Les sorties ont été tellement rapprochées que vous aurez des informations sur les deux
événements ; fin mai pour la sortie de formation et validation du nitrox de base et pour la
grande sortie de Pentecôte.
Fin mai, douze candidats ont validé le brevet nitrox de base lors de la sortie des 25&26
mai à Colera, en passant l’examen théorique et en effectuant leurs plongées avec un mélange
suroxygéné. Cette formation permet ainsi de plonger au Nitrox, surtout dans les pays étrangers,
où ce gaz est nettement plus accessible (financièrement) et un élément de sécurité souvent
indispensable, voire imposé sur certaines croisières en Mer Rouge.

Pour le week-end de Pentecôte, Patrick avait la lourde responsabilité de gérer la plus
grosse sortie réalisée, avec près de 50 plongeurs, quelques accompagnants et 9 encadrants.

Pour contribuer au succès de tels événements, le bateau

propose non

seulement les toilettes mais aussi l’ascenseur pour remonter sur le bateau et la douche chaude
pour se rincer le visage sur la plateforme arrière.
Grâce à cette place abondante et à ce confort rare, les futurs niveaux 1 et toutes les
plongeuses et tous les plongeurs se préparent sur le bateau en toute sécurité : ils commencent
à acquérir dans le calme les automatismes de leur longue carrière de plongeur.

Explications détaillées lors du briefing, avec les recommandations du grand maître.

Nous avons plongé durant ces deux week-ends sur les sites protégés autour de COLERA :
la Pointe Falco, La punta Negra, la Beta Blanca, ou dans le parc du Cap CREUS sur BAU del
MOLI, en ayant eu la chance d’apercevoir des mérous.

Le plongeur est ainsi amené à structer dans l’acropora ou sous les roches, toutes les
traces de faune, avec la joie de l’explosion de couleurs, dès que l’on apporte de la lumière.

Peu de sites offrent à 20 mètres pour les premières bulles ou les niveaux 1, la possibilité
de voir à chaque plongée, des langoustes, des poulpes, murènes, congres et un faune variée de
doris géants, spirographes et autres spectaluraires hôtes des fonds de méditerranée.

Sur Bau del MOLI, on peut guetter en bordure du tombant, dans le courant, un mérou qui
s’eclipse. On n’a hélàs pas toujours le temps d’appeler toute la palanquée.

Selon les palanquées, les plongeurs ont pu admirer nombre de langoustes, y compris dans la zone
au dessus de 20 mètres, et des poulpes au gré des cavités.

Et bien sûr des doris géants ( A Punta Falco, Karim a découvert un regroupement de 4 doris
géant en train de brouter sur un petit carré d’algues), cérianthe, flabellines ou bouquet de
clavelines, très nombreuses sur Bau del Moli, au Cap CREUS…

Durant le week-end, Isabelle F. et François ont contribué à rendre les moments de
convivialités chaleureux et attendus avec impatience. Merci à eux deux.

Nous avons eu droit au traditionnel apéro et BBQ géant, organisé par le club de COLERA.

Les petits déjeuners et repas sont pris sur place dans une grande salle sous les arbres…

De nombreux plongeurs ont été validés au cours de ces deux sorties. Pour le Nitrox fin
mai 2019: Eve, Edith, Martine, Faycel, Lionel, Sébastien, Atef, Arnaud, Pierre, Jacques
et Fabien et à Pentecôte : Estelle, Maë, Candice, Sophie, Charlène, Florence, Morwen,
Pablo, Alex, Nour Eddine, Wilfried, Pierre et Franck .
Il manque une ou deux plongées pour d’autres, mais ce n’est qu’une question de semaines.
Félicitations pour cette étape dans leur fructeuse carrière de plongeur.

Les photos sont des images de Jacques ou des captures d’écran des quelques films que
j’ai pu réaliser au cours du Week-end. Le film est disponible sur la page FB du club :
https://www.facebook.com/pg/cpaurillac/posts/?ref=page_internal
René
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