
WEEK-END	DE	PÂQUES	2017 38ème ANNEELE	QUOTIDIEN	DE	30	PLONGEURS	A	GOLFE-JUAN

LES	3	MOUSQUETAIRES
3 des 5 membres de La Direction 
Technique du Week-End de Pâques de la 
saison 2016-2017 du SubGalatée. 68 
cartes fédérales à eux 3. Cyrille, Hervé 
et Stéphane réunis pour encadrer la 
promo PN3 Pascale, Leila, Justine, 
MJ et Mathieu.

Laphroaig

Produit	en	
Ecosse,	bu	
jusqu’à	
Ouvéa

L A 	 HORD E 	 SAUVAG E
3 accompagnants, 30 plongeurs dont 5
encadrants, une organisation au cordeau réglée
par Kathy, une météo estivale, un accueil
« plongée » du SubVision au top, des trains à
l’heure, l’équipe du camping la plus sympa de la
Côte d’Azur, un stock inépuisable de bonne
humeur et quelques tonneaux de rhum. Voilà
les éléments qui ont fait le succès de ce WE
plongée. A peine terminé, il fait déjà partie de
la légende de la Méditerranée.

Pendant que les PN3
remontaient des assistés
depuis les abysses, les
autonomes exploraient les
fonds marins, testaient leur
résistance à la narcose, ou
bien capturaient de
magnifiques images.
Les N1 guidés par Eric F. et
Bruno G. découvraient les
plaisirs de la plongée en mer
et s’esbaudissaient devant les
pirouettes et acrobaties sous
marines de leur GP. Bien
formés et bien encadrés,
finalement la plongée « c’est
pas sorcier ! ».
Le samedi fut une journée de
reprise de contact avec la
mer.
Le dimanche, notre troupe
débarquait sur l’Ile Saint
Honorat, siège du monastère
de Lérins pour un déjeuner en
bord de plage à l’abri des pins
parasols. Pour une paire
d’heures nous laissâmes le
« souvenez-vous », ce
magnifique chalutier au pont
en tek, équipé pour la
plongée avec un compresseur
à bord, ce qui

évitait le transfert des blocs
entre le bateau et le quai.
La taille de l’embarcation
permettait aussi quelques
extras : le dimanche, DJ Abdé
nous offrit une Tek Dance
Floor Session pour le retour au
port. Pendant que certains
mettaient en pratique leurs
leçons hivernales de lap dance
tout en se débarrassant de
leur costume d’homme-
grenouille, le reste de la
troupe groovait à la proue.
De retour au campement,
nous avons eu juste le temps
de préparer l’apéritif et nous
avons eu la visite de la
sympathique équipe du
SubVision.

C’est donc quelques litres de rhum plus tard et bien
joyeux que nous sommes passés à table pour une
soirée barbecue. En fin de repas DJ Abdé et Hervé ont
animé un quizz « Bande Originale » qui permit à
Arnaud de démontrer l’incroyable étendue et
exhaustivité de sa culture cinématographique. Devant
une telle razzia, quelques mauvais perdants ont même
douté des occupations du champion au bureau.
Médisants !

Dimanche matin : plongée sur Murène et
l’Enfer de Dante. De l’avis de beaucoup, le
plus beau spot du week-end ! Une
dernière plongée en début d’après midi et
il était temps de plier bagages et de
regagner Paris. RAVIS !

Tarot	:Tournoi	pascal	SubGalatée/SNCF	
Laurent, vainqueur au terme d’une lutte
acharnée de plusieurs heures.


