
Le vrai Estartit, celui que vous n’avez pas vu, avec vision panoramique sur les Iles Medes, déjà tout un 
programme. 

Ces quelques lignes vous dévoileront les dessous d’un voyage « muy caliente ». 

Mais c’est bien connu tout ce qui se passe à …. Reste à … D’aucuns l’ont expérimenté à Galéria, 
d’autres en Egypte… 

Nous avons décidé de vous dévoiler ici les secrets d’un « bon vieux » club de plongée et sa recette du 
voyage organisé. Normal, on recrute de nouveaux plongeurs !  

Présentation : le groupe, une trentaine de personnes, composé essentiellement de N1 en devenir N2 
et de N2 en devenir N3 et puis les autres…. Les warriors, les forts, les bios, ceux qui ont plus de 2000 
plongées à leur actif ! Et…… bien sûr, nos valeureux encadrants, hors catégories. 

Rendez-vous donné un samedi matin du mois de juin, gare de Lyon.  Certains avaient déjà même 
constitué des palanquées pour venir ensemble en taxi jusqu’à la gare. Retrouvailles au Train Bleu fin 
prêts pour le départ vers la Grande bleue et le grand bleu. Gilles, veillant, tel une maman poule sur 
ses poussins, avait envoyé un message d’encouragements à ses protégés.  

2 GO, nous accueillent : Martial et le tout frais DP (prononcer DIPI), Xavier dit les beaux yeux. 

Une étrange créature nous rejoint alors. Sac dans le dos, sac sur le ventre, Marie-So, courbée à 90° 
évolue à angle droit, défiant toutes les lois de la mécanique du dos. Une nouvelle espèce est née !! 
Tel l’escargot transportant sur son dos sa coquille, sa maison, sa vie, Marie-So évolue prestement 
(enfin presque…) vers nous. 

Sophie capture  et diffuse instantanément cette vision improbable. 

Cyrille se remémore alors une chansonnette qu’il s’empresse de chanter à Hervé.  Ce dernier, d’une 
voix claire et puissante, s’en empare aussitôt et se charge, quant à lui, en tant que maitre de cœur, 
d’en assurer la promotion : 

« Petit escargot  
porte sur son dos 

sa maisonnêêêêêtteeuuuuu 
Aussitôt qu'il pleut 
il est tout heureux 

il sort sa têêêêêteuuu » 

Ainsi naquit l’hymne de l’Estartit 

Distribution des places de train, comptage, ….recomptage… Bientôt l’heure du départ, et Oh 
bonheur : Tous sont à l’heure et au bon endroit !! 

La colonie de gallinacés se met bientôt en marche, à la mode PADI, vers la salle d’embarquement. 

Martial au taquet et avec le sourire, nous donne ses instructions : «Pas de ’’Place de la Loi’’ à 
dépasser, le top départ apéro se fera donc selon et à discrétion de chacun… 

Nous nous répartissons dans 4 wagons différents.  

 

 



Les p’tits N2 regroupés dans le même wagon préparent leur semaine: sieste pour les uns, lecture du 
manuel d’ordi ou encore révision intensive pour les autres, avec une  bonne humeur pour tous. 

Du côté des N3, découverte d’une petite blonde que nous ne connaissions pas : « Vous êtes le club 
de plongée du Subgalatée Le Chesnay ?? » Euh oui ? On est célèbre, nous  ???   Et qui connaît JP ?!!  
Mais qui est-elle ??…. Différentes hypothèses sont émises …  … Les explications viendront plus tard 
…. Bénéficiaire de la place de train qui se retrouvait esseulée…elle nous permet d’être sereins face à 
notre vénéré trésorier.  

Les monos eux briefent à tour de bras … Première séance d’une longue série. 

Une discussion philosophique voire métaphysique découle de la projection du festival du film de 
l’image …  « Mieux vaut être une dame otarie, ou dauphine qu’une dame requin… » Et c’est là où 
certains ont compris pourquoi les requins étaient si méchants : déjà tout petit dans le ventre de leur 
mère ils ont joués à Abel et Caïn …. 

Le wagon restaurant est vite considéré comme lieu de rencontre faisant fi des niveaux. Tournée de 
café, à défaut d’autre chose, ce qui n’empêche pas les langues de se délier et de faire des rencontres 
surprenantes du coté de Nîmes où semble-t-il les mœurs sont plus libertines. Marianne et Etsuko en 
sont témoins mais tout ce qui ce qui se passe à …. Reste à … S’adresser aux intéressées pour la suite. 

Après le passage de Montpellier, Marianne, un brin nostalgique, de ses terres, de son soleil et de sa 
mer, délaissés pour le chant de Sirènes de la Capitale, part dans une envolée lyrique se prenant pour 
un guide touristico-historique. 

Arrivée à la gare de Perpignan, le centre du monde selon un monsieur à grande moustaches, nous 
prenons un joli car à fleur. Installation et départ pour la frontière espagnole. L’esprit bon enfant 
règne. Chacun se présente au micro… la danse des canards n’est pas loin, le petit escargot non 
plus…..d’ailleurs.  Après très exactement 1h30 de bus, juste le temps de finir de faire connaissance 
entre plongeurs, nous voici à l’Estartit – Flamingo Hotel.  Pour la géolocalisation voir HV.  

Répartition des chambres par Martial et brief prévu juste après... Etonnamment, Sophie et Marianne, 
dites S&M, n’ont pas réussi à retenir l’horaire du brief et arrivent royalement pour la fin…. 1 point ! 
S’ensuit un repérage des lieux, direction le club de plongée, en passant par les chemins de traverse 
pour admirer le front de mer et l’immense promenade jusqu’au port de plaisance où est situé le club. 
Repérage d’une boutique de plongée juste à côté du club pour l’achat d’un parachute oublié. Et les 
certificats médicaux, ça s’achète où ??? N’est-ce pas M° Philippe, sanction en délibération… 

Un peu plus loin, sur le quai, face au bateau, Martial nous présente notre nouvel meilleur ami : la 
Sirena II  notre bateau pour demain, après-demain et après …… Oh ! Quel bô bateau !!! A l’horizon, 
très proches, les Iles Médes nous font un clin d’œil. 

Notre yacht est équipé d’un ascenseur, pratique pour les 15l qui souhaitent remonter sur bateau, 
euh, pratique tout court en fait, toilettes à bord, … salon de massage … on s’égare. Mais la question 
qui restera en suspens jusqu’au lendemain sera … Mais où s’habille-t-on ?? Au club ça fait un peu 
loin…. ….sur le bateau, à côté des bateaux  ?? Juste à côté des bateaux comme le dit Nathalie et à 
partir de 20h, on peut prendre un apéro ici.  

L’apéro : le mot magique est prononcé, ben c’est que l’on ne va peut-être pas attendre 20h ! Nous 
retournons près du port pour trouver un petit coin sympa. Une terrasse nous tend les bras, les tapas 
aussi. La charmante Maria nous demande ce que nous voulons. Premier cours d’espagnol et là nous 
sommes sauvés : dans le groupe un pratiquant émérite : Philippe nous émerveille. A nous pan y 
tomata (merci google traduction…), patatas fritas, pulpos, supions, Boquerónes (anchois) … Pays des 
tapas accompagnant la petite bière, le jus d’orange ou coca. 



Et là Oh ………Horreur…….. !!!    La cohésion de groupe est rompue …. La table du DIPI. Xavier nous 
lâche salement. Lui qui jusque-là avait fait un sans-faute en commet une ….et de taille. Il ose trinquer 
et même porter à ses lèvres le breuvage qui a été servi à sa tablée sans attendre les deux autres. ……. 
On peut aller jusqu’à dire que c’est une B.O.U.L.E.T.T.E ! 

Une fois, la paix revenue, nous nous lançons alors dans un cours pour savoir comment se mangent 
les sardines grillées. Manifestement deux écoles s’affrontent. Celle de la Méditerranée où 
délicatement on sépare la chair de l’arrête centrale ou la méthode bretonne, du côté de la Turballe, 
nettement plus expéditive, où l’on ôte la tête, la queue et hop, tout est ingurgité … sans 
ménagement…  Statu quo, les deux techniques sont admises.  

Le ventre rempli, la tête en fête, nous nous dirigeons vers notre maison pour 8 jours, en repérant sur 
le chemin, chacun son pôle d’intérêt … Martial, Arnault et Joël ont moins de doigts à leurs mains que 
de glaciers à tester durant le séjour … Les filles repèrent de petits magasins qui ont l’air franchement 
sympathiques. La semaine s’annonce bien. 

Lors du retour vers l’hôtel, des philosophes se dévoilent : « Une fille moche a intérêt à être gentille »,  
« Le fond de l’air est frais », « on n’a polaire d’être réchauffé » 

Fin de la première journée, rendez-vous donné à 8h le lendemain. On a vu pire !  

Ainsi donc, tous se dirigent vers leurs chambrettes pour se reposer. Les chanceux dont les chambres 
donnent sur la piscine, pourront tomber dans le sommeil du juste. Les autres moins chanceux 
découvriront l’existence d’une discothèque au volume sonore élevé….et pourront tester le D.J 
jusqu’au bout de la nuit. 

L’atelier « course à pied » du premier jour, animé par…. Martial, connaît un franc succès avec la 
participation exceptionnelle de Nathalie en grande prêtresse du Soleil qui initiera tout le petit monde 
à la salutation au soleil. Tout de suite, la scène devant l’hôtel prend une autre dimension. Pour 
parfaire la condition physique de tout le monde, oui mais aussi, pour éliminer les noyaux gazeux (du 
mojito diront les mauvaises langues…),  rien de tel qu’un peu d’exercice physique avant la première 
plongée matinale. Les uns après les autres, regagneront le réfectoire, heureux, le maillot trempé de 
sueur, faisant face à d’irréductibles non joggeurs. 

Cependant, dès le surlendemain, les horaires des plongées changent et le rituel matinal va tendre à 
disparaître… Sabotage !!!!! Mais qui donc avait pouvoir sur les horaires des rotations du club la 
Sirena ??? Qui ????  

Le premier jour sera également le temps du partage et de la célébration, Sylvain en fera les frais et 
gardera, nous l’espérons un bon souvenir de son anniversaire, merci le fiston. 

La semaine s’organise :  

 Heure de rendez-vous pour le départ …. Oui mais où, dans le hall de l’hôtel, où à la 

Sirena ????  Evidemment certains confondent heure de départ hôtel et heure d’arrivée  

bateau. Question : sont-ce les mêmes qui confondent temps de plongée et temps 

d’immersion ??? 

 Petite marche matinale jusqu’au bateau,  

 Petite marche de retour vers l’hôtel à midi avec pour les N2 bien établi « Apéro au demi – 

debrief du midi » : c’est THERAPEUTIQUE, leur explique Marie-So ! Tout le monde avait bien 

compris. Du coup, Hervé met de l’ambiance. Son récit du vidage de masque de Philippe E. 

restera dans les annales des fous-rires du séjour, ou encore celui des frayeurs de ses élèves 

quand il a voulu embrasser la statue sous-marine d’un dauphin. 



 Petite marche post prandiale pour la deuxième plongée de la journée 

 Et la dernière petite marche de la journée… Pour les N2, décidemment bien éduqués : 

« Apéro dinatoire – debrief du soir »: ne pas se laisser abattre après une plongée. Philou les 

initie aux tapas du coin notamment les fritures de chipirones et petits poissons … Quel régal ! 

 Chanson du petit escargot: matin, midi et soir….. et entre…. avec Hervé comme Maître de 

chant. 

Au fil des jours, tous prennent leurs habitudes, glace ou tapas, glaces et tapas …… Pour les glaces 
Martial, Maître en la matière, note sa préférence pour le glacier,  près de l’église, Philippe pour celui 
dont les sièges ressemblent à des cornets …. Arnault n’a pas réussi à trancher. Pour les parfums 
chacun a de quoi satisfaire ses désirs, vanille, melon, réglisse, pistache...pour les plus sages, mojito, 
pina-colada ou même whisky …. pour d’autres. 

L’activité shopping, garde ses adeptes, quoique rendu difficile pour Marie-So  qui prétexte une vilaine 
ampoule pour s’acheter des crocs d’un rose sublime, rose, oui rose ; sans doute autant pour ses 
pieds que pour le symbole, que représente ces mythiques chaussures, portés par des plongeurs 
émérites. Mais oui, oh Marie-So., les crocs te vont si bien !   

Le soir, les activités varient : 

 Atelier montage-démontage de détendeur, ouvert à tous, si, si, si, même aux handicapé(e)s 

de la clé de 15. 

 Quelques-uns  se sont essayés à l’art difficile du matelotage, voire au maniement du compas 

… Et sur l’orientation en plongée ….. ???? 

 Mercredi soir, Franck & Alain, en moniteurs bio qui se respectent, nous apprennent :  

o à dénicher les jolies flabellines, les doris dalmatiennes et le corail rouge 

o que les champs de posidonie ne sont pas que de grosses salades de mer… 

o et que les gorgones ne méritent pas nos coups de palmes… 

Merci à eux pour ce joli cours ! 

 Certains n’ont pas encore assimilé la chanson de l’escargot avec la chorégraphie qui va bien 

…  du coup tout le monde a pu en profiter pendant toute la semaine 

Pour d’autres beaucoup moins : 

 Et les moniteurs briefent et débriefent : tout ce qui se passe dans la chambre 205 restera 

dans la chambre 205… 

 Visions-révisions occupent les premières soirées de certains, en vue de l’examen écrit du N2, 

N3. 

Les plongées se succèdent laissant des souvenirs magiques dans les yeux et les têtes de chacun : 
barracudas, de mérous à la taille imposante et pas farouches, raies aigles, de beaux tunnels 
aboutissant à des dégradés de bleus du plus bel effet, mais non mais non  20 m seulement, même 
pas narcosés….. C’est juste Bô. Un mola-mola est même venu nous saluer à la surface. Du bonheur 
vous dis-je …….. 

Les anecdotes se succèdent. Tentative de plongée avec lunettes de soleil…pour faire style (à 
prononcer staaïlle). Plongeuse oui, star toujours, n’est-ce pas Gaëlle. 



Hervé fait bénéficier à ses palanquées d’un rattrapage de la chorégraphie du petit escargot. Des 
paliers qui au final semblaient bien long pour ceux qui maîtrisaient.  Il a même composé et chanté 
une œuvre à la gloire du DIPI… Plus rien ne l’arrête… 

En parlant de paliers, plus d’un ont participé, bien involontairement, au grand concours du poisson-
mouette lancé par Etsuko.  

Les explos ont réussi à faire deux sites en un et comme ils n’avaient rien à prouver… (lol)  ….  Ils ont 
sagement attendus que le zod viennent les chercher pour revenir au bateau, le capelé, pas pour 
eux…  

Histoire de faire connaissance avec d’autres plongeurs, Nathalie et René sont remontés à bord du 
bateau d’à côté ; dépités devant l’absence d’accueil digne d’eux avec apéro à la clé, ils sont sagement 
revenus sur le leur. 

Marinette a usé, voire abusé de sa nounou Sylvain. 

Jeudi enfin, vient le temps des exams…. Et des rattrapages. Marie-So pour être plus attentive aux 
réponses de ses futurs repêchés et anesthésier la douleur de son pied accepte avec une joie non 
dissimulée la proposition d’une petite margarita : effet garanti, tous reçus ! 

En fin de semaine, nous étions tous rodés : récupération des caisses au casier, chargement sur le 
bateau, récup des bouteilles, équipement et vérification gonflage en 5 min chrono pour les 33 
compères, départ du bateau, enfilage des combi en moins de 5 autres minutes, arrêt au spot de 
plongée et tous prêts pour le briefing !!! Dernier rebouclage par palanquée et plouf à l’eau.  Qui a dit 
que la plongée était un sport de paresseux ??  

Le vendredi, c’est le grand jour : les nouveaux N2-N3 sont lâchés ! Ivresse des profondeurs (encadrée 
heureusement) et prise de conscience de la réalité de l’autonomie … Argh, combien de fois au juste, 
avons-nous fait le tour de ce rocher ? Pour les moniteurs, la plongée de l’après-midi a comme un 
goût de récompense et de vacances bien méritées. 

Le dernier soir, tous les prépas N2, fatigués mais fiers de l’être, ont chanté en cœur une version 
remaniée (une soirée de travail acharnée) de cette fameuse chanson de l’escargot et offerts à leurs 
moniteurs super émus de magnifiques tee-shirts, nominatifs…. La larme à l’œil, ceux-ci, ont trinqué 
dans la joie, avec leurs pupilles. 

Voici l’œuvre des p’tits N2, sur le thème de l’escargot : 
 

1 

Avec Beau Philou 
Y’a plein de mérous 
C’est super chouette 

2 

Avec Marie-So 
On se jette à l’eau 
Sans prise de tête 

3 

Avec Etsuko 
On fait plein d’exos 

Sans poisson-mouette 

4 

Et quant à Hervé 
Chanteur au palier, 
Oh ! Quelle vedette 

5 

Dans ce groupe N2 
Nous sommes tous heureux 

Plein de bulles en tête … 

6 

Petits escargots 
Enfin prêts dans l’eau 

Pour quarante mètres ! 

 

Les N3, quant à eux n’étaient pas de reste, séance émotion également avec des cadeaux pour des 
spécialistes de la bulle, et de jolis tee-shirts de warriors. 



Ils ont fait profiter de leur expérience l’assemblée en résumant en dix commandements leur semaine 
avec leurs moniteurs bien-aimés... Toute ressemblance avec toute personne existante est totalement 
volontaire…  

Les 10 Commandements des N3 à leurs « BRIEF JEFE » 
Estartit 2012 

 

1 /  L’alarme de ton portable tu couperas, petit déjeuner meilleur sera… 
2  / Au Brief du matin vigilant tu seras et le poteau tu éviteras… 
3 /  Ton direct système tu brancheras et tes stagiaires tu obligeras….. 
4 /  Sur le bateau ta bouteille du attacheras, matos belge tu n’emprunteras pas et 
boutiques Scuba Pro tu ne chercheras point ... 
5/  Ta boussole vintage tu éviteras et le Nord tu trouveras… 
6 /  Ton masque usé tu jetteras avant qu’il ne te claque dans les doigts… 
7 /  Tes poches tu fermeras et parachute enrouler tu garderas… 
8 /  Avec ton ordinateur tu plongeras et moins ta palanquer ricanera…. 
9 /  Tes petites mains tu muscleras et ta bouteille, seul, tu ouvriras…. 
10 / Le brief du matin tu écouteras, les 40 tu trouveras….. 

 

Ils ont rajouté un codicille :  « Ceci dit,  nous  vous  remercions d’avoir pris du temps pour des 
stagiaires qui vous en sont très reconnaissants d’avoir partagé votre savoir et votre expérience et  
d’avoir fait  preuve de beaucoup de patience » 
 

Dernier apéro dans la douceur du soir, dernière soirée avec tamponnage des carnets et passeports 
de plongée, derniers verres en racontant les exploits de la semaine…  

Et voilà déjà le bus qui vient nous chercher pour nous ramener le lendemain à Perpignan, où nous en 
profitons pour fêter l’anniversaire de Marinette avant de prendre le train.  

 

La barre fut haute, le séjour réussi, mais où repartirons nous l’année prochaine ?  

Encore plus loin, encore plus chaud…. petit escargot !  

http://youtu.be/PXF5E49v1qM (Merci HV ....) 
 
 

   
 

http://youtu.be/PXF5E49v1qM

