Le bimestriel des Macareux ASBL

Club de plongée - Wavre - Rixensart
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Bonjour à toutes et tous,

Ces derniers temps, nous avons eu pas mal de passage d'épreuves dans notre club,
pour de hauts brevets : épreuves PPA, certification moniteur enfants, pédagogies
assistant-moniteur, organisation carrière pour le moniteur national. Je tiens déjà à
féliciter l’implication de chacun des candidats à ces épreuves pour leur détermination
et leur temps consacré à ces brevets d’encadrement. C’est tout le potentiel et la
patience que nos « anciens » ont investi en nous qui perpétuent la vie de notre club.
Malgré tout, tout n’est pas toujours gagné. Les personnes certificatrices (les
« grosses légumes » comme certains les appellent ;-) ne sont pas payées au
résultat ; elles donnent des conseils et appliquent des critères, qui — croyez-moi —
approchent la meilleure objectivité possible. Mais de grosses remises en question
doivent s’opérer pour pouvoir intégrer ces critères. Certains diront que c’est
démotivant, d’autres trouveront cela challengeant. Certains diront que la fédération
lobotomise les candidats, d’autres comprendront que c’est un gage de qualité.
Quoi qu’il en soit, il faut que ce sport reste un plaisir. Et si vous comprenez que cette
rigueur mène à notre sécurité, vous en comprendrez le bon sens.
Ne nous mettons pas une pression démesurée, gardons à l’esprit que c’est notre
loisir … et loisir à nous tous de rester positifs et ouverts. C’est en tous cas mon
credo, qui m’a guidé tout au long de mon parcours au sein de la fédération.
Et même si nous rencontrons parfois des gens qui nous paraissent âpres ou imbus,
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allons leur chercher ce qu’ils ont de bien à nous dire.
Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été. Soyez évidemment prudents. Et
enivrez-vous de bons souvenirs aquatiques.
Positivement vôtre,

LeNeptune
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Le mot du Président

Cédric Willot
Président de votre club préféré ;-)
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Chers Macareux,
Nous voici arrivés à la fin de cette saison 2018-2019.
C'est bien sûr l'heure du bilan mais c'est aussi le
moment de remercier tous ceux qui ont œuvré au
fonctionnement de l'école. Je pense particulièrement
aux instructeurs, aux aidants, aux cagistes et aux
jurys externes. Votre dévouement fait plaisir à voir.
Ce dévouement ainsi que la motivation des
candidats ont permis la réussite de divers brevets.
Du côté des encadrants, nous pouvons encore
féliciter nos deux nouveaux Instructeurs Plongée
Enfant. Elise et Claude ont tous deux finalisé ce long
parcours de formation.
Ils permettent ainsi de renforcer l'encadrement de la
section enfant, section pour laquelle les demandes
d'inscriptions ne désemplissent pas.
Cette année encore, la récolte est bonne : de
nombreux Dauphins de Bronze, d’Argent et D’or, de
nombreux plongeurs une et deux étoiles. Et côté
sécurité, n’oublions pas nos nouveaux BSSA !
Félicitations à tous ces candidats motivés.

Dans les prochains mois…
Nous verrons la mise en place :


Des sorties vélo du mardi.

 D’une sortie privative offerte par le Comité le
mercredi 26 juin à la Carrière de Rochefontaine.


D’une formation NITROX Confirmé.

 D’une mini Ecole de Mer sur le Panda
(Zélande).
 D’un stage de mer dédié à la Plongée
Profonde à l’Air (PPA) du 20 au 23 septembre
sur l’épave du Haven (It).
 D’une classe 3 étoiles en plus des classes 1
et 2 dès septembre.
Si vous désirez plonger à d’autres moments que lors
des plongées affichées à l’agenda des Macareux,
n’hésitez pas à le faire savoir via le groupe
Whatsapp “Les macareux plongent”.
Pas encore dans le groupe ?

On se pose parfois la question de savoir si c’est un
bien ou un mal ?
A ce sujet, je vous propose de lire l’article de la
blogueuse Hélène Adam : ”L’échec en plongée :
et si c’était une chance ?”
On y trouve une réflexion adressée tant aux
candidats qu’aux instructeurs.

Demande ton accès en envoyant un mail à
ecole@macareux.be
Enfin, je vous souhaite de bien profiter de vos
nouveaux brevets durant cet été, et n’oubliez pas : la
plongée est un plaisir et doit le rester; tant pour
les candidats que pour les instructeurs.

Bonnes bulles à tous.

Lien vers l’article.: https://
www.differentdive.com/echec-en-plongee/
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Tous ces brevets n’ont pas toujours été obtenus du
premier coup, et ce, avec parfois une certaine
déception chez les candidats. Effectivement, des
exercices ont parfois dû être re-présentés.

LeNeptune
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Le mot du Chef d’école

Philippe HERALY
Chef d’école
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(trous sacrés)

Afin de combiner chaleur et plongées, cet hiver nous avons pris la direction du
Mexique et plus précisément de Playa Del Carmen. Bien entendu, nous avons pu
compter sur des Macareux plus expérimentés que nous et avons suivi les conseils de
Thierry V., que je remercie au passage, pour les
bonnes adresses d’hôtel et de club de plongée. Même
si la faune et flore y est plus éparse qu’en Martinique,
poissons coffre, porc-épic, murènes, raies, tortues,
requin nourrice… sont au rendez-vous et l’eau y est à
26°… bonheur ! ;-)
Mais surtout, je voulais partager avec vous cette merveilleuse expérience que de
plonger dans les Cénotes. D’une splendeur incroyable, une eau limpide, où
stalagmites et stalactites sont au rendezvous mais aussi des jeux de lumières à
vous couper le souffle, waouw ! Mais
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qu’est-ce donc un cénote ?

LeNeptune
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Les Cénotes
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>>> Mexique

Les cénotes sont produits par
l’effondrement des terrains calcaires
situés au-dessus d’un réseau
souterrain de grottes et de rivières.
Situés dans la jungle et en ville, ils
sont pour la plupart reliés entre eux
par un système de grottes aquatiques
qui auraient été créées, il y a bien
longtemps, lors d’un impact d’une
météorite.
Ils peuvent être entièrement effondrés, créant
ainsi un bassin à l’air libre, ou partiellement
créant alors des puits de lumières sur le

juin—2019

parcours de la plongée.

Dans certains on trouve de l’eau douce en
surface et de l’eau salée en profondeur. Entre les deux, nous découvrons et jouons
cénote, il peut également y avoir une différence de température et, oh surprise, dans
le cénote Eden, la thermocline est inversée à ce que nous avons déjà expérimenté
chez nous : l’eau salée en profondeur est vraiment plus chaude. Nous ne nous
lassons pas de passer de l’un à l’autre lorsque la profondeur de la galerie le permet.
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avec l’halocline (zone trouble où les eaux se mélangent). Selon la localisation du

premier nous permet de découvrir la zen attitude de ce type de plongée tout en
ayant constamment la vue sur l’un ou l’autre puit de lumière. La mise à l’eau via un
grand bassin permet également aux nageurs de profiter de cette partie du site. Le
second sera plus riche en stalactites, stalagmites, cathédrales et d’une belle poche
d’air où une multitude de chauves-souris s’y abritent. Prudence pour les sensibles
des oreilles, les galeries nous obligent à suivre un profil plutôt de type yoyo entre 3m
et 13m. Une constance : la spéléo n’est pas au programme, les galeries sont bien
larges, un guide du club Phocéa nous accompagne, un fil d’Arianne à suivre, et des
panneaux de signalisation qui arrêtent net ceux qui auraient souhaité s’écarter du
trajet tracé. Nous terminerons cette merveilleuse expérience par un pique-nique
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dans la jungle mexicaine en compagnie des iguanes.
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Le club de plongée nous a proposé 2 cénotes : Eden et Taj Maha. Très différents, le
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est pas absente et quelques poissons chat nous accompagnent de temps à autre.
Par contre, dans les cénotes très larges
et bassins à ciel ouvert la faune et flore
y y est variée. On y trouve notamment
les célèbres petits poissons nettoyeurs de
peaux mortes que l’on voit partout dans
des bacs en ville pour une fish pédicure.
La plongée n’étant pas axée sur le sujet,
je n’ai pas pu m’y attarder. A prévoir si
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je devais y retourner ;-).
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Nous avons vu peu de poissons lors de ces deux plongées, logique, mais la vie n’y
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>>> Mexique
Dans la péninsule du Yucatan, les cénotes sont les réserves d’eau douce mais aussi
des lieux de Culte dans lesquels étaient jetées les offrandes ou les sacrifices
humains. Les mayas considéraient ces puits comme un moyen de communication
avec les Dieux. La culture et les croyances n’ont pas disparu et il est bon de
respecter les coutumes avant de descendre dans « Xibalba » (le monde des morts
chez les Mayas). Dans le cénote Zazil Tunich, nous avons d’ailleurs assisté à une
« bénédiction » du Chaman avant de nous y baigner.
Les cénotes sont des lieux de plus en plus visités mais n’oublions pas qu’il s’agit
d’une richesse à bien des niveaux que nous devons préserver à tout prix. Si vous
souhaitez découvrir ces endroits idylliques, il est bien entendu interdit de toucher et
d’emporter quoique ce soit mais, afin d’éviter la pollution de l’eau, sachez qu’il est
également interdit d’utiliser de la crème solaire ou de l’anti moustique non
biodégradables.
Si vous avez l’occasion de visiter le Mexique, une évidence, une plongée cénotes est

LeNeptune
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à prévoir absolument!
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Et oui, les Macareux savent faire la fête, cela se vérifie à chaque occasion! Et quand
il s’agit d’organiser une soirée, notre Comité est toujours à la hauteur, un énorme
merci à eux!

Mais il y a aussi tous ceux, que je ne nommerai pas de peur d’en oublier, et qui ont
mis la « main à la pâte ». Un apéro pour nous mettre dans l’ambiance, de la musique
à gogo, des déguisements qui nous mettront dans le thème de notre prochain
voyage club, un couscous délicieux et des desserts, hummmm... avant de laisser la
place à la soirée dansante.
Reste à remercier également notre
incontournable animateur et nos partenaires qui
nous offrent chaque année de beaux lots de
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tombola. Il n’y a qu’à voir à quelle vitesse ont
été vendu tous les billets :-)

LeNeptune
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Soirée Club

Rires et bonne humeur jusqu’au bout de
la soirée :-)
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Au mois de septembre dernier, nous avons décidé
d’intégrer les Macareux. « Nous » car c’est une
aventure familiale, semble-t-il… Pour ma part, j’ai
pratiqué

2

ans

de

plongée

dans

un

club

à

Etterbeek, il y a une trentaine d’années. Puis les
circonstances de la vie m’ont éloignée de cette
activité que je trouvais pourtant super chouette...
Et je n’étais pas loin de mon brevet élémentaire,
mais celui-ci s’est éloigné de moi.
Il y a deux ans, lors d’un voyage dans une des îles
Canaries, Olivier et moi avons eu l’occasion de
plonger en mer. Ça y était : Olivier était mordu, et
j’étais à nouveau contaminée! Je vous rassure tout
de suite : notre santé est bonne!!! Nous avons
décidé

d’y

retourner

afin

d’effectuer

plusieurs

plongées. C’était fabuleux.

Mais je ne pouvais pas me contenter de
ne plonger qu’une fois de temps en
temps. J’ai donc entraîné Olivier, et dans
la foulée, deux de nos trois enfants,
Pascal et Sophie, à plonger avec les
Macareux, et à apprendre à plonger avec
la LIFRAS. Pour ma part, je suis repartie

Je pense bien que quand la famille Tribel s’inscrit à une sortie, ça fait un peu peur,
car nous sommes potentiellement quatre en une fois. Mais nous le faisons chacun à
notre rythme... et pas toujours en même temps.
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à zéro.

LeNeptune
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La plongée, une aventure familiale
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>>> La vie du Club
Nos premières plongées en milieu naturel avec les Macareux ont eu lieu cet hiver, et
nous avons eu le plaisir de savourer des températures bien fraîches. Je tiens à
remercier tous les Macareux pour leur accueil, et plus particulièrement les moniteurs
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qui nous encadrent avec patience, sympathie, et gentillesse.

J’ai hâte maintenant d’avoir un brevet une étoile, puis deux étoiles, et de participer à

LeNeptune

des voyages organisés par les Macareux.

Nathalie Tribel
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(texte à lire avec un fond de "Strauss - Ainsi parlait Zarathustra" )
Le 23 octobre 1944 un groupe de 4 commandos alliés sillonnaient les sentiers de la
haute Normandie en temps qu'éclaireurs pour la 9ième division du Colonel Seadiver.
C'était sans le savoir, mais, de l'autre côté de la colline juste derrière l'Eglise de
Saint-Barte-La-Laide, se tenait un régiment de Panzer allemands, commandé par le
Komandant Her Von Richmlner.
Pour les commandos alliés ce
n'était qu'une simple mission de
reconnaissance. Pour la divisions
du 3ième Reich, ce site était un
lieu stratégique et déterminant.
Malheureusement, ce texte ne
raconte pas cette histoire.
Pourquoi me diriez-vous ? (je
vous en pose des questions
moi..). Et bien tout simplement
parce que 74 ans, 8 mois et 9
jours après cet évènement
historique eu lieu un nouvel élément qui lui aussi restera dans les annales. Je parle
bien sûr de la fameuse compétition TSA (pour les plus incultes de mes lecteurs, TSA
ne veut pas dire Transport Sous-marine d'Andouillette, mais bien Techniques Sub
Aquatiques, ou Unterwassertechnik pour nos amis Germanophones). Cette
compétition annuelle, digne des plus grands Hungers Games se déroulait dans le
bassin d'entrainement militaire des marins (prononcé à l'anglaise) de Rixensart (ou
par groupe de commandos (surentrainé cela va de soi) de résoudre une série
d'activités et/ou défis sous l'eau (Ben oui, pourquoi le faire en dehors de l'eau alors
qu'on peut le faire au fond après tout). Les 3 épreuves tant redoutés par nos braves
commandos étaient les suivantes :
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plus communément, appelé piscine municipale). Le but de cette compétition était,

- Reconstitution d'un maquette en bois d'un destroyer sous l'eau.
- Destruction d'un côté du bassin, et reconstitution de l'autre côté d'un
rubiksCube
- Sauvetage d'un commando touchés au combat et noyé à 3 m de fond.
Il va de soi que durant chacune des épreuves, aucun des commandos n'avait le droit
de remonter à la surface, sous peine d'être lourdement sanctionné par le général
formateur et inspecteur, ci-nommé Froment.
15
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Challenge TSA – Février 2019

l'unité d'élite sous-marine des Macareux, formant 2 équipes, répondirent à l'appel.
D'ailleurs, les noms de ces équipes ne peuvent qu'évoquer leur volonté à vouloir
participer à ce tournoi :
Les poules mouillées (Victoria, Sébastien et Raphaël)
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Les COY (Orianne, Cyril et Yves)

4 autres équipes de vaillants commandos étrangers étaient aussi présents, prêts à
tout pour décrocher l'ultime récompense : la coupe d'or (pour des raisons
budgétaires, la coupe d'or fut représentée par un calice en aluminium teinté d'une

LeNeptune
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6 équipes 3 commandos furent présent. Parmi ceux-là 6 commandos provenant de

peinture dorée).
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commandos soient à leur optimum (bien qu'ils l'étaient forcément déjà). Pour cela
quelques sandwichs Amricain et Thon (on parle bien de bœuf et de poisson et non de
certaines personnes lisant ce texte) étaient proposés.
Après quelques mots du viceamiral Delcroix, Capitaine de
marins Heraly ainsi que du
Sous-officier Froment, les
règles furent données. Toute
envie de tricher fut vite qu'un
lointain souvenir à après
l'annonce des lourdes
sanctions qui en
découleraient
(disqualifications du
concours, ou, ajout de temps
de pénalité : 1 minute pour
tout objet remonté à la
surface, 2 minutes par tête
de pipe hors de l'eau pendant une épreuve, 3 minutes pour une noyade). Bref, les
règles étaient définies, les sanctions annoncées, et les candidats prêts à s'arracher la
victoire.
Go go go, le concours est lancé ! Après s'être changé, et avant de commencer, le
premier challenge fut d'affronter les eaux polaires du bassin d'entrainement de
Rixensart (Les quelques rescapés Macareux s'entrainant le mardi et vendredi
peuvent en témoigner).
Une fois les commandes à la flotte dans le bac à glace, la première épreuve pouvait
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commencer. Pour cette première, une source d'air était placée en début de piscine
(là où les Macareux poirotent pendant 10min avant d'oser se jeter à l'eau pour
l'entrainement). Deux autres sources étaient posées dans la grande profondeur
(grande ? heu.. soyons relatifs, elle fait 3m hein) de manière symétrique et à une
distance équivalente et à un angle de 180° (pour ceux qui ont oublié leur cours
géométrie tant pis) par rapport à la maquette du bateau à construire. Les 3
candidats devaient alors trouver un moyen sans remonter à la surface de
reconstituer entièrement le bateau et ensuite de le ramener à bon port. Le port en

LeNeptune
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Mais avant toute choses, il fallait sustenter tous ces estomacs pour que les

l'occurrence ici, est l'autre bout de la piscine. Les 6 équipes se lancèrent dans la
course. Malgré quelques couacs les performances furent serrées. (Pour le suspens,
nous ne dirons pas que l'équipe des COY a malencontreusement fait remonter une
coque à la surface).
17

jeunes guerriers avaient pour but
de démonter un rubiksCube d'un
côté de la piscine et de le
remonter à l'opposé, toujours
bien entendu sans sortir la tête
de l'eau. Pour le faire, 3 sources
d'air étaient placées
parallèlement et à équidistance
sur tout la longueur de la piscine
(en ligne droite quoi, pour ceux
qui ont toujours un problème de
géométrie). Pour cette épreuve,
les techniques étaient partagées : certains faisaient des relais alors que d'autres
effectuaient des allers-retours complets. Mais quelles que soient les techniques
utilisées l'épreuve fut un succès pour les 6 équipes de nos recrues. Les 6
rubiksCubes furent correctement réassemblés. A l'heure actuelle, toutes les équipes
étaient encore dans la compétitions et les scores étaient serrés. Les amiraux, chefs
de pont et autres officiers vont avoir du mal à départager les meilleurs pelotons de
commandos.
Mais rien n’est joué encore car une
troisième et dernière épreuve
attendait nos candidats. Le sauvetage
d'un marin (Mawins si on veut le
prononcer avec un accent anglais)
touché au combat et coulé en eau
profonde. Pour ce faire, par équipe,
un candidat était en grande
profondeur (rassurez-vous il avait
candidats restants devaient, dès
qu'ils voyaient un parachute, nager le plus vite possible. Une fois sur place, il fallait
plonger, déséquiper entièrement le candidat (sans pour autant dévêtir ce que cachait
la feuille de vigne d'Adan et Eve) et remonter ce candidat à la surface. A la surface
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une source d'air) tandis que les 2

un zodiac de la marine était présent (pour des raison budgétaire, le zodiac était
remplacé par une feuille de mousse) et les 2 candidats sauveteurs avaient alors pour
mission de mettre le noyé sur le zodiac ( ou le corps du noyé, si arrivé trop tard) et

LeNeptune
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Pour la deuxième épreuve nos

de le ramener à bon port (encore et toujours, pour des raisons budgétaires, le port
était remplacé par le côté opposé de la piscine). Ici encore pour cette épreuve
chaque équipe (que ce soit les marins de l'unité d'élite sous-marine des Macareux,
ou encore les commandos des autres unités) fit preuve d'originalité pour ramener
leur noyé.
18

pour certains, avaient alors quelques temps pour se changer, se remettre de ses
émotions ou aller voir un psy pour les plus fragiles. Pendant ce temps, une fois n'est
pas coutume, ce fut aux inspecteurs et moniteurs de travailler un peu afin de
déterminer les vainqueurs.
Retour au mess (cafeteria du club) afin d'entendre l'ultime verdict et de récompenser
tous les candidats par de multiples lots gracieusement offert par Nérée (toute
ressemblance ou similarité quel qu'il soit avec un magasin de plongée à Wavre est
purement fortuite). Parmi ces lots nous pouvions trouver des bons de réduction dans
un magasin Nérée (Coïncidence? Je ne pense pas non), t-shirt et spray antibuée (la
pauvre gérante de Nérée n'a plus du avoir beaucoup de salive après avoir rempli 18
fioles d'anti-buées..).
Après des longues minutes d'attente et un suspens interminable, le classement fut
annoncé :
6. Une équipe
5. Une autre équipe
4. Encore une équipe
3. Pour pas changer, une équipe (oui je connais plus le nom de toutes les
équipes)
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2. Les COY

1. Les poules mouillées

LeNeptune
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Après ces 3 épreuves, les candidats, marqués à vie du à l'intensité de ces épreuves

19

d'argent et d'or pour cette première édition de TSA dans les bassins d'entrainement
de Rixensart ! Avec une organisation aussi militaire, des encadrants ultra impliqués,

des moniteurs aussi enthousiastes et des commandos aussi motivés (quelles que
soient les équipes), ce ne pouvait être qu'une réussite. Il est évident que, vu
l'engouement, cela n'est qu'un début et que d'autres compétitions viendront
compléter cette première édition qui fut grandiose (ceux qui ont passé le dimanche
panaché dans leurs transats ce jour-là ont loupé quelque chose).
Un tout grand merci à
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- Philippe Delcroix : pour avoir monté et démonté à
peu près 78 maquettes de destroyer et 49
rubiksCubes afin d'avoir des épreuves originales.
- Monsieur X (aide instructeur, nous l'appellerons
ainsi car je ne retombe plus sur son nom) : pour
toute l'organisation le jour même (et pour avoir
accepté le pot de vin afin faire gagner les
Macareux.. ou pas.. )
- Yves : pour avoir servi de cobaye (on parle pas de la ressemblance physique ici)
pendant des semaines pour tester ces épreuves

20
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L'unité d'élite sous-marine des Macareux peut donc être fière d'avoir eu la coupe

temps un dimanche midi (alors qu'il
aurait pu faire la grâce mat’ comme les
autres Macareux) pour venir apporter
son aide.
- François : Pour les 54.000 l d’air sous
pression qu’il a mis à notre disposition
(faites le calcul, 3 bouteilles de 15l à
200 bar par équipe et le compte est
bon). Sans compter la matériel pour
les encadrants.
- Michel Froment : pour ne pas avoir été trop strict dans ces pénalités et pour son
temps apporté.
- Julien : pour les belles photos de cétacés qu'il a pu prendre dans ces bassins
polaires.
- Au 6 candidat participant des Macareux (et aux autres clubs) : pour avoir tenu
bon durant toute la compétition sans pleurer avant la fin


A ceux que j'ai oublié de citer parce que j'ai oublié de les citer (restons
logique) et à tous les encadrants qui ont pris la peine de venir aider ce
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dimanche.

A l'année prochaine pour une nouvelle compétition. Des nouvelles recrues seront
formées et prêtes à tout pour tenir ce titre face au commandos des autres clubs qui
feront leur maximum pour nous arracher ce fameux trophée.

Récit de Raphaël,

en direct de son pc, pour les Macareux.

21
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- Philippe Heraly : d'avoir pris de son

Après avoir fraichement passé mon niveau 1 avec papa dans la carrière de Dongelberg,
Vous n’imaginez pas l’exotisme que L’Egypte à pu représenter pour moi !
Il y a tellement de vie ! Tellement de petits êtres cachés dans tous les recoins de
ces incroyables bancs de coraux !
Mon père, plus intéressé par les navires
rouillés, s’est même
mis à la faune et
flore pour l’occasion !
On y voit clair à 20
mètre ! Vous n’imaginez pas mon étonnement ! Ce n’est
évidemment pas le
cas dès le premier
centimètre à Don-
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gelberg.
Nous avions eu un équipage du feu de dieu avec les moniteurs Bazooka, Mathilde
et un italien du style d’Aldo Maccione dont
le nom m’échappe.
Nous étions traités comme des rois ! On
nous mettait même les palmes aux pieds !
Durant toutes ces plongées certains au-
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Voyage en Egypte 2019.

raient vu la créature mythique
“le dugong”, la belle vache des mers ! Je
n’y crois qu’à moitié car je ne l’ai absolument pas aperçue.
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spot connu pour les requins marteaux…
Ce n’était malheureusement pas la
saison.
Nous avons néanmoins pu voir un
poisson Napoléon absolument
gigantesque, un requin et des thons qui
nous ont fichu une trouille bleue…

Cerise sur le gâteau ! En remontant sur le
zodiac, une tortue est venue nager près de
nous.
De retour au
bateau pour manger, deux dauphins nous sont
apparus, suivis d’un requin ! Quelle après midi
orgasmique !
Pas sûr que ce soit possible de faire mieux…
franchement !
De manière générale je peux résumer mes plongées
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en me comparant à un jeune labrador surexcité
poursuivant toutes les créatures marines qui
suscitaient mon intérêt.
La team macareux a été absolument adorable et bienveillante ! Une bande de
joyeux lurons qui aiment chanter au karaoké et danser la Macarena jusqu’au bout de
la nuit !
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L’avant dernier jour de plongée nous avons pu nous rendre à Elphinstone ! Célèbre
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notre arrivée : Philippe Héraly s’est retrouvé menacé par le mari d’une déesse
Egyptienne.
Celui-ci était accusé d’avoir eu les mains baladeuses envers cette belle créature.
La sécurité intervient, une enquête commence, tout ça pour se rendre compte qu’il
s’agit évidemment une erreur et qu’il ne s’est absolument rien produit si ce n’est
qu’un frôlage de genou.
Les macareux prévenus ont été prudents tout le reste du séjour afin de ne plus
croiser, toucher, effleurer, regarder, une de ces créatures divines.

Un séjour haut en couleur ! Absolument extraordinaire que je serai absolument ravie
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de réitérer.
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Et pour terminer une petite anecdote qui nous est survenue dès la première heure de

Mathilde
24
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Un nouveau dauphin de bronze, un dauphin d’argent et deux dauphins d’or, voici
donc un début en fanfare pour la plongée enfant PE au sein des Macareux.
Sans oublier un nouveau moniteur plongée enfant.
L’occasion pour nous d’expliquer ou de réexpliquer cette notion de dauphin au sein
de la plongée enfant.
Dauphin de bronze
Félicitation à Sébastien qui est devenu notre premier dauphin de bronze 2019
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Le dauphin de bronze est l’équivalent de la première étoile chez les plongeurs
adultes. Ce brevet ouvre les portes à la plongée en milieu extérieur.
Suite à un apprentissage ludique, l’enfant est capable : d’identifier et de décrire les
différentes pièces d'équipements,de s’équiper et de préparer son matériel,
d’identifier ce qu’il a vu (quelques poissons et quelques algues), savoir reconnaître
un animal et un végétal, savoir ce qui nage et ce qui est fixé, et ce qui pique ; il
connaît la nécessité de ne pas toucher les animaux, est capable de parler de sa
plongée dans divers lieux (mer, lac, …), et de la température, connaître les signes
élémentaires.
Dans les standards l’enfant doit pouvoir parler de ce qu’il a vu pendant sa plongée.
Comment évaluer ceci en piscine ?
Sébastien par exemple, lors du passage de son dauphin de bronze, a reçu les photos
suivantes et devait déterminer si ces animaux se trouvaient en eau douce ou en eau
de mer.
28
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2019 début en fanfare pour la
plongée enfant
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>>> Enfants
Et vous, auriez-vous fait un sans-fautes ?
Bien entendu, les enfants avaient auparavant eu un jeu où à l’aide des plaquettes
BIO LIFRAS (eau douce : eau de mer) ils devaient déterminer si les photos
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d’animaux disséminées dans la piscine représentaient des animaux d'eau douce ou
d'eau de mer.
Donc encore une fois bravo à Sébastien.
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plus.
Emy, Louane, Judith et Laure sont presque prêtes, il faudra juste que l'agenda
chargé en période d'examen permette de faire la dernière évaluation.
Un dauphin de bronze avec au moins 5 plongées devient automatiquement plongeur
1 étoile à ses 14 ans.
Dauphin d’argent
Félicitations à Martin qui est devenu après sa plongée à TODI dauphin d’argent.

Chez les Macareux, nouveauté 2019, l’enfant de 10 ans et plus est autorisé à plonger
à une profondeur maximale de 10 mètres.
Par homologie avec notre brevet une étoile, on demande que l’enfant ait effectué 5

Martin a dû indiquer son point de mise à l’eau à TODI, ce qui n’est pas des plus facile
vu le caractère circulaire de l’endroit.
Martin a fait ceci, sans problèmes, Bravo à lui.
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plongées en milieu extérieur pour présenter son dauphin d’argent.

Bien entendu, les enfants avaient été préparés à l’aide de divers jeux, notamment
avec le compas.
Nikolaï et Julien attendent avec impatience que les plongées en milieu extérieur
démarrent afin de pouvoir démontrer en milieu extérieur qu'ils sont dignes d'être
dauphin d'argent.
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Au moment où vous lirez ces lignes nous aurons peut-être 4 dauphin de bronze en
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Il s’agit du plus haut brevet
de dauphin. A la LIFRAS, on
en délivre une trentaine par
an.
Début 2019 ; Gaylor et
Timothé ont rejoint ce cercle
fermé.
Chez les Macareux, on
demande que l’enfant ait 12
ans et minimum 5 plongées
depuis son dauphin d’argent (ou au moins 10 plongées).
Pour le passage de leur dauphin d’or à TODI, Gaylor et Timothé ont réalisé une carte
bathymétrique.
Bathy Quoi ?

Du grec bathos profondeur comme dans
bathyscaphe (le célèbre engin utilisé par
Auguste Piccard pour explorer la fosse
Marianne -10000m de profondeur. Cet
engin était un peu belge puisque la
sphère avait été coulée aux entreprises

Nos futurs dauphins d’or devaient en fait
réaliser une carte avec des lignes d’égale
profondeur soit les isobathes.
Gaylor s’occupait de dessiner l’isobath
des 7 mètres et Timothé celui des 5
mètres, ceci sur une planchette
immergeable dont vous trouverez la
photo ci-dessous.
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Henricot de Court-Saint Etienne).
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Dauphin d’or

Bravo à Gaylor et Timothé
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Chez les adultes, il y a des spécialités ; costume étanche, gaz blender, NITROX… que
l’on ne va pas retrouver chez les enfants.
Par contre nous avons des qualifications qui à quelques exceptions près se passent
en milieu extérieur. (Palanquée, gilet, orientation, bateau 1 et 2, archéologie,
biologie, secourisme)
Les enfants sont préparés à ces qualifications en piscine et la cellule plongée enfant
fait souvent passer l’une ou l’autre de ces qualifications en juillet-août. Pour cet été
2019 voici les dates à retenir pour ces sorties LIFRAS ; 14 juillet, 3 Août, 24
septembre 2019.
La plongée enfant est en perpétuel renouvellement, on cherche donc toujours des
bras, comme encadrant, moniteur ou simplement aidant.
Si cela vous intéresse n’hésitez pas à me
contacter.
Moniteur plongée enfant
Vous êtes un mordu d'épaves, de
recycleur, de plongée TRIMIX... vous
pensez que pareil profil de plongeur est
incompatible avec la plongée enfant.
Et bien détrompez-vous, Claude-Eric est
maintenant la preuve vivante que c'est possible.
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Pour sa leçon certificative il a fait contruire une épave aux enfants. Avec le souci du
détail, à tribord les tubes étaient en vert et à barbord en rouge.

Photo avant le montage

Photo après le montage
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Les qualifications

Bravo encore à tous,

Michel
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pour l’été 2019
Votre enfant est dauphin de bronze, argent ou or et désire plonger cet été, comment
s’y prendre pratiquement ?
Matériel
Pour les habitués, votre enfant a grandi depuis la saison dernière. Il est donc temps
soit de racheter une combinaison à sa taille ou de passer chez votre loueur (Nérée à
Wavre par exemple) pour faire un essai.
La bouteille et la stab sont mises gratuitement à votre disposition par le club et
doivent être réservées en début de séance PE ou adulte le vendredi soir et revenir
pour le mardi suivant. Pendant les mois de juillet et août il n’y a en général pas
d’entrainement le mardi, le matériel doit donc revenir le vendredi suivant même si
vous désirez l’emprunter à nouveau pour la semaine qui suit. Le responsable du
matériel peut vérifier l’état du matériel et si nécessaire on peut faire un roulement
pour que tous les enfants aient l’occasion de plonger.
N’oubliez pas qu’en carrière on a besoin d’autres palmes qu’en bassin et on a besoin
de plus de plomb.
La casquette, la crème solaire et les lunettes de soleil seront, nous l’espérons,
souvent nécessaire. Si le temps est un peu moins beau, un bon coupe-vent et un
bonnet sont les bienvenus.
De l’eau et une petite collation pour la sortie de plongée sont également à prévoir. Si
vous compter plonger pendant la fermeture technique du bassin veuillez me
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contacter ou Yves Lamand.
Pour les nouveaux veuillez en discuter avec vos moniteurs PE.
Quand ?
Veuillez consulter le site web du club à la rubrique agenda.
S’il y a des moniteurs disponibles, il y aura moyen de plonger presque tous les
mercredis soir à la carrière de Floreffe qui se trouve près de Malonne, donc pas trop
loin de chez nous. Le rendez-vous étant fixé à 18 heures.
Les sorties adultes sont également accessibles aux enfants sauf en cas de plongée de
nuit ou de mer à courant (Certains sites en Zélande, dans ce cas il faut se renseigner
auprès de vos moniteurs).
33
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Organisation des plongées enfants

Il y a deux types d’organisation ; club et LIFRAS.
Mais dans les deux cas, il faut d’abord trouver son moniteur avant de s’inscrire.
Pour trouver un moniteur disponible à la date désirée veuillez vous inscrire via le lien
qui vous sera communiqué par mail.
Vous contactez un des moniteurs disponibles et vous demandez
1 . si c’est un sortie club de noter dans la partie commentaire qu’il plonge avec votre
enfant vous pouvez ensuite inscrire votre enfant en indiquant dans la partie
commentaire le nom du moniteur/encadrant avec lequel votre enfant va plonger.
Notez également si votre enfant dispose d’une qualification palanquée. Le prix
dépend de l’endroit mais est dans ce cas à payer sur place.
2. si c’est une sortie LIFRAS c’est le moniteur/encadrant qui va devoir vous inscrire.
Veuillez lui donner tous les renseignements nécessaires : brevet, qualifications,
nombre de plongées, âge, date VM et ECG, date de la dernière plongée, remarques
éventuelles. Le prix est à payer par virement au moment de l’inscription.
Pour rappel un adule responsable doit être présent à chaque sortie et va amener le
matériel au bord de l’eau. Les enfants ne peuvent pas porter les bouteilles et ce pour
ménager leur dos.
La personne responsable reprend l’enfant à sa sortie de l’eau. Un moniteur encadrant
doit parfois faire plusieurs plongées il ne sait donc pas s’occuper de l’avant et l’après
mise à l'eau.
Si la personne responsable n’est pas le parent ou tuteur responsable de l’enfant, elle
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doit être pourvue d’une autorisation signées par les deux parents.

Qualification
La plupart des qualifications PE se font en milieu naturel. Si votre enfant désire
passer l’une ou l’autre veuillez nous prévenir. On peut préparer celle-ci lors d'une
sortie et la réaliser à la sortie suivante ou la faire directement si on a déjà répété et
préparé la qualification en piscine.
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Comment ?

Bonnes plongées,

Michel Froment
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N’oubliez pas de vous inscrire
Date

Plate Taille

20/06/2019

Plongée à la Gombe

23/06/2019

Plongée Privative

26/06/2019

offerte par ton Comité à La Roche
Fontaine

Plongée à la Gombe

07/072019

Plongée LIFRAS spéciale enfants

14/07/2019

Fête à Bourgeois
Croisière Zélande bateau Panda

20/07/2019
et
Du
26/07/2019
au
28/07/2019

Plongée LIFRAS spéciale enfants

03/082019

Plongée à Ekeren

Horaire

Adresse

Centre de Plongée des Bar19h00-20h00 rages de l'Eau d'Heure
(CPBEH), 6440
Froidchapelle, Belgique
13h30-17h00 La Gombe, 4130 Esneux
La Roche Fontaine,
19h00-22h30
carrière de la Roche
Fontaine, 1 à 5600
Franchimont
(Philippeville)

13h30-17h00 La Gombe, 4130 Esneux
2 plongées Infos suivront
Place de Bourgeois à
Rixensart
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Lieu

Jachthaven Den Osse 1
NL-4318 NA
Brouwershaven

2 plongées Infos suivront
11h30 - 18h00 Ekeren, Ekersedijk,

11/08/2019

2030, Ekeren.

Plongée LIFRAS spéciale enfants

24/082019

Plongée à la Croisette

25/08/2019 10h00 - 13h30 Rue de Merlemont, 5600

2 plongées Infos suivront
Philippeville
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Plongée Enfants : tous les mercredis du 27 juin 2019 au 28 août 2019
18h00 - 21h00
Carrière de Floreffe, Rue Heuriette, 5150 Floreffe
Sorties vélo: Tous les mardis du 18 juin 2019 au 27 août 2019

Stage PPA

SBMH - Le plongeur et la loi :
Responsabilité légale Conférence
SBMH - Le plongeur en mouvement Biomécanique et système
locomoteur Conférence
Piscine fermée
Piscine fermée

Adresse
Piscine Rixensart
Piscine Rixensart
Infos suivront

Hôpital Militaire Reine Astrid, Rue
12/10/2019 10h00 - 15h00 Bruyn 1, 1120 Bruxelles
Hôpital Militaire Reine Astrid,

14/12/2019 10h00 - 15h00 Rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles,

24/12/2019
31/12/2019
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Rentrée sportive Adultes
Rentrée sportive enfants
Plongée LIFRAS spéciale enfants

Date
Horaire
03/09/2019 21h00 - 22h30
06/092019 20h00-21h30
14/09/2019
2 plongées
Du
20/09/2019
au
23/09/2019
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Lieu

C’est tendance, c’est bio, c’est veggie ou végan
Il y a moyen de se mettre tous autour de la même table sans se regarder comme
des martiens.
Veggie ne veux pas dire jeter quelques feuilles de salade dans un plat sans cuisiner.

Salade de carottes a la Marocaine
200g de couscous fin , 1 sachet de carottes râpées, 1 petit boite de pois chiches
200g de feta, 1 jus de citron+ 1 jus d’orange, 6 c a s d’huile d’olive.
Les épices : persil, menthe , coriandre et une poignée de
raisin sec, et cumin.
Faire cuire le couscous selon la boite (au micro-onde) le
refroidir.
Mélanger les carottes recoupées en petits morceaux avec
les épices, huiles et les raisins.
Ensemble le couscous, les carottes , les pois chiches
assaisonner sel poivre et laisser au frigo 1 heure
Ajouter la feta émiettée sur le plat avant de servir.

Salade a la mozzarella crémeuse et pèches
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1 ciabatta grillée au four en petits morceaux, 300gr de tomates cerises de couleurs
différentes, Basilic, thym, romarin, 1 jus de citron, jeunes oignons 2 boules de
burrata( mozzarella crémeuse) huile d’olive.
1 aubergine ou surgelée déjà grillée (Delhaize), 1 courgette rissolée a la poêle avec
de l’ail.
5 belles pèches en morceaux sans la peau.
Mélanger le tout et terminer par les pêches et les
morceaux de ciabatta
grillés.
Un peu de menthe avant de servir.

Pour accompagner :
1 brochette de veau
Alterner des morceaux d’oignon rouge , de champignons blanc citronné et 500gr de
veau coupé en morceaux mariné dans un fond de martini , sel poivre et ail facultatif.
Griller sur le barbecue .
Une moussaka aubergine, tomate, pommes de terre cuites et gruyère convient très
bien pour tous !!!
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La marmite du plongeur

SHARKO de Franck THILLIEZ
Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics au
36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la
scène.
Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute
procédure légale, elle a tué un homme. Pour
protéger Lucie, Franck a maquillé la scène de
crime. Une scène désormais digne d'être confiée au
36, car l'homme abattu n'avait rien d'un citoyen
ordinaire, et il a fallu lui inventer une mort à sa
mesure.
Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer
l'enquête et s'enfoncer dans les brumes de plus en
plus épaisses de la noirceur humaine...
Ames sensibles, s’abstenir !
C’est un roman sanglant (sur le thème du sang),
une traque sans pitié d’un groupe de tueurs
complètement détraqués et où Sharko joue au jeu
du chat et de la souris avec ses collègues pour
éviter de se faire prendre.
Un roman très bien écrit et prenant.

ERECTUS de Xavier MULLER
Ca fait longtemps que je ne m’étais pas acheté un
roman juste après sa sortie en version gros pavé.

C’est l’histoire d’un scénario catastrophe. Une
contamination virale suite à une erreur de manipulation
dans un labo en Afrique du Sud. Un virus régressif qui
transforme les animaux, les plantes et même les
hommes à leur stade le plus primitif. Une épidémie à
l’échelle planétaire. Comment la gérer en attendant de
trouver un vaccin ? Les politiques et les plus hautes
instances se disputent pour trouver une solution.
Comme toujours, ils sont inefficaces et chacun ne voit
que son propre intérêt.
Le thème d’une épidémie virale mortelle est tout à fait
plausible (Ebola, Marburg et tous ceux qu’ont ne connaît
pas encore et pour lesquels il n’y a pas de vaccin).
Comment ferions nous pour gérer et ne pas tomber
dans le chaos ?
38
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Le thème de celui-ci m’a intrigué et j’ai eu envie de
savoir.
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J’ai lu pour vous

J’ai eu la chance à la tombola de gagner 4 livres de poches. Celui-ci en fait partie et c’est
une bonne surprise.
L’auteur a un style drôle qui rappelle San Antonio, en plus accessible et moins vulgaire.
Le jour où Antoine se résout à mettre un pied à La Défense, il faut que ce soit
précisément le jour où le monde règle ses comptes avec la finance. C'est la rafle. Pour
tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à un trader, c'est l'aller sans retour pour
Midway Atoll, une île-prison au large de nulle part. Tandis que tous ces ex-boursicoteurs,
menés par l'infâme DSQ (toute ressemblance avec des personnages connus est exacte),
essaient de régir tout ce petit monde à leur façon, Antoine, avec quelques amis,
échafaude des plans pour s’évader et rejoindre sa femme, prisonnière au large.
Jolie fable sur la finance, la surconsommation, la pollution et le changement climatique
où les bons finissent par gagner.
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Chouette découverte.
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PILE ENTRE DEUX d’Arnaud LE GUILCHER
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