
Sortie à Beffes du 18 novembre 2006 
 
Réveil matinal pour cette journée dédiée a la plongée : 
 
C'est-à-dire 4h00 en ce qui me concerne. 
 
Les équipages sont constitués de la manière suivante : 
 
Héloïse et Patrick Augelet 
Bruno Boyer, Fabrice Ehlinger et  Jérôme Lemeray 
Philippe Landat, Serge Nicolas et Philippe Thierry  
 
5h30 rendez vous chez Jérome affin de récupérer les blocs 
6h00 rendez vous station du tram T2 Issy val de seine  
 
Puis déparrt vers le « paradis » : BEFFES 
 
8h30 arrivée sur les lieux nous sommes les premiers « prem ‘s », quelques minutes plus tard 
les Philip’s et serge qui étaient a quelques minutes derrière nous et quelques minutes après 
leur arrivée Héloïse et Patrick débarquent a Beffes. 
 
Nous faisons le bilan des troupes 7 plongeurs et une « aide plongée, photographe ….. » 
 
Et sans tarder nous nous équipons et rejoignons nos binômes et moniteurs affin d’exécuter le 
planning parfaitement organisé par GO notre « Gentil Organisateur ou Germinal Ortiz » pour 
ceux qui préfèrent » 
 
Notre cher président soucieux de note confort fut le premier à tester les conditions : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elle est bonne !!!!!! 



 
Mise à l’eau avec l’aide précieuse de notre « aide plongeuse » 
 
Jérôme en compagnie de Patrick et de Serge sont attachés à l’utilisation des dévidoirs, la 
promenade des « biberons » et de la spécialité étanche. 
 

 
 
Pour ma part avec les Philipp’S et Bruno nous avons au programme l’orientation avec des 
visites aux plateformes de 7 et 14 m et l’exercice du carré à 14 m. 
 

 



Séance de démêlage des dévidoirs tous les membres du mantalo se sont mis au travail sous la 
conduite du prez et du responsable matériel : 
 

  
 
Débriefing sur la plongée du matin et on en profite pour faire tamponner le carnet de 
plongée ! 
 
Puis moment tant attendu par tous l’apéro : j’en profite pour fêter au crémant d’alsace 
l’obtention en septembre dernier de mon « openwater ». 
 
Repas au centre de plongée et discutions sur divers sujets : dont les profondeurs max de la 
plongée au nitrox… 
 
Briefing de pré plongée pour le groupe N3 m programme avec des dévidoirs en état de 
fonctionnement !!! 

 
Pour notre part visite a la plateforme 
des 20m et calculs au programme 
multiplication : 

 
 
 

Avant de partir en autonomie Bruno et moi faisons un 
briefing sur notre plongée en autonomie :  

 
 
 
 



Et plouf pas de géant : « avant j’étais au bord du gouffre maintenant j’ai décidé de faire un 
grand pas en avant » 
 
Départ pour la plateforme de 20m au cap plein nord après quelques détours nous arrivons au 
bout de descente et on commence notre immersion : 
 
14 degrés a la surface mais quelle température allons nous rencontrer ??? 
 
Nous descendons doucement affin de ne pas faire souffrir les oreilles 
 
15 m il ne fais pas encore trop froid on descend  
17m ok tout va bien  
19m mais ou est la plateforme ??? 
20m on y est !!! mon ordinateur indique 8° 
Nous commençons les calculs au programme une multiplication (dont je me rappelle déjà 
plu !!!) 
 
Bruno et moi nous nous mimes a la tache avec des résultats plus ou mois identiques  
 
Bruno commença le calcul et indique la valeur 31,75 qui est une valeur faisant parti de notre 
discutions sur le nitrox. 
 
En ce qui me concerne je me demande comment on fais pour réaliser une multiplication d’un 
nombre à 3 chiffres par un nombre à 2 chiffres et a me rappeler des tables de multiplication 
« merci la calculatrice pour cette remise a 0 de mon cerveau en ce qui concerne ce domaine. 
Je réfléchis tellement que la température de mon cerveau contribuait au réchauffement de 
l’eau contenue entre moi et ma combinaison résultat je n’avais plus froid. 
 
Après quelques minutes je suis interrompu par mes collègues « on remonte »  
 
On retourne à la plateforme d’immersion et au vestiaire affin de prendre une douche chaude. 
 

  



Affin de clôturer cette journée signature et tamponnage des carnets de plongée et distribution 
de diplômes pour tout le monde  
 
Bruno et moi somment propulsés au rang de Adventure Diver et AOWD par les 2 Philippes  
 
Qui profitant d’une liaison affin d’éviter les bouchons parisiens pour me rappeler qu’il faut 
fêter cela ce qui sera fait samedi soir au restaurant. 
 
Ceci clôture notre magnifique journée de découverte de Beffes pour certains qui selon les 
habitués nous a offert des conditions idéales  
 
 

 


