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LA GLUB DE MAI 

Il était temps, je sais ! 

Chers lecteurs, voici enfin une GLUB. Oui mais bon, comme dit durant l’AG, je ne vais pas sortir des 
numéros vides de tout article… Donc, voilà, MERCI Denis! Et oui, lui, il a fait un effort et nous a pondu 
un super article sur la plongée à Malte. Pas mal hein?! quand vous y mettez vous? ;) 

Et sinon, merci à Pierre Bernard pour les photos de l’AG de la semaine passée, elles sont ici 
Ah oui, si jamais vous avez un vieux néoprène, voici où un mail pour le donner pour le recyclage 

Bonne lecture	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marie
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ZE GLUB GAZETTE
Malte, une plongée sur le HMS Stubborn 

Retour en arrière. À cette période, les choses étaient différentes, Malte avait encore sa Fenêtre Azur, et nous une 
partie de nos illusions, la preuve en est que nous achevions un mémorable brevet de Plongée Profonde à l’Air sur 
ce qui allait devenir le décor controversé de Game of Thrones. 
  
Aujourd’hui, la mer a avalé la falaise millénaire, et d’autres brevets ont jalonné nos parcours de plongeurs. Que 
sont les siècles pour la mer ? 
Toujours est-il que, ce jour-là, le 3 juin 2013, les choses se sont passées comme ça… 
  
DÉBUT D’APRÈS-MIDI DANS LES ENVIRONS DE QAWRA POINT 

On nous a prévenus, Dan, notre skipper est un rugueux. La soixantaine burinée, il nous attend sur son zodiac, seul 
maître à bord après Dieu (et encore, on n’est pas sûr de l’ordre), casquette bleu marine, barbe blanche, mi-Captain 
Iglo, mi-pirate des Caraïbes. 

C’est notre dernier jour de plongée à Malte, après une semaine de stage ppa sur l’île voisine de Gozo, et notre 
deuxième plongée du jour. Après négociation, Crevette a réussi à nous obtenir une immersion sur le Stubborn, un 
sous-marin endormi au large, sur un fond de sable à 57 m. Apparemment tout le monde n’y a pas droit : le spot est 
exposé à un courant potentiellement violent, il faut convaincre. 

Ce matin d’ailleurs, comme hier, lors de nos plongées sur les épaves de l’Oum el Farouk et de l’Imperial Eagle, 
nous nous sommes sentis observés par Steve, notre guide, immobile entre ses sidemounts (tiens, il faudra qu’on 
essaye ça…). 
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ZE GLUB GAZETTE
Nous montons nos blocs déco à bord, ce qui a pour effet immédiat de froncer les sourcils réprobateurs de Dan au-
dessus de ses impénétrables lunettes noires. Il n’attend pas très longtemps avant de nous ouvrir son cœur : 

- « Bien, écoutez-moi les gars, vous n’êtes pas mes amis. Je ne vous aime pas. D’ailleurs je déteste les tekkies ! » 

On se regarde. On est des tekkies, nous ? on commence à regretter nos malheureux 7 l de nitrox 70 % qui nous 
valent tant d’inimitié. Le ton est dissuasif. Aucun de nous n’a envie de tenter quelque argumentation que ce soit. 
De toute façon, nous n’en aurions pas eu l’occasion : 

- « Là, on part sur le Stubborn. Je vous explique : on en a pour trente minutes de mer, puis on mouille la gueuse. 
Parfois on tombe juste dessus, parfois on tombe à deux cents mètres… vous n’aurez qu’à palmer. D’ailleurs, 
aujourd’hui je vais la larguer à deux cents mètres, parce que, comme j’ai dit, je ne vous aime pas. » 

Chouette… ça promet ! 

- « Bon, voilà comment ça se passe, vous vous asseyez où je vous le dis et vous faites ce que je dis quand je le dis. 
Une fois sur place et équipés, c’est une bascule arrière à mon signal, deux par deux pendant que je recule avec le 
zodiac.  J’ai dit à mon signal ! II y a les numéros un et les numéros deux… » 

Il pointe son index sur moi : - « tu es un numéro un ! » Je fais signe que Ok Chef. 

Quand chacun a reçu son indiscutable numéro, il passe à la phase de récupération : 
- « Vous faites surface à proximité de la bouée blanche fixée à notre bout ; de là vous vous démerdez pour rejoindre 
la rouge à l’extrémité de la ligne et vous ne bougez plus. Alors je m’approche en marche arrière et, seulement 
quand je vous fais signe, vous avancez vers moi, c’est clair ? C’est moi qui décide quand vous remontez à bord ! » 

Je ne sais pas pourquoi, je l’avais deviné. 

- « Et vos blocs déco, là… vous détachez le mousqueton de votre ceinture, c’est moi qui dégraferai celui de votre 
épaule quand vous remonterez. Ok ? Et gardez vos palmes, je ne veux pas voir un gars coincé sur l’échelle 
perroquet pendant dix minutes à se battre avec ses sangles ! On peut avoir de la houle ! » 

Ça sent le vécu. Balaise, le gars. Il n’a pas dit un mot de trop et tout est passé en revue. Il répond à toutes les 
questions qu’on se pose, juste avant qu’on les formule. 

Et nous voilà partis. Le zodiac est puissant comme une torpille. Notre skipper le pilote avec mauvaise humeur et un 
étonnant doigté, presque de la délicatesse.  

Une fois sur place, après avoir décrit quelques cercles en surface à vitesse réduite, l’œil sur le gps, il crie – 
« Maintenant ! » et Steve balance la gueuse à l’eau. C’est un balisage léger, quelques plombs attachés à un bout fin, 
on devra descendre sans le toucher, sous peine de le faire dévier et, du coup, de manquer notre cible. Espérons qu’il 
n’y aura pas trop de courant, ou on se retrouvera en Sicile. 

Un dernier encouragement de Dan :  
-  « … Et je vous souhaite une plongée de merde ! parce que moi, les tekkies… » 
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En dessous, c’est bleu. Très bleu. En fait il n’y a rien d’autre que du bleu. Et Crevette, en contrebas, dans le bleu, 
qui descend le long du bout. On descend vite, pourtant ça dure. 

C’est à chaque fois un instant magique, quand une épave apparaît d’un coup, comme surgissant du brouillard. On 
ne peut pas ne pas penser à un corps, gisant, un grand animal métallique, couché sur le sable blanc. 

Il a bien visé, l’autre désagréable, là-haut. Sa gueuse est tombée pile dans la « baignoire », en haut de l’imposant 
kiosque qui domine le pont !  

On effleure le kiosque, on se laisse glisser sur le flanc de tôle, on va chercher le sable… 57 mètres, une grande 
murène s’enfuit en pleine eau.  

Quelques ouvertures sur la coque permettent un regard dans le ventre du navire. C’est toujours un peu macabre, 
une épave, et particulièrement un sous-marin, il faut aimer… On a vaguement l’impression de jeter un coup d’œil à 
l’intérieur d’un cercueil. 

On remonte vers la proue, le tranchant de l’étrave. Il faudra revenir un jour au trimix pour voir si le brouillard est 
vraiment aussi bleu. Crevette fait des photos. Il n’y a pas beaucoup de vie, on a le sentiment d’être sur la lune, ou 
dans un rêve. Le sous-marin semble presque incongru, bien qu’il soit chez lui. 
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ZE GLUB GAZETTE
Nous sommes cinq dans l’eau. Au loin, on aperçoit les lampes des autres, partis dans l’autre sens… Un coup d’œil 
sur les ordis. On a le temps de parcourir les soixante-six mètres de l’échine du navire de la proue à la poupe, 
jusqu’à l’hélice. En atteignant le kiosque, on passe chacun d’un côté. Pendant un moment, un écran de métal de 
plusieurs mètres de haut nous masque l’un à l’autre. Même regard en coin une fois de l’autre côté, pour vérifier. 

Le temps passe vite au fond, 20 minutes de tts, il faut remonter, c’est prévu. À partir de là, le tts se met à 
augmenter rapidement… 22 minutes, 25 minutes au moment où on quitte le point le plus haut du kiosque. 
Remontée attentive, concentrée. Un dernier regard au sous-marin qui s’éloigne et replonge dans son brouillard. 

Arrivés à 12 mètres, on passe sur notre bloc déco, on adapte les ordis ; Les paliers se réduisent à 15 minutes. Les 
autres nous rejoignent, il y a une légère houle, on bouge un peu. Steve, appuyé sur ses blocs sidemounts, est d’une 
implacable stabilité. 

Après un quart d’heure, je vois dans les yeux de Christian qu’il ne trouve pas juste que j’aie fini mes paliers alors 
qu’il en a encore pour plus de vingt-cinq minutes. Je lui montre mon bloc déco, puis mon ordi pour lui expliquer 
que j’ai réglé mon Vytec sur mon deuxième mélange, ce qu’il ne peut pas faire avec son Vyper. Il me fait signe 
qu’il comprend, mais qu’il ne trouve quand même pas ça juste. L’envie me prend d’aborder avec lui le fait que, 
quand on y réfléchit, d’une manière générale, la vie est injuste, surtout hors d’Europe occidentale, depuis la fin de 
la révolution industrielle, mais je renonce, c’est compliqué à expliquer avec des gestes. Je me demande combien de 
temps il faut pour que les derniers effets de la narcose se dissipent totalement… 

Une fois les paliers terminés, Crevette voudra en faire d’autres pour respecter son deuxième ordi, lui aussi étalonné 
sur l’air. Au total, une trentaine de minutes ; et les autres, qui nous ont rejoints avec quelques minutes de décalage, 
en auront au moins quinze de plus. 

Le retour à bord se déroule comme prévu,  à la minute, au geste près. 

Durant le trajet du retour, je remarque une nouvelle expression sur le visage de notre skipper. Il semble plus 
détendu, il affiche même un rictus qu’il faudra bien se résoudre à assimiler, par élimination – et contre toute attente 
–, à un sourire. Un léger sourire, ne nous emballons pas.  

Steve nous avait décrit Dan comme un excellent capitaine, un de ces types qui lit la surface de la mer. Je ne suis 
pas vraiment capable d’estimer la véritable complexité des manœuvres qu’il vient d’exécuter,  du mouillage de la 
gueuse à  la récupération des plongeurs, mais j’ai déjà vu d’autres skippers procéder aux même exercices dans une 
confusion parfois inquiétante ; des mises à l’eau tangentes, des récupérations qui tournent à la limite de l’accident, 
ou pire… Je crois que ce que vient de faire notre bonhomme, comme il vient de le faire, sans un mot superflu, sans 
un geste inutile, sans un temps mort, sans la moindre hésitation, est beaucoup plus difficile à réussir que ça en a 
l’air, et relève de l’art le plus maîtrisé. 

Et, à présent, Dan ramène ses plongeurs (qu’à mon avis il déteste un peu moins qu’il le dit) à bon port, au complet, 
en bon état et contents de leur plongée, et je pense qu’il éprouve la satisfaction d’avoir bien travaillé… 

Le zodiac nous amène à trente mètres de la plage du centre. Une dernière bascule arrière et on y sera.
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ZE GLUB GAZETTE
Dan se tourne vers nous : 

- « Les gars, j’espère que vous avez apprécié votre plongée. Et j’espère aussi ne pas vous revoir, bande de 
tekkies… Et maintenant, foutez le camp de mon bateau !  
… et prenez soin de vous ! » 

Merci à Christian et Crevette pour l’organisation et l’encadrement du stage ppa. 

Denis Courard 
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ZE GLUB GAZETTE
Dates des cours AMB 2017 comme discuté durant l’AG 
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ZE GLUB GAZETTE
Les nouveautés sur le site internet

Outre	la	mise	à	jour	du	ROI	et	des	types	de	coEsaEons	(et	donc	de	la	page	«	inscripEon	et	baptêmes	»	qui	y	est	consacrée),	
notre	sssssplendide	site	internet	s’étoffe	un	peEt	peu	tous	les	mois.	Voici	les	dernières	nouveautés	qui	le	concernent.	

Les sites de plongée
Le	menu	consacré	aux	sites	de	plongée	s’est	vu	complété	d’un	onglet	dédié	aux	«	fosses	et	lieux	insolites	».	Cet	onglet	est	
desEné	à	accueillir	les	informaEons	concernant	les	fosses	et	centres	de	plongée	indoor,	de	même	que	les	organismes	offrant	
des	formaEons	spécifiques	à	la	plongée	tel	Get	Wet	MariEem	que	certains	d’entre	vous	connaissent	déjà.	

Actuellement,	cet	onglet	ne	comprend	que	trois	pages	à	savoir	Némo	33	Bruxelles,	Get	Wet	aux	Pays-Bas	et	Monte	Mare	en	
Allemagne.	 Vu	 la	 sorEe	 prévue	mi-février	 au	 centre	 TODI	 à	 Beringen	 (au	 nord	 de	 Hasselt),	 une	 page	 devrait	 également	
bientôt	y	être	consacrée.		

Si	vous	avez	(eu)	l’occasion	de	tester	d’autres	fosses	ou	lieux	de	ce	genre	sortant	des	senEers	ba_us,	n’hésitez	pas	à	nous	en	
faire	part	par	mail	au	moyen	d’un	peEt	compte-rendu	reprenant	les	informaEons	uEles	(adresse,	site	internet,	intérêts,	etc.)	
ainsi	qu’une	photo	des	lieux	si	possible.	

La Boutique 2.0
Comme	nous	vous	 l’annoncions	déjà	dans	 la	Glub	de	 juillet	2016	ainsi	que	sur	Facebook,	 la	page	consacrée	à	 la	bouEque	
LiFRAS	s’est	grandement	modernisée.	Les	commandes	étant	rares,	votre	responsable	bouEque	a	fini	par	s’impaEenter	et	a	
débarqué	avec	son	appareil	photo	et	son	drap	blanc	dans	les	bureaux	de	la	LiFRAS	pour	photographier,	une	fois	pour	toute,	
tous	les	arEcles	en	vente	(merci	à	Muriel	et	KaEa	pour	leur	aide).	

La	 BouEque	 2.0	 illustrée	 est	 donc	 en	 ligne	 depuis	 le	mois	 de	 novembre	 2016	 !	 Les	 arEcles	 ont	 été	 triés	 non	 par	 ordre	
alphabéEque	des	codes	de	référence	mais	par	catégorie	:	Les	arEcles	liés	au	carnet	de	plongée,	les	kits	et	cartes	de	passage	
de	brevets	ou	de	qualificaEons,	les	manuels	et	les	arEcles	divers.	Bien	que	la	grande	majorité	des	arEcles	mis	en	vente	s’y	
trouve,	la	liste	exhausEve	reste	bien	entendu	disponible	via	un	lien	inséré	à	plusieurs	endroits	sur	la	page.	
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ZE GLUB GAZETTE
Pour	la	peEte	anecdote,	l’illustraEon	de	la	bouEque	est	dans	les	projets	de	la	LiFRAS	depuis	un	certain	temps	voire	un	temps	
certain	mais	 elle	 n’a	 jusqu’à	 présent	 pas	mis	 la	 main	 à	 la	 pâte.	 Notre	 iniEaEve	 n’est	 donc	 pas	 passée	 inaperçue	 et,	 en	
principe,	vous	devriez	retrouver	d’ici	peu	les	mêmes	photos	sur	leur	site.	

Les albums photos
Au	 cas	où	 vous	ne	 le	 sauriez	pas	encore,	 votre	Webmaster	 s’est	penché	 l’été	dernier	 sur	 la	mise	en	 ligne	des	nombreux	
albums	photos	qui	étaient	précédemment	disponibles	sur	l’ancien	site	internet	du	club.	L’onglet	Photos	est	donc	en	ligne	sur	
notre	site	internet	depuis	le	mois	de	septembre	2016.	

Depuis,	 cet	 onglet	 s’est	 largement	 étoffé	 et	 de	 nombreux	 albums	 y	 ont	 été	 ajoutés.	 L’onglet	 Photos	 a	 été	 divisé	 en	
catégories,	à	savoir	:	

• les	acEvités	du	club	(sorEes	plongée,	soupers	club,	Assemblées	Générales,	etc.)	

• les	entrainements	en	piscine,	

• les	voyages	du	club	ou	d’une	parEe	de	ses	membres,	

• les	photos	prises	en	carrières,	

• les	photos	prises	en	Zélande,	

• les	photos	prises	en	mer,	

• les	inclassables	divers	et	variés.	
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ZE GLUB GAZETTE
Les	albums	apparaissent	par	ordre	chronologique	décroissant	 (le	plus	 récent	en	haut	à	gauche)	et	 les	auteurs	de	chaque	
album	sont	repris.	Lorsque	les	photos	ont	été	prises	par	plus	personnes	différentes,	la	menEon	«	la	communauté	»	est	alors	
uElisée.	

N’hésitez	à	 y	 faire	un	 tour	pour	 vous	 remémorer	de	 chaleureux	 souvenirs	de	 soirée	ou	de	voyage,	ou	pour	 vous	donner	
l’envie	de	parEciper	la	prochaine	fois.	

Projets en cours
Et	ce	n’est	pas	tout,	d’autre	projets	sont	actuellement	en	gestaEon	pour	encore	mieux	vous	servir.	Entre	autres	un	onglet	
consacré	aux	nombreuses	desEnaEons	vacances	testées	et	approuvées	par	nos	membres,	ainsi	qu’une	peEte	bouEque	club	
pour	celles-et	ceux	d’entre	vous	qui	se	lamentent	de	ne	pas	pouvoir	arborer	le	magnifique	logo	du	club	lors	de	leurs	sorEes	
plongée.	Nous	ne	manquerons	évidemment	pas	de	vous	informer	dès	que	ces	onglets	seront	en	ligne	!	

Pour	 toute	quesEon	 relaEve	au	 site	 internet	du	club,	vous	pouvez	contacter	 les	 responsables	en	 la	maEère	à	 savoir	Fred	
(pour	les	quesEons	d’ordre	techniques)	ou	Lori	(pour	les	quesEons	relaEves	au	contenu)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lori	


