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 tous, présents et à venir (sauf s’il est passé
21h10), Salut !  A

Vous voici présentement en possession du premier
document indispensable pour faire de vous ce que
d’aucuns n’hésitent
pas à nommer (je
cite) « un plongeur
belge » (voire « un
Belge », tout court,
dans les clubs du
midi de la France). 
Pour ce faire, il vous
f a u d r a s u b i r
épreuves, brimades et
h u m i l i a t i o n s q u i
feraient s’adresser un
moine Shao Lin à
Amnesty
I n t e r n a t i o n a l , à
savoir : 

! Arriver
au plus tard  21h10
tapantes (sinon,
c’est le chef d’école qui le sera)

! Vous procurer votre carte de sport du
secrétariat aux sports (qui vous permettra de faire
du sport)

! Annuellement, un certificat médical
d’aptitude à la plongée (pour le passage de brevet)

! Régler votre inscription à la CMAS
(qui comprend les assurances nécessaires à votre
mutation en homme-grenouille, femme-crapaud,
ou l’inverse – Ceci toujours pour le passage de
brevets) et au club (20! et 3 photos d’identité, si
vous êtes nouvelle/nouveau)

! Vous dégotter votre matériel de piscine
(palmes-masque-tuba-ceinture de plomb), le
club vous le prêtera pour votre premier
entraînement  

! Enfin, fendre les flots tumultueux de la
rugissante piscine du Calypso, sous les
injonctions borborygmiques de vos moniteurs !

Vous voici prévenus, ce sera pas de la rigolade !  Il
ne vous restera donc plus que quatre soir par
semaine pour vous détendre lors de vos activités de
baptême.
Ah oui, j’oubliais : pour des raisons évidentes de
sécurité et de franche camaraderie, un débriefing se

tient à la buvette à l’issue de chaque entraînement.

 Glub à tous.

PS : N’oubliez pas non plus d’aller jeter un œil sur le site du club :
http://www.ulb.ac.be/assoc/plongee/



La pensée du jour
« Mieux vaut être saoul que sot, ça dure moins longtemps »

(proverbe wallon)



LE MOT DU CHEF
Si vous lisez ces quelques lignes dans l'apériodique de
votre école de plongée, c'est que vous vous êtes
engagés dans une voie quelque peu humide. Si
personne ne vous l'a encore souhaité: Bienvenue ! au
nom de toute l'équipe qui gère votre école. Le sport
que vous avez choisi de pratiquer est à mon avis un
des plus dépaysants. Il est vrai qu'il est également très
prenant et nécessite une investissement personnel
certain, comme je vous souhaite de vous en rendre
compte.
 Une ambiance sportive
La plongée à l'ULB pourra vous sembler quelque peu
ardue, c'est vrai que l'on vous fera nager des
kilomètres au cours de vos entraînements. Mais c'est
pour votre bien (si, si, croyez-moi ;-). Pendant l'année
vous pratiquerez une discipline sportive, en vacances
vous découvrirez la plongée loisir en toute sécurité,
forts de votre enseignement et de votre acquis. Je
profite de ces quelques lignes pour également insister
sur le fait que notre sport nécessite des consignes de
sécurité strictes vu sa nature particulière (eau, gaz sous
haute pression, matériel lourd, ...). Je compte donc sur
vous tous et toutes pour y être attentif lors de votre
enseignement.
  Des voyages de rêve
Tout au long de l'année, nous vous proposerons des
sorties en carrière, en Zélande, en mer du Nord, en
Bretagne, en Méditerranée, en mer Rouge, ... (ndlr :
l’omission de la Baltique est elle volontaire ?) en
fonction des demandes, des opportunités et des
disponibilités. Il y aura des après-midis, des journées,
des week-ends et des semaines dédiés à la pongée et à
la découverte ses différentes facettes: la plongée loisir,

la plongée exercice, la plongée bio, archéo, photo,
ludique, ... Ceci au sein de votre école et/ou de la
ligue à laquelle vous allez adhérer. Comme vous le
constatez, la liste est bien fournie et pourtant non
exhaustive. La plongée vous fera découvrir un
nouveau monde (et pas uniquement celui du silence)
qui vous offrira de nouvelles explorations tout au
long de votre vie. 
   Un service de qualité
Nous essayons d'être le plus disponible possible et
de vous fournir des informations rapidement. Notre
site web (http://ulb.ac.be/assoc/plongee) et les mails
envoyés sont là pour cela. D'autre part, n'hésitez pas
à nous contacter pour nous faire part de vos
questions, vos demandes ou vos idées. Nous ne
demandons pas mieux que de faire évoluer l'école en
fonction de vos desiderata, de vos disponibilités et
de nos possibilités.
 
Je terminerai en vous rappelant que notre structure
est bénévole. Les personnes qui vous encadrent et
vous prodiguent leurs connaissances, le font dans un
esprit d'amitié. A l'instar de notre aide pour vous
faire progresser, aidez-nous dans les tâches
répétitives qui sont nécessaires à la vie de l'école:
transport et rangement du matériel, ponctualité et
administration, ...  ne lésinez pas sur votre aide: nous
en avons besoin !
 
Je vous souhaite donc une bonne rentrée, de
nombreuses plongées et une rapide évolution dans
vos brevets pour découvrir la planète Mer.
Pierre Bernard Demoulin

T S A
(TECHNIQUE SUBAQUATIQUE)

Ce week-end s'est déroulé la troisième compétition de
TSA de l'année 2002. Votre école s'y est présentée avec
deux équipes. Les exercices sous leur apparente
simplicité se révélèrent vite plus sournois que prévu. Il
fallut de l'adresse, de la stratégie, de bonnes capacités
d'apnée et une bonne condition physique. Votre école a
mis les petits plats dans les grands en prenant la
dernière et la première place. 
De la sorte, quel que soit l'ordre dans lequel la liste
était lue, l'ULB fut le premier mot et le dernier mot
entendu. Il s'agit d'une technique forte de persuasion. Il
a donc fallu une équipe très forte mentalement pour
s'accrocher à la dernière place et pour ne pas donner le

meilleur d'eux-mêmes. Après avoir tiré à la courte
paille, les élus, rongeant leur frein, ont atteint leur
objectif: serre-file de la liste. BRAVO ! Les premiers,
n'ont eu qu'a laisser faire la nature (oui enfin, ils ont
aussi un peu souffert).

Merci encore à ceux qui ont participé:
Sébastien, Ingrid, Fabien, Michaël, Sammy le
photographe interim et votre serviteur (cela fait du
bien de se remercier, tiens je m'offre une bise en
plus !).



J'espère donc que le 11 novembre nous serons encore
plus nombreux, le challenge sera d'envergure mais il
apportera à tous ceux qui y participeront une
expérience indéniable, de bons fous rires, des
souvenirs et qui sait ... un bic, un mouse-pad, un tuba,
un masque, des palmes ou un sac de voyage ?. Vous

pourrez vous mesurer à vous-même et mesurerez les
possibilités qui s'offrent encore à vous pour progresser.
Demandez aux participants !

PBD

Poiscailles des boues wallonnes
Avant de commencer cet article éminemment
scientifique, je tiens à vous féliciter : bravo !  Vous
avez passé le stade de la première page, et avez par là
fait preuve d’une détermination dont peu de gens
peuvent se targuer, sinon ceux qui font leur baptême
(je sais, je suis prosélytiste, mais bon). 
La plongée ne consiste pas uniquement en un
comportement aberrant, proche du stakhanovisme,
consistant à se taper un maximum de longueurs en un
minimum de temps.  C’est aussi un moyen de
découvrir une facette cachée de notre pays, ses
abysses, ses entrailles et ses bus immergés.  
Une fois bardés de votre première étoile, vous voici
plongé dans la troisième dimension, dans un bleu
verdache épais comme une soupe à l’oignon.  Soudain,
là, à 50 centimètres de vous (la visi est exceptionnelle

aujourd’hui), vous apercevez une ombre fugace : ce
n’était donc pas une soupe à l’oignon, mais une
bouillabaisse !
Pour sûr, votre premier poisson en carrière vous fera
l’effet d’un requin baleine en mer rouge.  Mais quel
poisson était ce ?  C’est bien à l’objet de cet article.





La nouvelle jaquette intégrée

Dans la prochaine et improbable édition, nous vous présenterons le premier dossier d’une future série
incomplète de dossiers carrières (avis aux nouveaux diplômés : nous ne sommes pas un service emploi)



Ministère de l'intérieur
Danois 
Rapport de Magnus Hakanström. 
Rapport  ultra confidentiel sur les
activités subversives d'un groupe de
plongeurs-touristes belge. 

Avons été alertés par un informateur
de l'entrée sur notre territoire
d'un groupe d'activistes qui a pour
mission de photographier notre
principal patrimoine aquatique: la
moule.

Notre police de l'air et des
frontières est sur le qui vive avec
un signalement précis des rebelles.

Descriptif détaillé des
envahisseurs:

1. Pierre-Bernard Demoulin dit Pibe:
C'est incontestablement le chef de
la bande. Il ne se sépare jamais de
son ordinateur portable ni de son
appareil photo avec zoom
télescopique.  Dangereux il ne
craint rien ni personne (si ce n'est
sa soeur). Maigre et longiligne il
cache en permanence une arme
redoutable dans son maillot de bain.

2. France-Aline Demoulin: La femme
du chef, elle s'occupe avec son mari
de l'organisation des missions
d'exploration.  Peu redoutable d'un
premier abord elle peut avoir des
réactions vives et donc inattendues.

3. Anne-Marie Demoulin: Docteur en
médecine c'est la soeur du chef.
N'étant pas plongeuse elle a
probablement pour mission de soigner
les membres du commando en cas de
blessure grave. Drogues et calmants
sont ses armes, avec sa foi elle
déplacerait des montagnes.
Redoutable.

Une équipe experte et redoutable

4. Fred Mot 
te: Spécialiste en communication il
est en contact SMS permanent avec
son contact (nom de code : Joëlle)
resté en Belgique. Nous n'avons pas
encore réussi à décrypté ses
transmissions dont voici quelques
exemples.
>je pense à toi mon canard en sucre<
>tu me manques mon lapin des
Flandres<
>moi aussi...<

5. Jan-Charles Van Hall:
Probablement une fausse identité. Ce
hollandais ne parle pas le
Néerlandais. Sous ses airs
angéliques il me semble louche. Il
faudra s'en méfier et ne jamais le
laisser seul. Il peut rester des
heures dans l'eau sans peine. Un
vrai poison!

Une organisation sans faille!

6. Hugues Lorent: Elément subversif
dangereux, ne croit ni en Dieu, ni
au Diable. C'est le pilote du
groupe, en cas de poursuite en



voiture considérons le comme
irrattrapable et donc tirons à vue.
De type danois il se fondra dans la
foule sans se faire remarquer.

7. Geneviève Baudart: Responsable
logistique elle est ceinture noire
de judo / aikido / karaté(de
multiples bleus et contusions sont
là pour en attester). Toujours
positive et de bonne humeur il
faudrait arriver à l'atteindre pour
miner le moral du groupuscule.

8. Ingrid Nyström: Facile à repérer,
ne se déplace jamais sans sa
ménagerie. Un chien, un chat, des
poneys, quelques puces, limaces,
moules, moustiques, tout est bon.
C'est la dompteuse du groupe il
faudra se méfier tout
particulièrement d'elle et de son
puissant fauve : Sally.

Un entraînement développant des réflexes pour tuer...

9. Joël Kockaert: Plongeur émérite
c'est également un pilote
redoutable. Il n'hésitera pas à
faire d'immenses détours pour gêner
toute filature. C'est un spécialiste
des armes de jet (boomerang,
frisbee, etc...)  

10. Valérie Woit: Une main de fer
dans un gant de velours. Cette femme
est dangereuse, elle sait tout
faire, surtout ne vous fiez pas à
son sourire timide il cache une
volonté inébranlable. Compagne de
Gregory Jones elle remplit pour eux
inlassablement de mystérieux carnets
bleus. Peut-être ne sait-il pas
écrire?

11. Gregory Jones: Citoyen américain
ce gentil garçon est doux comme un
agneau et ne ferait pas de mal à une
mouche. Il adore jouer avec les
animaux, cueillir des fleurs, broder
des tapisseries et passer des heures
à regarder un soleil couchant. Ce
romantique dans l'âme est le maillon
faible du groupe c'est lui qu'il
faudra effrayer et corrompre.
BOUH...

Compte rendu de leur séjour dans
notre pays

10/08/2002: Pour mieux tromper notre
vigilance ils sont arrivés
séparément par groupes de 2 ou 3 à
quelques heures d'intervalle. Joël
et Ingrid ont fait tous les détours
possibles afin de tromper notre
vigilance mais sans succès. Ils
prennent possession de leur
somptueuse villa avec 6 chambres,
piscine, jacuzzi et sauna. Météo :
Pluie torrentielle

Nous avons pu avoir accès à leurs
carnets de plongées. Voici ce qu'ils
ont noté:

11/08/2002 : Après quelques heures
d'attente nous rencontrons notre
contact sur place qui est chargé
d'organiser nos plongées à un prix
non défini à l'avance. Première
plongée l'après-midi 
1 Plongée à Marielyst: 15 mètres -
36min: épave de 1835 dont il ne
subsiste que les 36 canons recouvert
de multiples variétés de moules.
Des petites moules, des grandes
moules, des moyennes moules, etc....
(45 photos de PB). Météo : Soleil

12/08/2002 : 1 plongée au large des
côtes suédoises: 22 mètres - 38 min:
Un énorme chalutier russe recouvert
de petites moules, de moyennes
moules et de grandes moumoules. (38
photos de PB). Météo : Soleil

13/08/2002 : 1 plongée. Notre pilote
malgré son GPS et son sonar n'a
jamais trouvé le Torpedo Boat. Après
1/2 heure de recherche il nous
dépose sur un banc de sable. Pas une
moule à l'horizon, désespoir de la



troupe. 16 mètres, 13 min. (76
photos de PB). Météo : nuageux

14/08/2002 : 2 plongées. 30min à 18
mètres. Courant de surface
important. Epave recouverte de
moules. (65 photos de PB) 22min à 12
mètres. (48 photos de PB). Soirée
aquatique. Météo : Soleil

15/08/2002 : Dispersion des troupes.
Emplettes à Copenhague et
Christiania (!!!) pour Hugues et
Geneviève. Sieste au soleil pour
Jan-Charles, Ingrid et Sally.
Plongée pour le reste du groupe.
Météo : Soleil

16/08/2002 : 1 plongée. Quelques
moules et un joli petit poisson
gris. No comment. (145 photos de
PB). Longues palabres avec le guide

pour négocier le prix des plongées.
Sans succès! Le photographe essaie
de vendre ses photos au guide pour
financer ses plongées.  Bizarrement
sans succès. Cet homme sans coeur
n'aime pas les moules!

Conclusion du rapport: 

Les espions ont quitté
précipitamment notre territoire en
ordre dispersé en jurant bien de ne
jamais y remettre les pieds. Le
visage bronzé, ils étaient malgré
tout très impatients de rentrer chez
eux. Surtout Fred qui a dépensé une
petite fortune en SMS! Après
vérification ils ont tous pris un
aller simple sur le ferry vers
l'Allemagne...

Bon vent et vive l'Egypte... 


