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Edito 
 
Salut à tous, vous avez sous les yeux une édition light cette fois, pour vous annoncer quelques bonnes 
nouvelles et vous faire partager deux récits de séjour plongée… 
L’automne s’installe mais la température de l’eau reste agréable en humide pour le moment (aux 
alentours des 10°c)… si vous souhaitez mouiller vos palmes, manifestez-vous ! 
 
 

Nouveaux brevetés 
 
Trois nouveaux brevetés pour cette édition, mais une seule photo disponible… (désolé pour les autres) 
 
Gertjan Borremans - 1* 
 

Lise Goudeseune - 1* 
 
Roland Gillan - MC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet rose 
 

A signaler également, deux naissances ! Félicitations aux parents et bienvenue aux petits 
bouts ! 
 Thibault chez Sandrine et Nico Claessens le 19 octobre 
 
 Alice chez Elodie et Michaël Unikowski le 20 octobre 
 
 



Stage de plongée à l’Île du Levant 
 

Non, ce n’est pas une île exotique au sud du Japon.  
C’est la destination que Vanya, Joëlle, Lise et moi 
(NDLR : Charlotte), nous avons choisie pour mettre 
en pratique tous les conseils avisés de nos chers 
moniteurs du club. 
Cette île se trouve à un peu plus de 1100 km de chez 
nous, à quelques « miles » en bateau du Lavandou. 
 
La première surprise, en arrivant, avant même de 
voir un seul poisson, c’est d’apprendre que nous 
allions passer la semaine en compagnie de 11 
pompiers, beaux comme des dieux,  et leur 
invraisemblable mascotte. On ne vous en dira pas 
plus car nous risquerions de choquer les plus prudes 
d’entre vous. 

 
Passons aux choses sérieuses… les plongées ! 
 
Neuvième plongée en extérieur pour moi, Charlotte, et première plongée hors de la Belgique. Ce fût 
indescriptible. 
Une visibilité euh... à perte de vue, des poissons où que le regard se pose. 
J’étais tellement émerveillée que j’ai consommé mon air très rapidement. 
Heureusement, au fur et à mesure des plongées, ma conso a diminué et je me suis également mieux 
stabilisée. J’ai pu profiter pleinement de ce qu’il y avait à voir : des girelles paons, des sars à tête noire, 
des saupes, des daurades, des dentis, des serrans-écriture, des mostelles, des corbs, des congres, des 
murènes, des mérous et bien sûr les barracudas de Méditerranée. Bref, une diversité de formes et de 
couleurs que je n’avais pas encore eu l’occasion de voir, je me demande bien pourquoi… ! » (Charlotte) 
 
 
“Pour ma part, j’ai passé une semaine exceptionnelle en très bonne compagnie ! De belles plongées 
dans une eau limpide et relativement chaude avec toute une diversité de vie à observer, ceci agrémenté 
de collègues de palanqué tip top. J’ai pu faire quelques plongées profondes dont une ou nous avons pu 
sentir et voir la thermocline, cependant ce qui m’a le plus impressionné, c’est la diversité et la beauté 
des nudibranches (déformation professionnelle de malacologiste :)). Seul petit bémol: je dirais le vent, le 
courant et la houle qui nous ont empêché de pouvoir faire tous les sites prévus (même si répéter les 
mêmes sites était toujours un plaisir), et petite frustration de ne pas avoir fait d’épave, mais à refaire, 
c’est clair: un bel endroit, de belles plongées et une super équipe!”  (Vanya) 
 

 

“Difficile d'ajouter quelque chose puisque pratiquement tout a été dit! ☺ Je présenterai donc quelques 
personnages marquants rencontrés lors de notre stage: 
 
Dominique, le cuisinier 
Le centre UCPA du Levant est doté d'un excellent cuisinier aux milles facettes, d'origine 
belge, même bruxelloise, au caractère bien trempé, à l'humeur changeante mais aux talents indéniables. 
La diversité des mets et la qualité des saveurs nous ont ravies, d'autant que les plongeuses bien avisées 



que nous sommes savons qu'il est nécessaire de reprendre des forces avant de retourner s'immerger 
dans les profondeurs de la mer!  
 
Calimérou et Scarface 
Dans le lointain pays de Mérouland (oui, ça existe!), nous avons eu l'honneur 
de croiser les deux superstars locales version poisson: Calimérou, le mérou 
"câlin", est un mérou affectueux, très affectueux,… limite collant ! Il n'est pas 
farouche pour un sou et aime nager au plus près de ces drôles de bêtes noires 
et fluo qui font des bulles, les plongeurs! Malheureusement, cette proximité 
n'est pas des meilleures pour sa santé. En effet, à force de le toucher, les 

plongeurs enlèvent le mucus protecteur et rendent le 
sympathique mérou beaucoup plus vulnérable aux 
mycoses et autres infections. En clair, pas touche au 
mérou! 
 
Scarface est la terreur de Mérouland! La tête mi-noire mi-couleur mérou, on 
n’en trouve pas deux comme lui! Surprenant lorsqu'on arrive par le côté! 
Toutefois, il est comme tous les mérous du coin, très peu farouche et il se laisse 
approcher, ou disons admirer, sans aucun problème! 
 

 
Les Pompoms 
L'histoire commence ainsi: des pompiers plongeurs, ça donne quoi ? Non, pas des plombiers, mais des 
Pompoms. Eh oui, c'est ainsi que se sont présentés à nous cette joyeuse troupe de 11 pompiers! Grace à 
eux, des apéros tous les soirs et une ambiance de feu, dont une initiation aux brûlots! Ces super héros 
sans peur et sans reproches plongent pour sauver des vaches, grimpent sur des poutres, font des profils 
de plongée en forme d'ECG, et prônent un mode de vie simple et "nature"! Bref, de quoi égayer nos 
journées et nos soirées même si, vu notre groupe de 4 super nanas, même sans eux, on ne se serait 
certainement pas ennuyées!" (Lise) 
 
 
“Comme pour les 3 autres, mes impressions de ce stage sont plus qu'excellentes. Tout d'abord, un soleil 
omniprésent pendant les 6 jours. Même si le vent s'est levé en milieu de semaine, nous avons pu faire le 
plein de vitamine D et de chaleur grâce aux températures douces, malgré la fin de la saison. Le cadre 
magnifique de l’Île du Levant permet également de profiter d'un dépaysement total. La vue sur la mer et 
le bruit des vagues sont très apaisants... L'ambiance ensuite, qui fut probablement assez différente des 
stages UCPA en haute saison, lorsque le centre est rempli de jeunes qui ne se connaissent pas. Nous 
avons donc pu profiter de journées et soirées conviviales grâce aux pompiers, leurs apéros et leur 
humour, ainsi que grâce aux 3 moniteurs et au cuisinier, soucieux du bien-être de leurs stagiaires.  
Les plongées enfin, qui furent très chouette (bien qu'elles ne puissent pas rivaliser avec celles faites en 
Malaisie, pour ma part!). Mon souvenir le plus marquant, et que je ne suis pas prête d'oublier: Laurence 
(notre monitrice), Charlotte et moi nageons tranquillement dans le bleu, à une dizaine de mètres 
environ du tombant, parmi un banc de barracudas. D'un coup, l'agitation les gagne, ils partent dans tous 
les sens, sans plus aucune coordination. J'ai alors juste le temps de voir un énorme thon rouge de 2 
mètres de long et 4 fois plus gros que moi, foncer droit sur les barracudas et essayer d'en attraper un! Et 
ceci à même pas 5 mètres de moi!! Impressionnant!! Super poussée d'adrénaline pour le coup, et des 
images à jamais gravées dans ma mémoire!  
Bref, j'ai bien envie de remettre le couvert l'année prochaine!” (Joëlle) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les nudibranches  
(Mollusques) 

Les poissons 

Cnidaires, algues, 
éponges, vers, 

échinodermes… 



Stage PPA de l’AMB en Italie 
 
Fin septembre, l’Association des Moniteurs du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale (AMB) organisait 
un stage de Plongée Profonde à l’Air en Italie, dans la réserve naturelle de Portofino (près de Gênes). 
Quatre membres de notre club étaient de la partie : Val et Greg en tant qu’encadrants, et les deux Fred 
comme touristes-photographes… Voici quelques photos pour illustrer ce stage. 

 
Suite à la proposition de Greg, une première plongée un peu spéciale 
était organisée la veille du stage : il s’agissait de descendre sur le 
Haven, un pétrolier sistership de l’Amocco Cadiz. Le Haven a coulé en 
1991 au large d’Arenzano en provoquant une importante marée 
noire… Il repose aujourd’hui entre 35 et 80m de fond, positionné bien 
droit. 
Nous sommes descendus le long du château jusqu’au pont (55m), ce 
qui représente déjà une énorme structure. Très belle ambiance sous-
marine et pas mal de vie autour de cette magnifique épave…  
 
La météo était vraiment clémente et les conditions idéales (mis à part 
une visi limitée sur le pont), nous avons donc réalisé une plongée de 
60 minutes et on s’en est mis plein les yeux ☺ 
 
 

 
 
Après cette petite mise en bouche, le stage PPA 
proprement dit commençait le vendredi matin et 
comportait 6 plongées. Le principe est d’avoir à 
disposition tous des sites variés avec plus de 45m de 
fond, pour que la dizaine de stagiaires puissent 
expérimenter la plongée profonde à l’air avec 
différentes configurations : descente le long d’un 
tombant, d’un bout ou dans le bleu. Trois des plongées 
étaient sur épaves, les trois autres le long de tombants 
avec de beaux paysages sous-marins.  
En particulier, la toute dernière plongée permettait de 



descendre à 50m dans un canyon couvert de corail rouge, et ensuite de réaliser les paliers dans des 
éboulis qui abritaient énormément de bancs de poissons… fabuleux ! 
 
La réserve de Portofino s’avère être un très bel itinéraire pour la plongée, en alternative pas plus 
lointaine que le Lavandou ou Marseille… Les plongées y sont variées et agréables, et s’adressent à tous 
les niveaux. Au niveau du club, nous envisageons d’ailleurs d’y organiser une sortie en 2012 ☺ 

Fred B 


