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Septembre.2014 L’édito du Papet 
 Vous ne rêvez pas. C’est 
la deuxième parution de l’an-
née 2013-2014 du GUC plon-
gée magazine (le Bulle quoi). 
Et ceci grâce à l’opiniâtreté de 
notre rédac chef Nicoleta.  
Que s’est-il passé de particu-
lier cette année ? 
 Bien évidemment, im-

possible de parler de 2014 sans évoquer la disparition de Ser-
ge. Pardonnez-moi car tout a été dit. Et bien que les mots ne 
puissent jamais remplir le vide qu’il a laissé, évoquer sa mé-
moire est encore le seul moyen de le faire vivre encore un 
peu. Merci encore à tous ceux, et ils ont été nombreux, qui 
ont témoigné de leur sympathie, de leur attachement à notre 
ami. Mais la vie continue and the show must go on. 
 Le bureau : ça n’est pas le point le plus intéressant 
(vous vous intéressez beaucoup aux remaniements ministé-
riels, vous ?) Nous avons changé de secrétaire, suite au dé-
part de Delphine qui après avoir contribué énormément au 
club pendant près de 8 ans a souhaité passer la main. Et c’est 
Guy qui a repris le challenge de la remplacer, de nous suppor-
ter, de me supporter, et de faire le travail tant essentiel de 
secrétaire. Merci Guy. Tu n’es pas aussi mignonne que Delphi-
ne mais le boulot est franchement à la hauteur. 

 Quelques mots sur les inscriptions : on reste dans la 
moyenne haute avec 200 inscriptions (tout rond). Ce qu’il y a 
de particulier à cette année, c’est le nombre de diplômes N1 : 
27. Cela fait bien longtemps que nous n’en avions pas eu au-
tant. C’est une excellente nouvelle, car certains d’entre eux 
passeront le N2 l’année prochaine, et renforceront à terme 
l’équipe des moustachus du club. Notre club comme tant 
d’autres a besoin de sang neuf, et en même temps a besoin 
de garder ses anciens pour épauler les nouveaux.  De ce point 
de vue, le club fonctionne très bien. La seule ombre au ta-
bleau est l’absence de nouveaux initiateurs. Sans initiateurs, 
pas de formation N1. Pas de bras, pas de chocolat. 
Nous espérons avoir quelques initiateurs l’année prochaine. 
 Enfin, une petite note sur le matériel. Nous avons rem-
placé entièrement le parc de détendeurs en achetant en 
deuxième main quarante détendeurs de l’UCPA. Ce matériel 
est plus récent, donc plus performant. Et cela nous a permis 
de standardiser le parc et d’en faciliter la maintenance. Une 
note spéciale pour Philippe qui nous a installé un râtelier de 
pro. Et aussi à Olivier qui gère le matériel, notamment les 
prêts. Et bien entendu, merci à Jean-François, Jean-Louis et 
Yves qui viennent régulièrement nous aider au gonflage. 
 En résumé, cette année aurait pu être excellente si elle 
n’avait pas amené son lot de tristesse. 

LA date à retenir: 1-2 nov. 2014 GUC Plongée fête ses 50 ans 
Comme vous le savez, le club va fêter ses 50 ans 
d’existence en organisant une sortie « spécial 50 
ans » à Niolon. 
Pour la plupart d’entre vous, Niolon n’est plus à 
décrire. Pour les nouveaux, c’est le lieu de plon-
gée privilégié de notre club pour toutes les plon-
gées techniques, et ce depuis près de 30 ans. L’or-
ganisation suit son cours. La sortie se remplit rapidement. Au 
28 Aout nous avons déjà 115 inscriptions fermes.  
Au programme: 
Pour les plongeurs 
- plongée de nuit le vendredi soir probablement vers 20H 
- pour les N3 et +, plongée sur soit la Drome, le Junker, l’ar-
che du tombant à JeanJean, ou la pierre fendue 
- pour les N1et N2, 2 plongées sur le Planier et 2 sur la cote 
bleue 
Bien entendu, le programme est possible que si la météo s’y 
prête. 50 ans ou pas, on ne commande pas à la mer. 
 

Pour tous 
- 3 repas, 2 petit déjeuners, 2 nuits. Pas de repas 
le vendredi soir, mais on organisera peut-être 
une collation avant ou après la plongée de nuit 
- samedi soir, apéritif « planteur » 
- repas antillais suivi …d’une présentation d’une 
conférence animée par Francis le Guen, journalis-

te, animateur télé, écrivain, et artiste. 
Pour les non plongeurs, ou les plongeurs qui ne souhaitent 
pas plonger, ou moins plonger 
- Kayak; via corda au-dessus de l’eau 
- ballade sur le GR qui mène au fort ou a Carry 
- visite guidée du Mucem à Marseille 
 Pour les couples qui viennent avec leurs enfants 
- un ou des animateurs BAFA pour que les enfants gardent 
eux aussi un bon souvenir. 
Venez nombreux. A cette occasion nous espérons aussi 
avoir des inscrits de l’année 2014-2015. Sachons leur réser-
ver un bon accueil.                                                   Papet 

1 



 

GUC Plongée Magazine – septembre.2014                                                                                                          …des histoires avec et sans bulles                                                          2 

Une sortie, des sorties...avec ou sans bouteille! 

Les bénévoles se retrouvent...à Fréjus  
Il y a eu les bénévoles à la 
maison familiale la Basti-
de, au CAT de la Seine sur 
mer , au centre de colo-
nies de vacances du Pra-
det avec les portes sans 
clef et les douches lunati-
ques, en septembre  2013 
nous voilà en mobilhome 

au camping dans les environs de Fréjus, 28 participants dont 
le plus jeune n’avait pas 3 mois. 
Les uns encadraient les plongeurs, les autres jouaient les 
moniteurs de colo auprès du GUC junior, les plongeurs guet-
taient murènes et poulpes lors de super plongées concoc-
tées par Dom au centre de Port Fréjus Plongée, les accompa-
gnantes profitaient du week-end ensoleillé. 
Les terrasses des mobilhomes furent vite encombrées de 
saucisson, chips et autres bouteilles pour les apéros, les re-
pas de midi pris au Salembo, resto  sympathique avec le pa-
tron Benoit qui nous a bien servis. 
Météo de rêve, même les accros de shopping en oublie d’al-
ler faire les boutiques tant la visi était bonne. 
L'organisation avait tout prévu, même une démonstration de 
la patrouille de France pour conclure le week-end . 
Un super week-end, dommage qu’il n’a duré que deux jours, 
il faut donc y retourner et nous y retournons … le 13 septem-
bre 
A bientôt de nos nouvelles dans le prochain numéro! 

Sylvie 
Une semaine en croisière en Méditerranée  
Embarqués sur un multicoque (trimaran) équipé et conçu 
pour la plongée et la croisière côtière et hauturière,  avec 
des cabines doubles /triples (max 16 couchages) 
Avec un gréement pour profiter du vent et s’initier aux man-
œuvres de navigation à la voile 
Un staff composé du capitaine, Christian Coumes, expéri-
menté, qui connaît bien la navigation, les lieux, les sites, et 
de son cuisinier 
Des sites de plongée, mythiques et d’autres, moins connus, à 

la carte entre Marseille, 
les calanques et Port Cros. 
Pour n'en citer que quel-
ques un: Moyade, Cara-
masseigne, Pierre à Cas-
sis, la Grotte des Cape-
lans…. 
Au gré des souhaits des 
plongeurs, de la mer, du 
vent, du circuit... 

Une randonnée pédestre dans les calanques en milieu de 
semaine pour profiter du magnifique panorama depuis les 
crêtes au dessus des calanques 
La pêche aux calamars, à la nuit tombée, pour éprouver sa 
patience et accompagner l'apéro 
Des nuits au mouillage dans les criques des calanques, abri-

tées et seuls au monde! 
Et une ambiance conviviale…. 
Une formule sympa  pour une croisière dépaysante à 3 heu-
res de Grenoble  

http://www.victoria-croisieres.com/ 
Florence 

Epaves… 
Comme tous les ans la famille Morand organise la sortie épa-
ve le premier week-end de décembre, en invitant les plon-
geurs du GUC. Le club qui nous accueille, A l’eau plongée de 
La Londe Les Maures, est sur le port. Cette année nous avons 
pu plonger sur la barge aux congres, le Grec, à la pointe du 
vaisseau et nous avons terminé le week-end par le Donator 
sans courant avec une bonne visibilité. Un superbe week-
end de plongée pour terminer l’année en beauté. 

René 
Trophée Apnealp 
Pour la 6ème année, le trophée Apnealp a réuni les apnéis-
tes de la région grenobloise lors d’une rencontre en deux 
temps : le 23/06 apnée statique à Echirolles, le 24/06 : ap-
née dynamique à la piscine du campus.  
Cette édition a marqué les belles performances des GUCis-
tes, dans les personnes de Maxime Pature (1er au classe-
ment) et de sa mère Caroline Pature (1ère au classement). 
Somaly Ung, Sylvie Jal et Stefan Schulz prennent respective-
ment les 2ème, 3ème et 3ème places de leur classement.  
 
Voile, Gabinière, apnée... 

Du 7 au 9 juin 2014, 
pas moins de 5 voi-
liers furent  nécessai-
res pour emmener les 
40 apnéistes vers les 
îles de Porquerolles 
et Port-Cros.  Explora-
tion de la Gabinière, 

de la réserve naturelle ainsi que de l’épave du cimentier  
(bien que plein de bulles!) étaient au programme. De quoi 
garder de bons souvenirs jusqu’à l’année prochaine! 

Phil 
 
Les tribulations de 7 Gucistes en Egypte 
 Les Gucistes: Aurélie B., Caroline M, Charles ND, Jérôme M, 
Nicolas B, René F et un invité Jean Michel C de Cassis. 
Organisateur GUC du Séjour : Jérôme Mars. 
Organisme planificateur du Séjour : Dune   http://www.dune
-world.fr/ 
Hôtel : Amira  Bateau : Ramadan II 
Malgré les propos alarmistes des médias sur la situation en 
Egypte à cette période de la fin de 2013, un petit groupe de 
Gucistes faisant fi de ces propos, est parti, en plein hiver gre-
noblois, du 11 au 18 janvier en Mer Rouge, à Safaga pour un 
séjour dayly. La période en janvier n'étant pas forcément 
l'idéal pour la température de l'eau et le temps, nous avons 
eu d'excellentes conditions, beau temps et mer à 24°. 
Le séjour était planifié par Dune. Nous remercions une fois  

http://www.victoria-croisieres.com/
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 de plus, Brigitte, Laurence, Ossama et Momo pour leurs dis-
ponibilités,  leurs efficacités et leurs gentillesse qui fait qu'un 
séjour proposé par Dune est toujours parfait. Tout a été su-
per bien organisé, les visas, le transfert, le matériel, et l’hô-
tel. Nous avions pris nous mêmes, nos billets par Easyjet, en 
novembre vol direct de Genève à Safaga (pour 80 € aller et 

autant pour le retour... 
les évènements ont du 
bon parfois). 
Logés à l'Amira, petit 
hôtel de 84 chambres 
situé à 5 minutes à pied 
du centre-ville et de la 
marina, tout près des 
commerces et des petits 
restaurants, nous étions 

quasiment les seuls et occupions 4 chambres sur la terrasse 
et accès direct à la piscine. Le service et les repas ont été 
parfaits et  avons eu l'occasion de fêter également des anni-
versaires, des 100èmes plongées ... 
Dans le port, le bateau de Dune (Le Ramadan II), nous atten-
dait tous les matins (Un groupe de 22 plongeurs parisiens 
était avec nous), il était quasiment le seul à être plein et 
donc à appareiller. Ceci nous a permis d’être quasiment 
seuls sur l'ensemble des sites de plongées, ce  que nous 
avons apprécié. L'ambiance à bord était très bonne, Momo 
et son équipage ont été parfaits, toujours présents pour 
nous montrer les plus belles choses et sites de la mer rouge 
(poissons clowns, tortues, murènes, dauphins, raies etc etc). 
Un petit résumé des sites. 
Site Tobia Kebir et ses anguilles jardiniers, ses poissons 
clowns 
Tobia Arba, son ambiance mer rouge (couleur et poissons 
anges) 
Abou Kefan Sud où l'on a rencontré des tortues sur le tom-
bant 
Abou Kefran Nord et ses corraux mous, ses nuages d'anthias, 
ses poissons trompettes. 
Ce soir là,  au retour à Safaga on a rencontré des dauphins. 
P a n o r a m a  Re e f  S u d  e t  s e s  g or g o n e s 
La dérivante sur Panorama Reef Nord avec ses énormes mé-
rous, ses pastenagues, ses murènes en pleine eau. 
La plongée toujours très émouvante sur l'épave du Salem 
Express où se loge des compagnies de singnates 
Shaab Claudio avec ses bancs de carangues et d'anchois et 
toujours cette ambiance Mer Rouge incomparable. 
La plongée de Nuit sur Tobia Kebir avec des perroquets dor-
meurs, ses poulpes, des seiches à gros yeux etc 
Middle Reef Est, son jardin de corail et la rencontre avec une 
tortue  
Middle Reed West et ses tortues,  ses nichées de ptérois vo-
lants 
Gomul Soraya  et des poissons porc épics et des nouvelles 
a n g u i l l e s  j a r d i n i è r e s ,  d e s  g o r g o n e s 
Tobia Soraya ses bancs d'anchois, ses barracudas, son im-
meuble à ptéroïs. 
Le fait d’être quasiment seul sur les sites à mer et à terre, 
était étrange car il est clair que cela n'est pas l’Égypte classi-

que que nous avions l'habitude de voir. En tout cas, nous 
avons passé un excellent séjour inoubliable, pour un prix 
défiant toute concurrence (Moins de 600 € par personne 
tout compris séjour pension complète, hôtel et avion). Nous 
y retournerons certainement cette année. 
Un conseil; L’Égypte est toujours aussi belle, les gens tou-
jours très accueillants, les plongées inoubliables, les séjours 
agréables. Allez-Y...Allez-Y.... Allez-Y.....  

Jérôme 
Une plongée sur le France  
Dimanche 24 août vers 7h10 nous nous retrouvons à 10 
plongeurs (Aurélie, Florence, Christophe, Dominique, Jean-
Marc, Olivier Br., Olivier Bu, René, Thierry, Thomas W.) sur 
un parking à Crolles (Thomas nous retrouvera sur place). 
Une fois tout le monde arrivé, nous nous mettons en route 
pour le lac d’Annecy, lieu de notre plongée sur l’épave du 

France. 
A notre arrivée sur place, 
Patrick (le pilote du ba-
teau) nous attend déjà, 
nous avons un peu de re-
tard… Il ne cessera pas de 
nous taquiner avec ça. 
Nous préparons nos équi-

pements respectifs avec quelques échanges pour combler 
les oublis de certains, une kaouetch par ci, un joint par là. 
Une fois le groupe prêt, Patrick nous donne nos palanquées 
et nous fait le briefing de cette épave. Le France est un ba-
teau à roues à aubes à vapeur. Elle repose sur un fond de 42 
m et la température de l’eau sera en dessous de 10°C.  
Le briefing effectué, nous embarquons sur le bateau afin de 
nous rendre sur les lieux de la plongée. La descente s’effec-
tue le long d’un bout. Aux environs de 15 m, nous passons la 
thermoclime qui nous entraine vers  une eau plus sombre et 
qui est à 6°C. La visite de l’épave, une première pour cer-
tains, s’effectuera autour et dedans. A l’intérieur, nous re-
trouvons les toilettes, le billard, quelques plongeurs ne l’ont 
pas vu. Quelques lottes de lac agrémentent cette plongée. 
Au bout de 16 à 18 min de plongée, il est temps de remon-
ter. Un peu moins de 10min de paliers à 3 m sont nécessai-
res pour finir. 
Une fois remontés sur notre bateau, un thé chaud nous est 
servi et à l’arrivée au club un petit apéro. Pour finir cette 
plongée, un resto avec les familles qui se sont levées aux 
aurores pour nous accompagner ou qui nous ont rejoints 
après la plongée. Il faudra remettre ça pour explorer les au-
tres épaves de ce lac ou même celle-ci…  

Olivier Br. 
Niolon technique...mais pas que 
Comme chaque année, le GUC a organisé de nombreuses 
sorties à caractère technique afin de former les plongeurs du 
N1 au MF1. Afin d’éviter l’eau froide en hiver, les sorties ont 
d’abord lieu en fosse à Scubawind (6m de profondeur) puis à 
Meyzieu près de Lyon (20m de profondeur). 
Ces séances de fosses permettent de compenser le peu de 
profondeur de la piscine du campus (seulement 2m). Les 
séances à Scubawind sont programmées en soirée et celles à 
Meyzieu le dimanche (1 plongée le matin et 1 l’après-midi). 
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Gozo est une des deux iles qui forment l’archipel Maltais, à 
mi-chemin de la Sicile et de la Tunisie, ce qui donne une idée 
du climat. 

Gozo est la plus petite des 
iles, un ovale de 8km de 
haut et 12km de large. 
Les plongées : pas beau-
coup de faune fixée, pas 
de gorgones. Les poissons 
sont les mêmes que sur 
nos côtes méditerranéen-
nes, excepté la présence 
de poissons perroquets 
qui vous rappelle qu’on 
n’est pas à Niolon. Et il y a 
plus de girelles paon que 
de girelles de base. Mais 

les plongées valent surtout pour les reliefs sous-marins. En 
effet, la géologie des sols maltais alterne les couches calcai-
res, l’argile et le sable. L’érosion inégale de ces différentes 
couches génère un paysage fantasques ou grottes alternent 
avec arches et tombants… qui peuvent aller très loin, jusqu’à 
plus de 200m. Il y a aussi trois épaves sympas à 40m. 
Les plongées se font généralement du bord : les club d’ac-
cueil vous emmène en minibus tout terrain, ainsi que votre 
matériel. Ça remue bien avant et après. 
D’ailleurs on avait surnommé en premier lieu notre moniteur 
teuton préféré Schumi, pour son analphabétisme et son in-
capacité à lire un panneau stop. Pas plus que les limitations 

de vitesse qui laissait notre autrichien de marbre. Et dans 
des ornières ou on aurait pu facilement caché le pins, ça se-
couait vraiment beaucoup. Finalement, on a rebaptisé Schu-
mi Orangina…  
Bien entendu, j’exagère un peu, comme d’hab. Et vous pou-
vez toujours échapper à la case Schumi en prenant votre 
propre carrosse. C’est moins cher. Mais moins marrant aussi. 
Un peu de logistique si vous voulez vous rendre à Gozo: 
il y a des vols direct de Lyon tous les jeudis et dimanches.  
Arrivés à Malte La Valette, il faut soit louer une voiture, soit 

prendre le taxi, soit pren-
dre le bus jusqu’au ter-
minal du ferry. Il y a de 
nombreuses solutions de 
logement ; apparte-
ments, B&B, hôtels... 
Le club où nous étions 
était le St Andrew Diver’s 
Cove, à Xendli, dans le 

sud-ouest de l’ile. A mon sens, Xendli est le meilleur endroit 
pour passer un séjour à Gozo. Le club est très accueillant, 
bien organisé, parle français (sauf Orangina), et à l’écoute de 
ses clients. Marc le proprio pourra même organiser votre 
séjour, logement et acheminement de l’aéroport compris.  
Nous avons fait deux séjours de 2 semaines à Gozo et y re-
tournerons très certainement. Si vous souhaitez plus d’infos, 
n’hésitez pas à nous contacter.  

Sigo et Patrick 

Gozo : une destination plongée à découvrir 

Entre les mois de mars et juin, 6 sorties ont ensuite été pla-
nifiées au centre UCPA de Niolon. Certes l’eau est encore un 
peu fraiche mais les formations doivent avoir lieu en milieu 

naturel afin d’être validées.    
C’est l’occasion de passer 
un week-end entier au 
bord de la mer entre gucis-
tes. La convivialité est au 
rendez-vous afin de se ré-
chauffer entre les plon-
gées. Un des week-ends 
permet également à nos 

débutants d’effectuer leurs premières bulles dans la grande 
bleue. Nous étions à cette occasion une cinquantaine à pren-
dre position sur ce petit village de Niolon, perché sur la Côte 
Bleue. Nous espérons vous retrouver  très prochainement en 
plongée d’exploration car Niolon, ce n’est pas que la « tech-
nique ». Quelques magnifiques plongées ne se trouvent qu’à 
quelques encablures. 

Thomas 
 

BBQ et chasse aux trésors à Chamagnieu 
Chamagnieu, en quelques mots, c'est une sortie lac, sans le 
froid. C'est aussi un rendez-vous très sympathique et bon-
enfant ou s'est déroulé une course d'orientation des plus 
intéressante. A signaler : cette année, la visibilité 
"exceptionnelle" à rendu très méritants tous les lauréats qui 
y participèrent. En effet, les fortes chaleurs des jours précé-
dents ont précipité la genèse de tonnes d'algues aux vertus 
opacifiantes ... A tel point que même la lecture des instru-
ments relevait du miracle. Cela tombait plutôt à pic pour 
cette course d'orientation. Les résultats furent eux-mêmes 
passionnants, les favoris et les outsiders s'étant incroyable-
ment inversés. Le podium à été : 
1 Nadège et Alexandre 6 balises sur 8  
2 execo: Fabien et Cyril &  Aurélie et Olivier, avec 5 balises 
 
La décence m'interdit de citer ceux qui n'ont rien trouvé… 
Merci a Patrick, Thomas, Jean-Marc, Guy, et j'en oublie bien 
d'autres pour ce Samedi ou toute cette incroyable organisa-
tion à été franchement appréciée par tous.  

Olivier B. 

RDV en Novembre pour le numéro spécial de GUC plongée Ma-
gazine: 50 ans ça se fête par ...des histoires avec et sans bulles ! 


