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Edito 

 
Une courte Glub cette fois, votre serviteur étant comme d’habitude à la bourre... 
Outre la section nouveaux brevetés que vous attendez avec impatience, une information sur les 
cotisations pour 2011, un CR sur la première Zélande de Lise et quelques signes complémentaires… 
Bonne lecture! 
 
 

Nouvelles brevetées 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanya Prévot 

comme comme 2* 

Sandrine Wéry 
comme 2* 

Lise Goudeseune 
comme 1* 

(Lise, fallait réclamer 
ta photo sous l’eau :p ) 



Un peu d’administration – cotisations 2011 

La Lifras a modifié le contrat d’assurance qui nous couvre pour la pratique de notre sport favori, pour 
une couverture élargie (en cas d’arrêt cardiaque), ce qui induit une légère augmentation de la cotisation. 

Voici les nouveaux tarifs pour l'année 2011  (à payer sur le compte BE20 3101 0600 8356 ) : 

 Cotisation 2010 

Membre adhérent/effectif 110,00 € + n° de ta carte de sports pour l'année académique en cours 
(présentation auprès d'un administrateur pour vérification) 

130,00 € si tu ne disposes pas d'une carte de sports de l'ULB et que tu ne 
comptes pas l'acquérir. 

150,00 € (Cotisation pour le dernier trimestre 2010 et l'année 2011) 

Membre en seconde 
appartenance 

60,00 € 

Membre sympathisant 85,00 € 

Membre à l'essai 0,00 € 

 
 
 
 

Un dimanche en Zélande 

 
Certes dans l'imaginaire de nombreux plongeurs, il y a nettement plus exotique et palpitant qu'une 
plongée en Zélande...  
 
Pourtant, c'est avec enthousiasme que Fred, notre dévoué organisateur de sorties, nous a concocté il y a 
quelques semaines une magnifique sortie à Den Osse, dans ce pays encore plus plat que le notre, j'ai 
nommé la Zélande (enfin les Pays-Bas)! 
 
Le rendez-vous est fixé dimanche 8h, un rendez-vous matinal, très matinal*,... Pourtant tout le monde 
(ou presque) est là et on se met en route vers le Nord, avec par chance un soleil radieux! Certains nous 
rejoignent en route alors qu'un petit groupe est déjà sur place... à l'arrivée on trouve assez facilement 
des places de parkings, ce qui est rare vu l'affluence des plongeurs. On s'équipe, et pas sous la pluie pour 
une fois, et on monte les escaliers (du sport!) pour arriver enfin à la mise à l'eau... un ponton. Quoi il 
faut sauter ?  
  
Un premier saut donc pour une première plongée en mer: un instant on est à l'extérieur, à plaisanter, à 
se briefer, à râler sur les sangles des palmes qui ne serrent pas comme il faut, à se concentrer pour ne 
rien oublier, à se préparer mentalement à plonger (cette fois je n'ai pas oublié ma ceinture de plomb, ça 
devrait aller...),.. Puis, l'instant d'après c'est le plongeon et la découverte d'un monde plein de vie... Les 
premières minutes, ce n'est pas évident de bien se stabiliser, on sent le doux balancement de la houle, 
car ici, ce n'est pas comme en carrière, tout est bien plus vivant et bouge dans tous les sens : partout on 
trouve des moules, des huitres, des crabes, des gonelles,... et de nombreux homards aussi, qui sortent et 



puis se retirent rapidement dans leur tanière à la lumière des lampes. Des centaines de petits poissons 
et autres crustacés passent à proximité mais n'ont pas l'air de nous craindre un seul instant. On ne sait 
plus où donner des yeux et de la tête tant ils sont nombreux!  Également un béroé qui, lorsqu'on 
l'éclaire d'un faisceau lumineux, s'illumine de multiples couleurs et plus loin encore, on aperçoit un 
tacaud sous des roches...(je ne savais évidemment pas ce que c'était avant d'en avoir vu un).... la 
plongée qui jusque là se déroulait relativement profondément (bon d'accord on était à moins de 15m), 
se termine progressivement dans des eaux bien moins profondes où le soleil filtre et illumine un paysage 
splendide composé de laitues de mer (vertes) et des sargasses japonaises (rouges-bruns) ... une 
vision tout simplement magnifique... 
 
Mais déjà on se retrouve à la surface près de notre point de départ... les derniers plongeurs 
réapparaissent également et on retourne tranquillement vers le parking, l'esprit encore rempli d'images 
et de sensations... Comme il est de coutume, on se retrouve tous autour d'un barbecue, à parler de nos 
plongées, à énumérer ce qu'on a vu, ou justement pas, entre les discours émerveillés des débutants et 
les réflexions blasés des habitués : "ah oui un béroé, ah bah oui y en a plein ici,..." ;)  
 
Qu'importe au final tout le monde est enchanté et impatient de revenir et puis, il faut dire que pour ma 
part, cette plongée m'a permis de décrocher une première étoile... ! Merci à Hugues, un excellent 
binôme-guide attentif et motivé qui, grâce à ses talents en télédétection nous a permis de nous y 
retrouver lors de cette très belle plongée !  
 
 

* un dimanche c'est pénalité de -3h selon les tables de décompression de Morphée! ;) 

 
 
Lise Goudeseune 
 
 
 

Les signes complémentaires en plongée 

 
Parce que parfois, les signes habituels sont un peu trop limités pour se comprendre… 



 
 
 
 
 
http:// www.plongeeulb.be/  dans Photos 
 
http://gallery.me.com/frederict#gallery  
 
http://picasaweb.google.com/plongeur.ulb 
 
http://picasaweb.google.com/fbrysse 
 
 


