
 

 

A 
près un bel été dont chacun aura su pro-
fiter, le temps est venu de reprendre le 
chemin de l’Aquacentre pour une nou-
velle année au Club de la Couronnée. 

Bienvenue aux nouveaux adhérents qui rejoi-
gnent le Club. On espère qu’ils y trouveront au-
tant de plaisir que les « anciens »! 

Et comme le plaisir est dans les bulles, notre 
webmaster Manu Lebreton, s’est transformé en 
organisateur de plongées et on l’en remercie! Il 
vous propose tout l’automne une série de sorties 
diverses et variées, dont vous trouverez le calen-
drier en page 8. Il reste encore des places, il n’est 
pas trop tard pour vous inscrire. 

Ce Couronnée Infos reviendra sur l’évènement 
majeur de cette rentrée, à savoir, le voyage du 
Club à Saint Raphaël du 8 au 14 septembre, dont 
quelques photos ont été chargées sur la page Fa-
cebook du Club, nouveauté de l’année. Pensez à 
consulter également le site web de la Couronnée 
pour toutes les informations importantes. 

Avant de vous laisser lire ces quelques pages, 
n’hésitez pas à livrer vos impressions, même 
courtes, vos photos et vos idées afin d’étoffer et 
diversifier ce journal en m’envoyant le tout à mon 
adresse e-mail. 

Bonne lecture et bonnes bulles 

Guillaume 

guigilet@yahoo.fr 

PS: Pour cette version numérique du journal, je vous informe que pour faire taire les mauvaises langues, j’ai effectué les co rrections en page 8 !!! 
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VOYAGE DU CLUB A ST RAPHAËL 
Du 8 au 14 Septembre 2013 — par FABIEN 

Le début de nos aventures à Saint-Raphaël 
 

Pour ce début de séjour de la Couronnée à Saint-Raphaël, 
le dieu Éole n'a pas été clément avec nous. Ce sont abri-
tés, sur le site de l'île du Lion de mer, que nos plongeurs 
ont commencé leur découverte des faune et flore locales, 
ainsi que quelques points intéressants du relief de cette île. 
On passera rapidement sur les divagations photographi-
ques artistiques et peu 
respectueuses autour de 
la statue de la sirène 
immergée à 20m... 

 
Au premier abord un peu pauvre en vie, on dénichera quelques 
coins de l'île offrant moult castagnoles, saupes, sars et barra-
cudas …. et les habituels habitants des trous, murènes, poul-
pes ou langoustes. Les caresseurs de mérous en seront ce-
pendant pour leur frais à l'issue des premières plongées sur ce 
site. Mais dans la semaine viendront ensuite les sites du Ma-
dran pour essayer de les contenter... Fait notable, certains, dit-
on, auraient même pu y apercevoir des « cavalieris ileminuis » 
en tentative d'accouplement (fouiller sur le forum internet pour 
une présentation de ce drôle d'animal). 

 
Après le pot d'accueil du « Club sous l'eau » en fin d'après-
midi du premier jour, on peut rentrer à la Villa Soleil et 
s'adonner aux autres sports favoris tels que : pétanque, 
jeux de cartes et apéros. 
La Villa Soleil c'est quoi ? Imaginez une vieille et grande 
bâtisse bourgeoise abîmée par le temps et de nombreux 
groupes d'ados ac-
cueillis année après 
année dans les dor-
toirs à lits superpo-
sés et sanitaires 
collectifs, ravivant                 

les souvenirs de pensionnat au lycée. Rajoutez quelques 
singularités telles cette gouttière rajoutée qui bloque l'ou-
verture d'un volet, cette table de ping-pong dont un simple 

bout a remplacé le 
filet ... Vous aurez 
une petite idée du 
lieu. Cependant 
l'accueil est bon, 
on y mange bien, et c'est peu onéreux. De plus 
les extérieurs sont propices à nos sports favoris. 
Le lieu inspirera même chez certains des compo-
sitions florales décorées des sous-vêtements et 
polaires qui traînent de-ci de-là... (cf photo ci-
contre) 
 
Fabien 

T’es qui toi? 

Vers l’infini et au-delà 

Site web du « Club sous l’eau » 



 

 

...Suite du voyage 
Du 8 au 14 Septembre 2013 — par ghislaine D. 

Partageons les moments forts de St Raphaël à la colonie Villa  
Soleil:  
Un agréable séjour avec les commodités de la vie quotidienne 
de toute dernière génération : chambres très colorées, peu de 
lits de deux personnes (avec matelas à ressorts) et de nom-
breux lits jumeaux, un parquet craquant à chaque pas, huit 
douches pour 26 personnes… Un confort rudimentaire!  
Au niveau restauration: le cuisinier et le personnel ont parfai-
tement assuré. Tous les jours un menu différent, des recettes 
simples et sans fantaisie avec beaucoup de saveur : un FES-
TIN ! 
Nos journées étaient bien remplies avec 2 plongées par jour 
pour ceux qui le désiraient. Les premières explorations furent 
orientées sur des sites proches car le mistral était fort (le Ro-
cher du Lion de mer). Les suivantes étaient situées à environ 
30 minutes de trajet, dans une eau  entre 15 et 21°C selon la 

profondeur avec plusieurs 
largages en vue des diffé-
rents niveaux (normal: il faut 
penser à tout le monde). Les 
d i f férents s i tes v is i -
tés étaient: le village des 
Schtroumpfs, plusieurs mai-
sonnettes construites pour 
un tournage d’un film; la Ro-
che Percée, le Sec des Suis-
ses et le Poisson Lune. Enfin, la sortie nocturne a eu un grand 
succès: un monde magique et d’émerveillement dans une eau 

à 22°C.  
La région n’est pas très poissonneuse mais on a aperçu : saupes, girelles, poulpes, rascasses, 
doris dalmatiens. A la sortie de chaque plongée: bonne ambiance. Enthousiasmé, chacun ra-
contait son face à face avec cette vie aquatique. 
J'oublie les non plongeurs toujours très solidaires. Chaque jour, ces personnes nous rejoi-
gnaient au port, soucieuses d’entendre nos découvertes et connaître nos sensations. 
Merci à Jos pour cette semaine inoubliable; le but était l’éva-

sion: mission accomplie! 
Plus personnellement, je remercie 
les encadrants N1 Fabien et Fred. 
Pour moi,  c’étaient mes premières 
bulles avec le Club la Couronnée. 
Leur présence m’a permise de cons-
tater que chaque plongée est très 
différente dans cette univers marin...  
J’ai aussi beaucoup de progrès à 
faire!!! 
 

 

Ghislaine 

Peut-on être plus près? 



 

 

La couronnée ouvre sa page Facebook 

Et entre dans le XXI
ème

 siècle... 

Après son journal papier, son site-

web perso avec blog et forum asso-

ciés, le club de plongée de la Cou-

ronnée entre dans une nouvelle ère 

concernant sa politique de commu-

nication et de médiatisation. 

Eh oui, très chers lecteurs et inter-

nautes avertis (que vous êtes?), 

vous allez pouvoir surfer, dialoguer, 

communiquer et échanger grâce au 

réseau social mondialement connu, 

sa m@jesté: Facebook ! 

 

Ouverte, grâce à la charmante se-

crétaire, cette page est à ce jour 

« likée » par déjà 48 facebookiens avertis (ouh là, 

bientôt le million de like???).  

Blague à part, depuis sa création, nombre d’entre 

vous a déjà profité de l’outil pour y glisser infos, 

photos ainsi que de nombreux commentaires 

(pas toujours très distingués d’ailleurs…) preuve 

que notre équipe de plongeurs est bien connec-

tée. 

Si ce n’est pas encore votre cas, après avoir créé 

votre profil Facebook, faîtes-vous inviter au grou-

pe, dîtes « J’aime » et suivez toutes les aventures 

du Club!  

N’oubliez tout de même pas le site 

web du Club qui n’a pas vocation 

unique d’échanger mais d’être la 

mine d’informations dont vous avez 

besoin pour tout connaître de la 

Couronnée:  

http://www.plongee-couronnee.fr/ 

 

Bonne e-bulles et à quand le comp-

te Twitter? 



 

 

validation nitrox confirmé 
Par manu 

Ça y est le Nitrox confirmé, c’est dans la poche ! 

Il aura fallu 4 plongées techniques, 1 cours théorique et un bloc 

déco pour obtenir une carte de plus. 

JF nous a encadrés sur ces 4 plongées,  2 à la carrière de Rous-

say  et 2 autres au club de la bulle d’Her à Noirmoutier. 

Ces deux dernières nous laissent de bons souvenirs, avec au 

programme le samedi une balade à 40 mètres sur le SN1,  mais 

la meilleure nous attendait le lendemain. 

Motivés voir impatients, après 1h30 de bateau, nous nous jetons 

à l’eau ce dimanche matin à la découverte de celui que l’on nomme aussi le « Loup Gris ». 

Après une descente d’une durée de 4 minutes, nous l’atteignons.  

Coulé le 25 mars 1944 par 6 avions Anglais, le sous-marin Allemand U976, repose à 55 mè-

tres entre  Noirmoutier et l’Île d’Yeu, c’est le seul sous-marin que l’on peut trouver dans la ré-

gion.  

L’exploration durera 16 minutes, 16 minutes qui n’ont malheureusement pas suffi pour tout dé-

couvrir mais hélas, nos ordinateurs affichent déjà 23 minutes de paliers (à l’air), heureusement 

diminuées à 12 minutes avec nos blocs déco à 70% de O2. Il faut donc déjà entamer la re-

montée pour éviter à mon binôme (qui se reconnaîtra) la panne d’air quoique lorsqu’il a ses 

palmes, consomme un peu moins… 

Reste dans nos mémoires une très belle plongée avec peut-être le résultat d’une petite narco-

se : dans mes poches, j’ai retrouvé quelques heures plus tard une mystérieuse patte de cra-

be… Comme a dit JF : « TOP plongée, TOP souvenir ! » 

Merci à lui pour ce week-end bien sympa. 

 

La palanquée « Nitrox confirmé » 

 

 
 

 

 

 



 

 

Alors que mes congés avaient débuté depuis moins 

d’une heure, le vendredi 5 juillet, ma petite famille, 

mes amis et moi-même avons pris la route à destina-

tion d’El Port de la Selva en Cataluña, España! 

Ce nom vous dit quelque chose? Bien sûr, puisqu’il 

s’agit du port d’attache du voyage de la Couronnée de 

2011 en plein cœur du Parc Naturel de Port Creus! 

Oui, je sais, je ne suis pas original, j’aurais pu trouver 

autre chose? En septembre 2011, je n’avais pas pu 

accompagner le Club, car voyez-vous, mon travail n’a 

pas QUE des avantages: il me faut partir en vacances 

en même temps que les scolaires... pffff, vraiment, ces 

instits, toujours à se plaindre… 

Lors du retour des voyageurs de la Couronnée, les participants avaient été ravis de leur séjour tant 

au niveau des plongées que du site de vacances. 

Or, cette année, en recherchant une destination de vacances en 

famille et avec des amis non-plongeurs (il faudrait que je change 

d’amis), le hasard (ou la coïncidence) m’a fait débusquer une villa 

pour 12 personnes pour une somme relativement peu élevée en 

Costa Brava au Port de la Selva (http://www.abritel.fr/location-

vacances/p1004068#).  

Ma famille et mes amis étaient ravis d’avance et je me frottais déjà 

les palmes à l’idée de marcher sur les traces de mes camarades 

Couronnéens (devrais-je dire : de plonger dans leurs bulles !) 

Lors de notre arrivée, outre la beauté des lieux, le côté très médi-

terranéen du port et la chaleur assommante du midi, nous nous 

sommes installés confortablement dans notre villa autour d’une petite cerveza. Déjà, je commençais 

à piaffer d’impatience et n’ai pas pu attendre le lendemain pour redescendre au port et trouver le 

centre de plongée.  

Le C.I.P.S. Diving Center dirigé par Thierry T. est un centre de plongée francophone où l’ambiance 

est comme le soleil: au beau fixe!   

D’emblée ça ironise dur quand on présente ses cartes CMAS et Fédé… niark, niark, là-bas c’est PA-

DI-style donc ça chambre direct: « Oh! regarde le FFESSM va nous expliquer comment on plon-

ge…! » Super, moi qui voulais passer inaperçu et qui allais faire ma 1
ère

 autonome sans mes cama-

rades habituels, j’étais servi!  

Finalement, les rendez-vous sont pris pour les plongées, je reviendrai dans 2 jours pour une plongée 

encadrée (check-dive) puis on me lâchera en autonomie à 

partir de la 2
nde

. Sérieux, finalement! 

Deux jours plus tard, me v’là, tout seul avec mon paquetage 

sur le port, déposé par mes potes qui n’attendent même pas 

mon départ: pauvre Rémi avec sa valise sous le cagnard! Ça 

me laisse le temps d’admirer le port et de jeter un coup d’œil 

au bateau du club « la Immaculada », un ancien chalutier de 

15m réadapté pour la plongée: rustique et confortable, com-

me j’aime.  

Plongées au port de la selva 
Espagne - Début Juillet 2013 

El Port de la Selva 

La Immaculada 

Site web du CIPS 



 

 

En pleine contemplation, un gaillard torse-nu taillé comme une armoire se pointe et se présente: « Salut, moi 

c’est Thierry! » Mais ce n’est pas le même Thierry que le jour de mon inscription?!! Tout le monde se nomme

-t-il Thierry ici??? Non, lui, il est breton, prof de sport (soyons précis: d’E.P.S.) à Vitré (encore un prof???) et 

il vient en renfort l’été pour encadrer. Le gars est très cool et bien branché biologie; ça tombe bien moi aussi! 

Il m’annonce qu’il va me faire la check-dive et du coup j’suis rassuré, ça part bien! 

Les autres plongeurs arrivent (y compris des baptêmes) et nous embarquons avec notre matos. Il fait beau, 

il fait chaud et comme toujours, les langues se délient. Ainsi, quand le bateau stoppe et jette l’ancre sur le 

site du Falcón (le Faucon, pas le vrai...) on se connait déjà tous! On s’équipe et c’est parti, saut droit. Enfin, 

j’y suis: aaaaaaaaaaaah ça fait du bien! Visi extra (certains disaient moyenne, je leur répondais venez voir 

chez moi...), température médiocre (seulement 20°C !!! Le temps 

avait été pourri chez eux aussi en ce début d’été), mais des fonds: 

wahou, j’imaginais de la roche et du terrain accidenté mais pas au-

tant de faune et flore fixée. Saupes, étoiles de mers, vaches de mer 

(dauris dalmatiens), oursins, ascidies, spirographes, des anémones 

en veux-tu en voilà, poulpes, éponges encroutantes rouges, gorgo-

nes et j’en passe... Lors de ma deuxième plongée sur le site del 

Boc y la cabra (le bouc et la chèvre bèèèèèèè) le clou du spectacle 

tant attendu: deux beaux mérous bleu tacheté, par 12m de fond 

dans un chaos de roche truffé de grottes: DIVIN !! 
 

Lors de cette deuxième plongée, j’ai réussi à convaincre deux de 

mes quatre amis de faire un baptême en même temps que ma 

sortie. Je les avais préparés quelques mois plus tôt et trois étaient 

motivés, mais au dernier moment l’une d’entre eux nous a faussé 

compagnie. En cause: trop peur, pas dormi de la nuit! J’ai pas dû 

être assez rassurant… 

En tout cas je me suis senti moins Rémi sur le port ce jour-là! Eux, 

par contre ont été surpris: « Tu les connais tous ces gens? » me 

disent-ils surpris de mes familiarités avec tous les plongeurs que 

j’avais rencontrés la veille! D’une, je ne suis pas trop timide 

(non?) et de deux : entre plongeurs, pas de chichis on est tous dans le même bateau et on sait rapidement 

sympathiser. A ma dernière plongée, un couple que j’ai rencontré était même déçu que je ne continue pas 

avec eux!!! 

Mes copains ont apprécié la découverte de cette activité, ils sont 

allés à –10m, ont touché un poulpe: beuaahh! Mais je ne suis pas 

certain qu’ils ne recommencent un jour, question de sensations, 

perte de repères... Cependant, ils sont repartis tout fiers avec leur 

petit diplôme et ont retrouvé leurs conjointes qui donnaient l’im-

pression qu’ils revenaient du champ de bataille!  

Pour ma part, ça m’a fait vraiment plaisir de faire découvrir et par-

tager mon sport, d’autant que, dans la vie (à part au club) je ne 

suis pas du tout entouré de plongeurs (j’lai déjà dit, mais il faut 

vraiment que je change d’amis) donc ça fait du bien de pouvoir en discuter sans le faire dans le vide! 

La conclusion de tout ça, c’est que le Port de la Selva est vraiment une destination qui vaut le détour. Ce 

n’est pas loin et ainsi ce n’est pas cher, les non-plongeurs y trouvent leur compte: soleil, mer, reliefs. Et rien 

qu’en PMT c’est top (ma grande fille s’est éclatée). Quant aux plongeurs, ils sont conquis tant par les lieux 

que par le club. A refaire! 

Guillaume 

_______________________________________________ 
Concernant les crédits photos de cette page, ils sont d’Heinrick qui, cette semaine-là, était de l’autre côté du Parc de Port Creus à la Cala Joncols où il a 

donc aperçu sensiblement la même faune et flore que moi (mais en plus grande quantité, une murène en plus!!!) 

Dauris dalmatiens (vache de mer) 

Spirographe 

Gorgone 



 

 

 

 

 
Samedi 5 octobre 2013: 
Sortie club à Roussay 
 
 
 
Samedi 12 octobre 2013: 
Sortie club à Etel 
 
 
 
Samedi 26 octobre 2013:  
Soirée d’accueil du club 
 
 
 
Dimanche 27 octobre 2013: 
Sortie club à Etel 
 
 
 
Samedi 10 novembre 2013: 
Sortie club à La Trinité 
 
 

Dimanche 24 novembre 2013: 

Sortie club à Quiberon 
 
 
 
Samedi 7 décembre 2013: 
Sortie club (à définir) 
 
 
 
Samedi 21 décembre 2013:  
Sortie club à Roussay 
 
 
 
Samedi 25 janvier 2014: 
Galette des rois 
 
 
 
Vendredi 20 juin 2014: 
Assemblée Générale 

Calendrier 2013 
Le Cékoidon??? 

 

Mais, bon sang, que s’est-il passé?  
Christian s’est réveillé un matin, a invo-
qué l’esprit du Grand Kraken et voilà le 
résultat, jugez plutôt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Âmes sensibles s’abstenir... 

Fashion & mode 
Plonger, oui mais sexy! 

Mesdames, 

Depuis que vous avez commencé la plongée, vous avez la sensation de ne plus 

ressembler à une femme. Votre rédacteur a cherché pour vous tout ce dont vous 

avez besoin pour pouvoir pé’cho un plongeur célibataire ou ranimer la flamme du 

désir envers votre bellâtre qui ne 

vous trouve plus très à son goût 

lorsque vous êtes équipées. 

Tout d’abord, pour la lingerie 

(spécial mers chaudes) Aubade 

s’est surpassée, jugez vous-

mêmes, pas de commentaires... 

Concernant la combi, il faut la porter 

style chasseuse-sauvage, très près du corps, et surtout, optez pour une version 

avec forme de poitrine. Laissez-la légèrement entre-ouverte pour attirer le regard… Il est vrai qu’une fois 

dans l’eau il faudra la refermer sinon vous allez attraper un rhume, et raté l’effet glamour si vous avec le 

nez rouge et de la fièvre !!!   

Enfin pour parfaire le tout, rien ne vaut les escarpalmes qui font une 

fureur en ce moment avec leurs divers coloris. Quant à la maniabilité, 

on s’en moque, le but étant de se rapprocher d’un homme donc ce 

sera lui qui palmera pour vous deux!  

Dorénavant, vous ne pourrez plus dire que la plongée ce n’est que 

pour les hommes! 

 

Désolé Messieurs mais les mannequins photographiées ne sont pas livrées avec l’ensemble! 


