ma 

combi . » 
 

 
 
 
STEPHANIE P. et OLIVIER L.M. : 
« Après avoir fait les frais d’un gilet trop 
grand à la première plongée, j’ai bien 
mieux profité des deux plongées 
suivantes. Même si au début on 
appréhende un peu plus qu’à la piscine, 
une fois qu’on y a gouté, l’eau fraîche de 
la carrière offre de plus jolis décors que 
les carreaux de la piscine ! Les premières 
bubulles avec Sandrine, Hedi et les 
poissons étaient trop chouettes au milieu 
de ce confinement ! Merci à vous de 
permettre tout ça ! 
 
De son côté Oliv fait connaissance avec 
les autres membres du club et 
redécouvre l’eau douce des carrières 
après des années de plongée en mer. 
Son matériel n’avait pas servi depuis 
presque deux ans, il a ressorti tout ça 

avec les yeux d’un gosse qui ouvre ses 
cadeaux de Noël... il est très content de 
partager cette passion avec moi! » 
 

 
 

 
 

 
 

 



Président ASCSB – 04 mai 2021        3

 
BENJAMIN F.: 
« Enfin de retour !! Et une plongée fort 
agréable quoiqu’un peu « frisquette », 
mais qui réchauffe le cœur grâce à des 
camarades fantastiques et des rayons de 
soleil. Je pense  que ça  résume bien 🤣 

 . » 

 
 
 
THOMAS B.: 
« Lors des 3 plongées d'avril j'ai amélioré 
ma stabilisation, appris la remonté 
assistée (à améliorer car encore trop 
rapide), à utiliser un parachute et le 
compas et vu un brochet catatonique 

! 
Bref je me rapproche du niveau 2 ! » 
 

 
 
 
SEBASTIEN D.: 
« Avril: j'entame mes premiers exercices 
N4. Merci à Éric pour cette première mise 
en jambe à Bécon : après une première 

descente en canard aux allures de poule 
d'eau ébouriffée, ... merci pour tes 
conseils qui m'ont permis de descendre 
et fendre l'eau avec grâce. Pour le reste, 
les deux remontées assistées de 20m fort 
correctes et un guidage de palanquée 
réussi m'ont mis en confiance. Et c'est là 
l'erreur.  
Merci à toi Sandrine pour ce second 
entraînement aux Fresnais. Alors je tiens 
tout de suite à rétablir la vérité : je n'ai 
pas raté l'orientation vers la plateforme 
des 20m. J'ai simplement jugé préférable 
d'aller à celle des 10m plus confortable. 
Et non je n'ai pas cherché à te faire une 
remontée assistée pieds en haut, c'était 
une manœuvre audacieuse pour ré-
oxygéner le cortex frontal. Un bonus en 
somme.  
 

 
 
Depuis j'étudie beaucoup les 
publications sur internet. Ma dernière 
consultation est de cette trempe et 
m'inspire : 
 
• Le guide de palanquée n'est pas 
égaré, il étalonne sa boussole. 
• Le guide de palanquée n'est pas 
incapable de retrouver l'épave, il en 
explore les alentours. 
• Le guide de palanquée n'est pas 
distancé, il occupe une position de 
surveillance. 
• Le guide de palanquée ne dérive pas, 
il utilise le courant. 
• Le guide de palanquée n'a pas de 
crampes, il est tonique. 
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• Le guide de palanquée n'est pas au 
bout du rouleau, il cherche son second 
souffle. 
• Le guide de palanquée ne boit pas la 
tasse, il fait corps avec la mer. 
..... 
Ça va le faire.... N4 me voilà ! » 
 
Nous y croyons avec Sébastien : tu seras 
un formidable Guide de palanquée. 
 
STEPHANE P. :  
« Bravo à tous ! Car malgré la météo et le 
froid vous avez su affronter ces conditions 
en y trouvant du plaisir. Mais ce n’est 
qu’un début, car plus nous allons 
avancer dans la saison plus les sensations 
seront grandissantes. La carrière vous 
révélera plus de secrets, dans ses 
profondeurs et vous pourrez en profiter 
en toute aisance et sécurité.  
 

 
 
Bien évidemment ce ne sera qu’une 
étape, avant la grande récompense de 
la sortie LARMOR Plage fin juin. Je vous 
invite à bien vous préparer 
techniquement et physiquement afin 
que cette ultime étape ne soit que du 
plaisir à l’état pur. 
 
Merci à tous, car votre satisfaction est 
notre gratification. » 
 

 
MERCi à Stéphane P. pour la plongée du 
05 mai où j’ai enfin pu plonger sans 
encadrer et SURTOUT Merci à tous pour 
votre participation et votre bonne 
humeur.  
Merci aux journalistes en herbe qui nous 
ont laissé leurs impressions et à vos 
plumes pour les prochaines sorties. 
 
A très bientôt, bisettes tagadettes, 
Sandrine G.  
 

 
 

 
 

 


