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Après une longue période 
sommeil, le journal du GUC 
plongée, sort de sa bulle 
ou il n'était resté que trop 
longtemps. La dernière 
édition remonte a 2004, 
était numérotée 29, et por-
tait la signature de Brigitte 
(un des deux Gallegou), 
comme beaucoup d'autres 
numéros depuis 20 ans. 
Puis Bulle a du se mettre 
en sommeil, faute de plu-
mes inspirées, jusqu'a ce 
que Grégoire décide d'en 
reprendre la rédaction.  

Pourquoi un journal du 
GUC plongée ? Eh bien 
pour nous aider, voire nous 
inciter a communiquer un 
peu plus. 

Bien sur, il y a le net, et la 
liste Yahoo. Mais recon-
naissons que les sujets 
traités vont du tuba oublié, 
a l'annonce lugubre et sans 
appel de la trésorière que 
les chèques des sorties 
vont être retirés. Mais peu 
ou pas d'informations de 
fond et du fond. 

Ainsi va la vie des clubs, il 
y a des moments d'énergie, 

et d'autre de léthargie. Il 
faut bien reconnaître que 
depuis la fermeture du club 
house, les encadrants et 
divers bénévoles ont un peu 
ramé pour maintenir une 
ambiance accueillante et 
dynamique. Mais cette an-
née a montré un coin de ciel 
bleu. Après la pluie le beau 
temps : cela ne tient qu’a 
nous tous.   

 

Ce que j'ai trouvé remar-
quable cette année, c'est 
d'abord le travail des béné-
voles de l'ombre.  

Des noms ? Et bien Vincent 
et Philippe, qui se sont oc-
cupés de notre matériel aux 
petits oignons. 

C'est qu'elle est lourde cette 
fonction la. Organiser les 
inventaires, la maintenance, 
les va-et-vient avec Scuba-
wind, les réservations, la 
distribution, et la récupéra-
tion du matériel qui revient 
en ordre disperse... 

Merci Vincent et Philippe 

 

Et puis bien sur Delphine et 
Maude - que de paperasse-
rie, de courrier, de mis a 
jour de bases de données 
pour nos secrétaire et tréso-
rière. 

Je dois dire qu’en 13 ans de 
présidence, je n'ai jamais eu 
un duo aussi efficace et 
aussi pro. 

Pardon a Bruno et Luc, 
leurs illustres prédéces-
seurs. Ils étaient tout aussi 
dévoués. Mais ils avaient 
moins de charme. Merci les 
filles … 

Et l'équipe de gonflage : 
Paul, Yves, Jean-Louis, JF, 
tous des anciens, toujours 
la. A gonfler ! A gonfler ! 

Combien de nouveaux Gu-
cistes s'étonnent-t'ils devant 
un bloc gonflé. Et pourtant, 
si il y a de l'air dans un bloc, 
s'est bien parce que quel-
qu'un l'y a mit. Bon sang, 
mais c’est bien sur !!! 

 

L'équipe d'encadrement a 
été remarquable également. 
Je ne peux les citer tous. 
Les groupes de niveaux N1 
(Serge) N2 (Bruno) enfants 
(Maude Guy Sylvie Nicolas) 
MF1 (Thomas) apnée 
(Vincent) et NAP (Hubert et 
Gerald) ont été remarqua-
blement animés. Et les ré-
sultats sont la. De nombreu-
ses réussites, du N1 au 
MF1. 

Même la section apnée s'y 
met avec la préparation de 
monitorat 1 et 2 d’apnée. En 
voila une section qui s’est 
bien développée. Peut-être 
même vont-t'ils avoir une 
deuxième ligne d’eau, grâce 
a René qui en a négocié 
une de la nage en eau vive, 
qui elle est plutôt morte. 

Merci a René pour sponso-
riser la section apnée. Tu 
vois Vincent, tout arrive.   

 

Autre signe de bonne santé 
du club : quelques initiatives 
ça et là : Jacques et Sté-
phane qui nous font dans le 
diaporama, une équipe qui 
vient de passer le N1 Bio, 
Nico qui nous organise une 
sortie au petit poil. Comme 
quoi, nul n'est besoin d'être 

moustachu pour organiser une 
sortie.  

Bref, ça bouge ...  

 

Évidemment, je ne terminerai 
pas mon petit tour sans parler 
de la remarquable organisation 
des sorties Niolon de Sigo. Ce 
serait vraiment une faute 
grave. 

 

Tout va bien ? Disons que ça 
va pas mal, merci a tous, mais 
on a quand même quelques 
challenges pour l'année pro-
chaine. J'en vois trois : 

Le premier est de maintenir la 
section de nage avec palmes. 
Le départ de Hubert va poser 
un gros problème d'organisa-
tion Nous ferons notre possible 
pour trouver une solution.  

Le second est d'ordre plus 
financier : de moins en moins 
de ressources, et de plus en 
plus de frais. Le budget de 
l'année prochaine sera serré. 
Notre trésorière a déjà aiguisé 
ses couteaux, tandis que Del-
phine fait les yeux doux au 
trésorier du CNDS.  

 

Le troisième est de démarrer 
une section Bio.  

Alors avis aux amateurs. Pour-
quoi pas vous ? 

 

Papet 

 

Gallegou : vieux couple du 
GUC, indissociable comme 
des perruches, voyageurs 
comme des pigeons, dont le 
male a la sagesse du mara-
bout 



Ce week-end du 28 et 29 
Juin, c’était le tour de la 
section enfants de faire 
ses premières bulles. 
Notre joyeuse troupe, 
ses parents et ses enca-
drants se sont retrouvés 
à la Bastide, pension de 
famille située à St Cyr 
sur Mer, où il fait bon 
vivre… Dormir dans une 
chambre fraîche, se glis-
ser les pieds sous la ta-
ble, prendre le café à 
l’ombre des mûriers pla-
tanes sur la terrasse, 
pendant que les enfants 
jouent à la pétanque, 
courent dans le jardin… 
ou lancent des bombes à 
eaux… ! 

Le matin, seuls les adul-
tes plongeaient… Et 
pendant que d’autres 
barbotaient à la plage, 6 
petits veinards ont eu 
l’heureuse surprise de 
pouvoir (re)plonger sur 
l’épave du P38 dans la 
baie de St Cyr… Le ho-
mard habituellement ca-
ché sous une aile de 
l’avion, ne s’est pas 
montré, mais nous avons 
trouvé pas mal de ras-
casses de toutes tail-
les… Et l’ambiance 
d’une plongée dans le 
bleu sur une belle 
épave… 

Après cela, c’était au 
tour des enfants de pren-
dre le club de plongée 
d’assaut. Trouver une 
combi à la taille de cha-
cun n’est pas une chose 
facile : il faut remplir une 
taille 12 ans !!!  

Sous un cagnard d’enfer, 
nos 7 loustics se sont 
équipés avec efficacité et 

… rapidité ! Nous avons 
été très fiers d’eux ! Ils 
ont résisté à la petite 
houle qui brassait un peu 
la mer avant de plonger, 
chacun leur tour, avec un 
encadrant. Descente à 
l’échelle, saut droit, cha-
cun a fait selon son en-
vie, sous l’œil attentif de 
Patrick, le dirigeant du 
Lecques Aquanaut Cen-
ter. Rencontre avec les 
poulpes, promenade 
sous une arche… dans 
de l’eau à 24° ! 

On a remis ça dimanche, 
avec une plongée dans 
un tunnel et une grotte 
où nos petits plongeurs 
se sont courageusement 
aventurés ! 

A l’issu de ce beau 
week-end, nous avons 
validé quelques diplô-
mes : 

Lola RENE : Niveau 1 

Julia D’AURIA : Plongeur 
d’Or 

Guillaume COLOMBET : 
Plongeur d’Or 

Léo GRELE : Plongeur 

d’Argent 

Brian HABERT : Plon-
geur d’Argent 

Sabrina COLOMBET : 
Plongeur de Bronze 

Nicolas VERE : Plongeur 
de Bronze 

Voilà encore un beau 
week-end de plongée, 
pour lequel je félicite une 
nouvelle fois nos jeunes 
lauréats et remercie les 
encadrants de la section, 
Guy, Sylvie et Nicolas, 
pour leur sérieux et leur 
bonne humeur. 

 
Maude - Responsable 
Section Enfants 

Les jeunes sont de sortie 
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BULLES a besoin de 

vous 

 

Les vacances appro-

chent et les plongées 

vont se succéder. 

Tout l’équipe de BUL-

LES sera très heu-

reuse de recevoir 

voscontributions pour 

proposer à tous les 

gucistes à la rentrée 

un numéro fourni, 

rempli d’anecdotes et 

de photos. 

Ce journal est le vo-

tre, n’hésitez pas. 

 

Pour vos contribu-

tions: 

Les chiffres 

de l’année 

En septembre 2007, 

le GUC plongée en-

tammait sa 44ème 

année d’existence 

avec pour effectif 169 

inscrits dont: 

-22 prepa N1 

-21 prepa N2 

-7 prepa N3 

-1 prepa N4 

-5 prepa MF1 

-3 prepa initiateurs 

-7 enfants 

-19 apnéistes 

-29 nageurs avec      

palmes 

et le reste en main-

tien, bénévoles, enca-

drants..... 

Résultat des cour-

ses… dans le tableau 

ci-joint: bravo à tous! 

Niveau 1 21 

Niveau 2 8 

Niveau 3 1 

Niveau 4 1 

MF1 3 

Nitrox 5 

Or, argent, 
bronze 

6 

Niveaux reussis 



Un week-end à Bormes 
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Alors pour la photo choc  
Manu, est tombé dans la 
cuvette des chiottes du ba-
teau et je l'ai rattrapé in ex-
tremis par les palmes. 

Donc c'est vraiment le poids 
des mots le choc des photos, 
sacré farceur ce manu, faut 
dire que la chasse était vrai-
ment puissante un peu plus il 
se faisait bouffer par les mé-
rous et les baracoudas ... 

Sinon mis à part les blagues 
de Manu, c'était vraiment un 
week-end de rêve. Bon je ne 
sais toujours pas si j'ai mon 
foutu niveau 2, parqu'en fait 
j'ai fait une RSE sans le E et 
une remontée du papé à 6m 
puis immédiatement derrière 
une descente à 10m. C'est 
simple il suffit de purger à 
fond la foutu stab du papé ! 
Pourtant j'avais emmené une 
partie de mon fan club (ma 
fille Aurélie), mais j'ai comme 
l'impression que ce n'était 
pas suffisant, il aurait fallu 
que j'emmène toute l'équipe. 

Mais bon, si c'est pas en 
juin, ce sera en octobre et si 
c'est pas en .... Ha non 
merde alors ... 

Week-end merveilleux, ren-
contre avec des mérous, pas 
très bavard mais bon sympa, 
tranquille,  le baracouda il 
est taillé pour la vitesse donc 
moi avec mes bouteilles, ma 
stab raftech et mes plombs, 
je suis pas à la hauteur. 

  

Sinon en dehors de la plon-
gée alors là l'organisateur, le 
Bourguignon avec l'accent 
du terroir, tu vois de qui je 
parle, fantastique, organisa-
tion vraiment extraordinaire, 
hôtel bien, restaurants bien 
aussi, la patronne du 1er 
restau très sympa, j'ai eu le 
droit à la bise, à une caresse 
de mon torse niveau 4 et 
pour ceux que ça intéresse 
j'ai son numéro de tél. 

Le bateau du club fantasti-
que (en tous les cas celui 

des niveaux 1), chiottes 
(hein manu !), un peu poussif 
à l'accélération mais bien. 

 

Et puis, quoi rajouter, on 
attend avec impatience un 
prochain week-end comme 
çà.  

 

Félicitations à l'organisateur 
et merci au papé d'avoir bien 
voulu prendre de son temps 
d'exploration et de photos 
pour se faire remonter 
comme une balle, d'avoir 
pris l'ascenseur avec moi et 
de m'avoir emmené à 30m. 
Ça donne envie d'avoir son 
foutu niveau 2 quand même. 

Jean Marc, sauveur de 

manu 

BULLES 

Il l’avait dit pourtant le pa-
pet : « Je plongerai sur les 
pyramides pour emmener 
Guillaume faire de l’orienta-
tion. » Mais à 14h, au mo-
ment d’embarquer dans le 
Frapao, ce semi rigide qui 
allait nous emmener jusqu’à 
notre 2ème plongée du week-
end, le capitaine lui a assuré 
qu’il allait installer un mouil-
lage qui permettrait à qui le 
désirerait de jouer du com-
pas. 

Et c’est ainsi que tout le 
monde a pris place sur l’es-
quif, sous un ardent soleil et 
les moqueries des plon-
geurs embarqués sur le 
Jules nous demandant si 
nous partions attaquer un 

bateau. 

 

Quelques minutes à peine 
après la sortie du port, en 
direction de l’Ouest : un 
bruit inhabituel, un peu de 
fumée… et le capitaine qui 
stoppe le moteur et se préci-
pite au fond du Frapao. 

Le voici qui ouvre le capot 
… penche la tête… la res-
sort… se redresse et fait 
signe à Marie qui pilote le 
Jules que la récréation est 
finie. 

Quelques explications à la 
radio et elle comprend que 
notre embarcation ne repar-
tira pas. 

Au même moment, le papé, 
qui avait glissé la tête dans 
le moteur brandissait un 
serpent noir arborant un 
visage dépité … Il s’agissait 
en effet une courroie qui 
avait sauté et qui malgré 
tous les efforts de Stéphane 
et Patrick n’a pas pu être 
remise en place car trop  

 

endommagée. 

 

Bilan, un transbordement 
d’un bateau à l’autre avec 
tous les plongeurs et le ma-
tériel, un retour remorqué au 
port… et c’est reparti … Elle 
a bien eu lieue cette plon-

gée, mais au prix d’une 
heure de retard sur le plan-
ning… et d’un bon coup de 
soleil… ça fait des souve-
nirs !!! 

GD 

Quand le papet fait de la mécanique 

Merci aussi à Xavier 
d'avoir tenu la main à ma 
fille pendant les plongées 
pas facile la reprise après 
2 ans, il faut dire qu'avec 
le manu dans les parages 
il faut se méfier ... Moi je 
surveillais en surface mais 
à 20m c'est plus délicat et 
puis il est niveau 2 l'animal 
maintenant. 

Jean Marc Dedulle 
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- Quand as tu commencé à plonger ? 

 

« Moi j’ai commencé à plonger dans les années 70. 

      J’ai toujours aimé ça, je suis originaire d’Albertville 
- Ugines et gamin j’allais au lac d’Annecy. Sans savoir 
nager je plongeais dans l’eau pour aller chercher des 
moules de lac dans 5 mètres d’eau. On les ramenait 
sur le ponton en nageant comme des petits chiens 
sous le surveillance de ma grande sœur qui à l’épo-
que avait peur que je me noie. 

J’ai ensuite rapidement appris à nager mais j’ai tou-
jours été passionné par les fonds aquatiques. 

Ensuite j’ai beaucoup joué au rugby y compris au 
FCG, j’ai été entraîneur de rugby. Dans les années 70 
je me suis dit qu’il fallait que je me mette à la plongée 
en parallèle du rugby. Je suis allé au GUC à ce mo-
ment là, il y avait déjà des anciens : Alain Ponal, Aleth 
Bonneton. 

J’ai vite passé les différents niveaux, Brevet élémen-
taire, premier échelon, deuxième échelon… » 

 

-Mais à l’époque plonger n’était pas aussi com-
mun qu’aujourd’hui ? 

 

« Oui mais le matériel était déjà de bonne qualité. Je 
me souviens avoir acheté, et je l’ai toujours, un Royal 
Mistral, un détendeur avec deux tuyaux qui arrivaient 
sur le devant. C’était un des premiers détendeurs 
mais formidable pour faire de la photo sous-marine 
parce que les bulles sortaient à l’arrière de la tête. 
Beaucoup de photographes l’utilisent encore d’ail-
leurs. 

Je ne suis pas un ancêtre de la plongée ! Le matériel 
était déjà de bonne qualité. 

Les combinaisons étaient un peu plus raides que 
maintenant, on les enfilait avec du talc, il n’y avait pas 
beaucoup de bulles d’azote pour assouplir le néo-

prène et il n’était pas aussi isotherme qu’aujourd’hui. » 

 

-Et il y avait la Fenzi ? 

 

« Il y avait la Fenzi ! Moi j’ai commencé avec la Fenzi 
jusqu’à ce qu’apparaissent les gilets. Alors la Fenzi, 
on avait notre bouteille supplémentaire qu’on gonflait, 
il y avait un raccord , et on gonflait la petite bouteille 
de Fenzi à 170 bars comme la bouteille. 

Elle permettait de gonfler la Fenzi… Fenzi c’est une 
marque d’ailleurs, comme Frigidaire. C’était le princi-
pal fabriquant de l’époque. Il y a eu ensuite la Spiro-
technique aussi mais on les appelait aussi Fenzi, elles 
étaient un peu plus évoluées avec un plus grand vo-
lume de la bouteille et du gilet. 

Ca ça a duré un certain temps parce qu’il y avait un 
certain nombre d’adeptes de la Fenzi qui ne voulaient 
pas passer à la stab. On les a vu apparaître dans les 
années 77 - 78 les stabs. » 

 

-C’était une époque ou il y avait des innovations 
chaque année ? 

 

« Tout à fait, à la fois sur la qualité des détendeurs : 
on a eu les détendeurs 1 étage puis les 2 étages avec 
des améliorations pratiquement chaque année. Sa-
chant que la Spirotechnique qui était à l’époque sous 
la tutelle de l’Air Liquide et qui avait comme président 
Cousteau faisait du matériel excellent. 

Matériel qui nous a été beaucoup copié par les États-
unis. Scubapro par exemple qui est une marque 
connue a beaucoup utilisé le matériel Spirotechnique 
pour améliorer ses détendeurs. On peut dire que le 
matériel de plongée français a servi de référence au 
monde entier. » 

 

 

PORTRAIT: Jean Louis Pignard 

Le but de cette rubrique est de partager l’expé-
rience des différents plongeurs du GUC. Pour 
débuter la série, qui d’autre que ce personnage 
emblématique, que tout guciste a déjà rencontré 
au bord du bassin. Jean Louis est la Mémoire du 
GUC, plongeur d’expérience, mais il le dit lui-

même: « pas un ancètre de la plongée! » 
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-Alors la première fois que tu as 
mis un bloc sur le dos, c’était un 
baptême ? c’était pour le Brevet 
d’Etat ? 

 

« On faisait de la formation piscine 
aussi et le BE se passait en piscine 
et à l’époque on faisait déjà sans 
que ce soit officialisé, une plongée 
en mer pour valider son niveau. Il 
n’y avait aucune réglementation … 
c’était dommage parce qu’il y a eu 
beaucoup d’accidents à l’époque. 

Personnellement étant niveau 1 
j’allais chercher du corail à 73 mè-
tres ... mais je ne 
devrais pas le 
dire… c’était dan-
gereux… mais 
comme à l’époque 
il n’y avait pas de 
réglementation, 
j’étais aussi relati-
vement sportif… 

Alors pour payer 
mes plongées, 
j’allais dans la baie 
de Saint Maxime 
avec un italien qui 
était très bon plon-
geur et on allait 
chercher du corail. 
On vendait les branches de corail 
300 francs, ça payait la descente en 
voiture et éventuellement on était 
logé ou on se débrouillait pour avoir 
un logement bon marché. 

On passait des week-ends pratique-
ment tous les 15 jours, toute l’an-
née… avec des grosses bêtises qui 
auraient pu coûter soit des accidents 
de décompression soit des acci-
dents graves, avec perte de palan-
quée, avec des profondeurs inimagi-
nables… bref des conneries qu’il ne 
faudrait absolument pas faire main-
tenant. 

En plus mon métier chez Pechiney 
était de m’occuper de prévention 
sécurité, donc autant dire qu’après 
au GUC j’ai fortement insisté pour 
qu’on ne continue pas à faire ce 
genre de bêtises. 

Et en même temps la FFESSM a 
mis sur pieds une réglementation 
très stricte avec des niveaux à ne 
pas dépasser en fonction des forma-
tions. 

Mais bon... pour en arriver là il a 
fallu de nombreux accidents. » 

 

-Et ta première plongée en mer 
alors ? Aujourd’hui on va à Nio-
lon… mais à l’époque ? 

 

« Alors Niolon existait déjà mais 
c’était beaucoup à Antibes. Antibes 
était géré par Guy Poulet, le fameux 
moniteur de plongée qui a écrit « Le 
Poulet » un ouvrage de référence 
très bien fait avec notamment les 
premières tables de plongée … cel-

les de la marine natio-
nale… mais à l’épo-
que on utilisait aussi 
les tables de plongée 
de la Comex dans les 
années 75-80. » 

 

-Et si aujourd’hui 
trouver un club sur 
la côte est facile… 
ça l’était à l’épo-
que ? 

 

« Il y avait déjà beau-
coup de centres inter-
nationaux de plongée. 

A Saint Raphaël il y avait le club 
Giraudon, à Collioure, il y avait Gi-
raudeau, à Antibes aussi il y avait 
une structure de ce type là. Donc les 
centres de plongée émanant de 
l’école de plongée du Club Méditer-
ranée ont vu le jour assez rapide-
ment. C’étaient des endroits sécuri-
sés où on pouvait déjà aller plonger 
dans les années 75. 

A Saint Raphaël par exemple, lors-
que j’ai passé le MF1 de l’époque 
qui s’appelait le monitorat auxiliaire 
de plongée sous marine, au CREPS 
de Boulouris, on allait plonger sur 
les bateaux de Giraudon. 

Ça se passait toujours autour du lion 
de mer, c’était des endroits connus 
pour la plongée. 

Mais quand il y avait de grosses 
averses et que l’Argens déversait de 
la boue dans la mer, il n’y avait pas 
top de visibilités mais bon. 

J’ai un souvenir mémorable... lors-
que j’ai passé le monitorat… ça se 
passait à Boulouris, et lorsque nous 

avions réussi notre examen, la di-
rection des affaires maritimes nous 
avait autorisé à faire une plongée 
sur l’épave du Dramont qui était à 
l’époque en train d’être fouillée. Les 
inventeurs étaient là et on nous avait 
permis en étant tout à fait corrects et 
en ne touchant à rien de plonger sur 
cette épave qui était à 40 mètres. 

C’est une épave avec 1500 ampho-
res à bord qui était quadrillée à l’é-
poque. J’ai eu une sensation… je 
croyais que mon cœur allait s’arrêter 
lorsque, avec mon ami Alain Ponal 
qui avait aussi eu le monitorat, on 
avait décidé de partir les premiers… 
et on s’était arrêté à 5 mètres de 
l’épave en s’équilibrant … En voyant 
ces amphores alignées qui avaient 
plus de 2000 ans … ça nous avait 
fait à l’époque, une émotion indes-
criptible … et chaque fois qu’on se 
voit on se rappelle de ce souvenir. 

Ensuite les autres étaient arrivés et 
on avait remué la vase… Je regrette 
qu’une chose c’est de pas avoir eu à 
l’époque un appareil photo numéri-
que comme aujourd’hui avec un 
caisson étanche. 

Aujourd’hui l’épave existe encore, 
on peut toujours retrouver quelques 
bouts d’amphores sachant que tou-
tes les amphores correctes ont été 
ramenées au musée de Saint Ra-
phaël ou à Saint Maxime ... il ne 
reste plus grand-chose… » 

 

-En Fait à l’époque la méditerra-
née était le terrain de jeu des 
plongeurs ? On allait moins en 
Mer Rouge qu’aujourd’hui ? 

 

« Oui parce que d’abord en Mer 
Rouge il n’y avait pas beaucoup de 
structures pour faire face aux acci-
dents. Mais on est allé quand même 
avec toute l’équipe dans les années 
85 en Égypte, au début. Il y avait 2 
bateaux de plongée et c’était géré 
par les allemands… Aujourd’hui je 
sais pas combien il y en a mais 
bon… 

On plongeait à Marseille aussi… le 
vieux plongeur existait déjà, on plon-
geait au Frioul.. et puis sur le 
Chaouen déjà. Il était plus haut d’ail-
leurs, l’année dernière ça m’avait 
surpris de le voir aussi bas. » 
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