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Tout fait, ayant de près ou de loin un rapport avec des
événements ou des personnes, ou même avec des bouteilles
de Teisseire, existants ou ayant existés, ne serait que pure
coïncidence volontaire.

A Vous,
Au Mantalo Club,
A nos Binômes,
Aux Molé
Molécules d’
d’eau salé
salée et d’
d’alcool ,
Et une spé
spéciale dé
dédicace au VER BLANC !

Les droits de reproduction sont laissé
laissés à la disposition du Mantalo Club

Lumineuse, Fabienne,
Elégant, Apollon,
Magistral, Philippe,
Admirable, Angélique,
Noble, Alain,
Troublante, Nathalie,
Acharné, Pascal,
Lyrique, Pierre,
Océanique, Germinal,
Autonome, Dominique,
Universel, Joël,
Xiphophorephile, Clémentine,
Magnifique, Gérald,
Abyssal, Ulrick,
Ludique, Franck,
Démesuré, Michel,
Incomparable, Frank,
Voltigeante, Céline,
Eternelle, Elise,
Superbe, Sylvie.

Thè
Thème du jour: « rencontres et exercices d’
d’altitudes »
Le Vendredi 01 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, me voilà partie aux Maldives pour un séjour de 10 jours sur une
superbe croisière plongée. Objectifs :Manta et Marteaux, au milieu de coraux
superbes. Tout était parfait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais voilà ILS sont là; 19 plongeurs du Mantalo Club de Meudon, joyeux et
heureux de partir aussi pour le même voyage. Très cher journal… que faire????
Malgré mes réticences ( faibles, il est vrai ), je n’ai qu’une seule solution: les faire
disparaître rapidement pour pouvoir profiter de cette croisière paradisiaque
SEULE.
Nota Bene pour la prochaine fois: faire détourner l’appareil par le front de
libération des adeptes de Jacques MAYOL.

Nous avons eu la chance (surtout Nathalie) de partager le vol Paris Colombo avec
deux pseudo-apnéistes marseillais ,spécialistes des plongées alcoolisées. Ils imitaient
parfaitement la gogolisation mayolienne bondinoises ( mon nom est MAYOL….
Jacques MAYOL) et ont largement contribué au repos du Mantalo Club.
Quelle est la consommation du pilote à 3500 mètres d’altitude, si un plongeur
largue un ballon d’oxygène pure d’un volume de 20 l à 16,23 mètres de profondeur?
Félicitations à Pierre, Gérald et Franck R qui ont parfaitement réussi leur examen
malgré les pressions environnantes (atmosphérique et germinalienne).
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Thè
Thème du jour: « maux et consé
conséquences »
Le Samedi 02 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, les 19 sont toujours là. Le coma général m’a donné un espoir ce
matin…. Mais non, ILS ont tous plongé et sont tous remontés.
Nota Bene pour la prochaine fois: rajouter du monoxyde de carbone dans les blocs.
Nous avons été accueillis à l’aéroport par les « top class cruisers » qui nous ont
transportés avec le Dhoni au superbe SACHIKA, yacht blanc de trois étages.

Plusieurs ateliers ont été proposés:
Un atelier « cartographie corporelle » par Angélique. Cette activité ludique
consiste à dessiner sur son corps les cartes des Maldives grâce à un fameux mélange
de soleil et de crème protectrice.
Un atelier animé par Germinal « je tourne autour du bateau à la palme et je visite
les fonds de 10 mètres avec les trompes d’Eustache dégagées». Cet atelier a eu très
peu de succès. Seuls Fabienne et Joël (par solidarité !!!!) ont participé.
Un atelier « histoire belge à chute évolutive » par Frank T. « Tu sais où se trouve
Malé ? aux Maldives . A Malé, c’est le camp d’initiation des contrôleurs aériens
belges.(rires). Tu sais pourquoi…. ( doubles rires) . Car le contrôleur aérien belge
peut s’entrainer facilement à l’atterrissage et aux décollages des avions (triples
rires). TANGO CHARLIE 210, vous pouvez atterrir…….une fois……… sur la
piste …………une » (fou rire absolu )…le test étant un double atterrissage
inversé sur la piste 1 (mort de rire).

Un atelier « je visite les fonds marins avec le capitaine Troy » par les 3 sirènes du
voyage, atelier récurrent lors de notre séjour.
Cette comatique journée s’est terminée autour de …………bouteilles d’eau.
L’équipe s’était séparée en deux groupes :
À Gauche face à la mer : les intellectuels (ou pseudo intellectuels) avec le nez dans
leurs bouquins.
À Droite face au bar, les autres (amateurs de papotage ou de DS ) avec l’espoir
d’ouverture des bouteilles de Teisseire.
Vocabulaire du jour:
Le KURRRANT est dans le TSCHANEL . In COMING KURRRANT with
pelagics. Out GOING KURRRANT without pelagics A TOLES.
Question du jour:
Parmi les phrases ci-dessous, à propos des ordinateurs de plongée , quelles sont
celles qui vous semblent vraies:
a) Un ordinateur de plongée peut se dérégler, il faut toujours être vigilant,
b) Si on contrôle , à Beffes, que son ordinateur fonctionne , il n’y a aucun risque de
panne sous l’eau aux Maldives,
c) Vous pouvez intervenir sur la PPO2 max de votre ordinateur, à partir du
moment où vous maîtrisez parfaitement les équivalences entre le système métrique
et le système impérial.
(NB : Félicitations à Germinal pour plonger à 87,7 m sans narcose, sans hyperoxie
et sans palier)

Thè
Thème du jour: « bruits et concepts »
Le Dimanche 03 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, l’absence d’Alain m’a donné un espoir ce matin…. Mais non, il
était là à notre retour.
Nota Bene pour la prochaine fois: augmenter la dose de somnifère.
Ce matin, la palme de Gérald a tenté de faire une plongée autonome …. Dommage,
lui ne le souhaitait pas!
L’atelier Snorkeling d’hier a commencé à faire son effet :
Sylvie à Alain « Tu n’es pas de bonne qualité »,
Céline à Apollon « Tu n’es plus tout jeune »,
Combien de temps Angélique résistera-t-elle à l’effet CORDOBA?
Vis ma vie par Fabienne et le Prez… tout ce que vous avez voulu connaitre sur la
vie de deux membres du MANTALO… Montez au solarium de 14 à 16 heures!!!!
Sylvie, privée de shopping, s’est vengé sur le Jacuzzi… Immersion prolongée et
régulière en eau douce.

Phrases du jour:
« Le blanc ça se détache »: phrase à appliquer aux atolls des Maldives, à la
chantilly ou à tout autre dessert.
« En dehors c’est en dehors »: phrase générique pour transgresser toute règle
applicable habituellement.

Vocabulaire du jour:
UN TYLA: Ile immergée.
MAÏ– MAÏ: Monstre tropical comestible entre la bonite, le thon et le marlin.

Les bouteilles sont négociées et l’apéro est lancé . ….enfin, l’activité Mantalo
est intégrale.
L’équipage du bateau ou la pêche miraculeuse. 15 soldats , 3 mérous et 1 sèche
en 25 minutes avec un simple fil de pêche avec un appât en plastique…. Leur
entrainement pour Koh Lanta est bien parti!!!!!!!

La soirée a été prolongée par une belote amicale et un poker agressif. Deux
visions différentes mais complémentaires….
Question du jour:
Sur certains modèles d’ordinateur, il est prévu la possibilité de personnaliser sa
désaturation (stress, fatigue , froid,..) pour la rendre plus restrictive et donc
diminuer le risque statistique d’accident:
a) Vrai,
b) Faux,
c) Demandez à Alain.

Thè
Thème du jour: « concordance dans la vacuité»
vacuité»
Le Lundi 04 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, ca y est nous en avons perdu deux à la remontée, il ne sont ni
dans la passe , ni dans le lagon….. Dommage, ils s’étaient laissés dériver!!.
Nota Bene pour la prochaine fois: percer tous les parachutes de palier .
Nouveau surnom du Mantalo: Franck T alias « Pelagic Diver ».
Les Marteaux ont décidé que nous plongions suffisamment bien pour montrer leur
nez. La sentinelle est venue dire bonjour… Quelques secondes privilégiées dans
cette étendue bleue.
Les sirènes , quant à elles, ont eu l’autorisation de sortir de leur harem turquoise de
faible profondeur pour rejoindre le Dhoni des plongeurs.

Après le repas, les sirènes se sont transformées en tentatrices de Koh LANTA,
seules sur une ile déserte , sous la haute protection d’Alain. Entre ramassage de
coquillages et rencontres insolites, l’après midi des sirènes est largement comblé.

Les tentateurs aventuriers les ont rejoint à la tombée de la nuit :
Pour DOMINIQUE taper 1
Pour APOLLON taper 2
Pour FRANCK taper 3

Match de foot international sur plage de sable blanc entre l’équipe du Dhoni et le
SACHIKA. Pour la gloire, Dhoni 3- SACHICKA 1!!!

Une bonne nouvelle!! les Teisseires sont enfin de sortie: parfum framboise et citron
vert….et une bonne négociation sur la Vodka, le Gin et le Fanta: L’art du Mantalo
s’exprime pleinement…
Après la douche et au bout de la nuit , les plongeurs se transforment en infatigables
joueurs de cartes. Chacun sa technique , l’épicier et le flambeur pour nos joueurs de
tarot, la duperie et l’expérience pour nos joueurs de poker, la concentration et la
défaite pour nos joueurs de belote .
Vocabulaire du jour:
ENCULETTE :variante du jeu de Tarot . L’objectif est de découvrir l’EPICIER.
Il faut donc se délester au maximum de ses cartes en évitant de récupérer le moindre
pli.
LE MARTEAU BALEINE: monstre pélagique né d’un croisement de narcose , de
manque de Teisseire et de l’imagination florissante de Fabienne.
Question du jour:
Vous sortez loin du bateau et celui-ci ne se dirige pas en votre direction. Parmi les
attitudes suivantes , laquelle vous semble être celle à adopter:
a) A quoi sert le bateau, j’ai les cuissots,
b) Même pas peur, de toute façon, on n’a vu qu’un seul Marteau,
c) J’en profite pour trouver une nouvelle chute à ma blague belge (toujours mort de
rire).

Thè
Thème du jour: « RDV raté
raté et repos du guerrier »
Le Mardi 05 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, Ils sont partis à la recherche des requins Marteaux à l’aurore......
Ils sont tous revenus ; les Marteaux n’étaient pas au rendez-vous .
Nota Bene pour la prochaine fois: Rajouter du sang dans les stabs.
Poé
Poésie du jour:
Nous fûmes obligés de nous lever tôt,
Car nous devions rencontrer les Marteaux,
Un ver blanc avec un plumeau dans le cul,
En revenant de quarante , j’aperçus.
A cinquante mètres, Germinal plongea,
Vingt minutes de palier, on s’enquilla,
Moralité,
Si pendant la plongée, un ver blanc tu vois,
Sur le sable, avec le coach, tu resteras.
Pascal alias le Bolchoï poétique
Question de l’é
l’équipage:
’équipage:
A quoi correspondent les logos sur le drapeaux italien (non pas à la victoire de la
coupe du monde de foot)?

Les 4 ports maritimes (de gauche à droite et de haut en bas: G
Gèène, Venise, Amalfi et Pise)

Ça y est l’heure de la vengeance de Sylvie a sonné… direction shopping. Nous
débarquons pour l’île des pêcheurs où la population est très accueillante. Plusieurs
activités sont proposées:
• Achats de paréos et de cartes postales avec timbres mais sans poste,
•Trekking en direction du stade de foot local (après 2 minutes 30 d’effort
surhumains nous voilà de l’autre côté de l’île ),
•Récolte de fleurs sur arbre pour la valeur de « 1$ »,
•Rafraichissement au café local ou l’Art de pratiquer le commerce équitable.

Fatigué, Alain rentre plus tôt au bateau : Sylvie 1 – Alain 0.
Message personnel de Bolchoï et Michel : « C’est pas grave Germinal ! Promis la
prochaine fois, nous te laisserons gagner à la Belote ».
Question du jour:
Parmi ces éléments , quels sont les équipements minimum du plongeur autonome :
a) Un bras protecteur contre les Marteaux curieux mais inexistants,
b) Les moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de
la remontée sans copier sur son binôme,
c) OBIWAN KENOBI

Thè
Thème du jour: « 4 Plongé
Plongées et Barbequé
Barbequé »
Le Mercredi 06 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, multiples plongeons dans le Jacuzzi, mais aucune noyade
volontaire… ILS sont toujours la.
Nota Bene pour la prochaine fois:. Rajouter de l’acide dans le Jacuzzi.
Deux Marteaux et deux Raies Mobulas sont venues fêter cette journée spéciale
plongée… et sieste… (surtout sieste).

Sieste présidentielle

Sieste assumée

Sieste je révise mon N4

La journée de plongeur sur la SACHIKA:
Nuit / Plonger / Petit -Déjeuner / Sieste / Plonger / Déjeuner / Sieste / Plonger/
Quatre heure (eh oui! le plongeur est le seul adulte à prendre encore son 4 heure) /
Sieste / Plonger / Barbecue/ Nuit.
Pour les sirènes,….. Fernando est épuisé après 4 jours et l’annexe a rendu l’âme.
ça, c’est l’autre effet des déesses des mers!!!
Quant à Moussa , il a préféré plonger involontairement de nombreuses fois dans
l’Océan Indien…aidé, en cela par son grand frère Bodubé.

Après un double amarrage périlleux, tous à la plongée de nuit ! Concept de la
plongée : être 18 sur une patate de 20 m sur 20 m… tiens! mais où sont passés
Binôme, Bodubé et Schumi ( on avait pas dit 20 max ??? ).
Ce soir, tenue de soirée exigée (T-Shirt du Club), le Mantalo fait son barbéqué
hebdomadaire.

Malgré la présence du requin baleine sur la plage , le Mantalo est « very quiet
indeed » après 4 plongées….
Pas de belote ce soir .Ouf ! de soulagement pour le perdant habituel .
Question du jour:
Parmi ces pièces de camions,, quels sont les éléments indispensables à détenir pour
plonger de nuit aux Maldives:
a) Raoul le camionneur,
b) Le chien en plastique bleu avec la tête qui bouge,
c) Les phares et les antibrouillards, poussés au maximum, pour avoir la visibilité
d’une plongée de jour.

Thè
Thème du jour: « découverte et oreilles cassé
cassées »
Le Jeudi 07 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, enfin une plongée épave… mortelle…. Et bien non , personne
n’a été tenté de rentrer à l’intérieur donc personne n’est resté coincé.
Nota Bene pour la prochaine fois: Prévoir des danseurs et des sirènes dans
l’épave.
Malgré des conditions bretonnes et après avoir enfilé leurs plus beaux atours ,
nos courageuses sirènes ont décidé de faire quelques bulles sous l’eau avec leurs
tentateurs préférés (Apollon, Le Prez et Germinal).
Concept du baptême… la géologie du sable, des grains de sable et des petits
cailloux…Seul un Mora, perdu, est venu agrémenter cette plongée bien sableuse.

Pour les plongeurs, exercices de sauvetage de palme, à 32 mètres, avec courant
force 50 nœuds, sous la surveillance de Germinal. Démonstration PADI propre
et bien réalisée. Dominique 1 – Palme 0.
Vocabulaire du jour:
« C’EST VOTRE RESPONSABILITE »: cette expression accompagnée d’un
geste à la fois compréhensif mais décidé permet de sortir de toute situation.
Toutefois, à la longue cette expression peut être un peu lourde.

Les Hippocampes verts sont de sortie! Enfin dans les bouquins de plongée et
dans l’appareil de Franck R … Promis, Fabienne la prochaine fois on t’en montre
un vrai!
Pendant ce temps-là, en surface magnifique 900 mètres Dhoni –SACHIKA. Après
avoir évité les requins, salué les raies Manta, embrassé les sirènes et les apollons
des mers, croisé quelles tortues , nos trois belle et beaux sportifs rejoignent
triomphalement le yacht blanc!
Pardon, Germinal, tu disais « pas d'effort après une plongée profonde »?

Après un jour sans, retour aux fondamentaux pour le Mantalo!!!!

Une nouvelle stratégie au Pocker. En un tour, on bluffe, on truque, on
déconcentre et …on perd.
Pour la belote toujours pareil…. On prend les mêmes côté gagnants (M et P) et les
mêmes côté perdants (U et G).
Question du jour:
Quels sont les exercices minimum à réaliser pour permettre à ses oreilles de passer
en condition de fin de séjour:
a) Suivre Schumi et ne pas y penser,
b) Tirer la langue le plus en avant possible pour libérer l’Os Hyoïde et la Pomme
d’Adam,
c) Relever la luette avec sa langue dans un mouvement de déglutition incomplet,
sans bavage ni postillonnage.

Thè
Thème du jour: « derniers espoirs et diplômes »
Le Vendredi 08 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, aucune dissension à l’intérieur du groupe, pas même une petite
dispute... Aucun espoir de départ volontaire.
Nota Bene pour la prochaine fois: kidnapper les bouteilles de Teisseire.
La recherche des Mantas s’est montrée fructueuse. L’animal fétiche du club a
montré son élégance dans l’eau à 4 reprises. Tous les plongeurs et même nos oreilles
cassées ont pu apercevoir ces anges des mers. Si vous désirez des photographies et
pour tous renseignements complémentaires, demandez à Alain!
Dernier briefing de Schumi:
Schumi:
On descend dans incomming Kurrrant to see les raies Mantas. On palme, on palme,
on palme. Après mi plongée (25 minutes) ,on remonte. On reprend le bateau, on
change
des blocs, on redescend dans incomming Kurrrant, on cherche, on plonge …
.
On croise Ulrick, on ne lui passe pas son bloc ( malgré son superbe décapelage sous
l’eau) , puis on torche son bloc ...
Après trois dernières plongées extraordinaires et un ballet de raies pastenagues,
nous quittons l’élément liquide salé avec un peu de tristesse…et surtout la
certitude d’y retourner bientôt.
Vocabulaire du jour:
LA BELOTE VERSION PADI: Faire prendre l’air aux cartes, dans une
ambiance conviviale et pagnolesque (cahouètes, pastaga, olives….).
LA BELOTE VERSION FEDE: C’est la win dans une ambiance de
tauromachie..
Pour info, Germinal a enfin gagné à la Belote. Version utilisée? La deuxième bien
sûr !

Félicitations à
Nathalie pour son Advance et son option Profonde,
Franck R pour son niveau III,
Franck T et Gé
Gérald pour la thé
théorie et pratique niveau III,
Pierre pour son option Profonde et sa thé
théorie niveau III!!!!!!!!!!!!!!!!!

Certain(e)s d’
d’entre nous se sont retrouvé
retrouvé(e)s version Carnet de plongé
plongée en palier
prolongé
prolongé avec une visibilité
visibilité de Beffes!
Beffes!
D’autres ont pré
préféré tambouriner à la seule porte fermé
fermée (pour info celle de
Corrrado)
Corrrado) que de chercher « IL » dans sa chambre (dont pour info la porte été
parfaitement ouverte).
Question du jour:
De quels moyens disposez-vous pour vérifier, dès sa mise à l’eau, si un plongeur est
correctement équilibré ou trop lesté:
a) Ses poches à plomb effectuent une immersion autonome en parallèle à la propre
descente du plongeur,
b) Stab vidée et après expiration, le niveau d’eau se situe au niveau des très beaux
yeux bleus du plongeur,
c) Il marche sur l’eau qui se partage en deux.

Thè
Thème du jour: « repos et désaturation »
Le Samedi 09 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, je sèche., plus d’idées … lLS sont toujours là.
Nota Bene pour la prochaine fois: Prévoir des plans plus machiavéliques.
Vers 1o heures nous quittons le SACHIKA, entre tristesse et bonheur de
retrouver les nôtres. Le Dhoni nous dépose à l’hôtel de l’aéroport. Dernier(s) au
revoir avec l’équipage et les Instructeurs.
Jusqu’ici tout allait bien! Et puis , il y a l’histoire du vilain petit billet de 5
dollars. C’était un vilain petit billet de 5 dollars dont Elise ne voulait plus. Il
fut utilisé, suite à un repas servi à vitesse d’escargot , pour payer 14; non 12
bouteilles d’eau gelée. Les serveurs aussi ont rejeté ce pauvre vilain petit billet.
Les tractations du resto à la piscine ont continué. Un passage de Bolchoï de
Very Upset à I don’t care et le vilain petit billet a été adopté par les Maldiviens.
Le groupe lui s’est séparé en deux palanqués:
Les habitués de Malé et les éclopés direction Piscine, Mots croisés, Solarium,
Cache-cache Sudoku (pour Fabienne et Germinal) et … bar (pour tout le monde)
.

Pour les autres, direction Malé … la civilisation, les voitures, le bruits, les feux
tricolores, la pollution, la vie quoi!!!!
Sylvie reprend son activité shopping pour compléter ses cadeaux de tous les
membres de son entourage (on a dit combien Alain? Que 60 kg pour deux…)

Le Mantalo se retrouve le soir , au calme pour partager les derniers moments de
détente (papotage, jeux du cochon,…)
Enfin, nous nous retrouvons tous à l’aéroport. Dernier(s) au revoir à l’Océan
Indien, dernières inspirations d’air Maldivien, puis nous voilà à bord pour un long
très long voyage.
A la longue très longue escale de Colombo, Franck R a décidé de fêter son voyage
avec un dernier feu d’artifice …. dans la salle d’attente. Dommage! Au Sri Lanka,
il ne font pas exploser les détendeurs et autres petites affaires de plongée .
SRI LANKA AIRLINES la compagnie de toute vos attentes.
(Slogan après 3 heures d’attentes à Colombo).
Phrase du jour:
jour
« Dans toute chose de ce monde, il y a toujours un début et toujours une fin »
en Français dans le texte.
Question du jour:
En moyenne, un plongeur du Mantalo expérimenté et approuvé par ces camarades,
consomme:
a) 5 litres d’air par minute,
b) 15 litres d’eau par semaine,
c) 3 litres de Vodka , Whisky, Martini et Gin après chaque palier.

Epilogue:
Le Dimanche 10 Fé
Février 2008 ,
Très cher journal, enfin seule, ILS SONT ENFIN PARTIS!

REMERCIEMENTS
À CORRADO alias CORDOBA,

A SCHUMI alias FOLLOW ME IF YOU CAN,

A GIORGIO alias le parfait charme italiano-brésilien,

A FERNANDO alias l’homme aux sirènes,

Au reste de l’équipage,

Aux gentils organisateurs,
Aux poissons, coraux, tortues, algues, requins, étoiles de mer, raies mantas, requins
Marteaux, molécules d’eau salée, grains de sable pour nous avoir montré le
meilleur et nous avoir permis de partager ces moments en commun,
Un grand MERCI aux Platax pour leur accueil et leur invitation à revenir.
A la Fédé et à PADI pour je ne sais pas quoi…

A NOUS, AU MANTALO!!!!!!!!!!!

The END

