
Niolon 2008, le stage apnée du CODEPY 
 

Le groupe des 23 apnéistes du 78 s’est 

retrouvé vendredi soir 23 mai sur le 

centre UCPA. 

Certains sont descendus en voiture, 

d’autres en train et quelques veinards 

en avion.  

Briefing dans les bars de la calanque, 

plan sur la comète puis au lit. Demain ça 

démarre… 

 

Samedi matin le petit déjeuner avalé, nous nous précipitons vers le bateau 

pour profiter de cette première journée d’apnée ; le temps est passable et la 

mer un peu agitée. 

Qu’importe, nous allons affronter les 

éléments ! 

Le Jean Baptiste lève l’ancre et nous nous 

dirigeons vers la réserve de Carry. 

La houle de travers chahute la coquille 

métallique et notre capitaine, Jeff, 

louvoie entre les crêtes écumeuses. 

Quelques petits déjeuners repartent à la 

vague …. 

 

Arrivés sur le site, réserve oblige, on ne 

mouille pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde se jette à l’eau, 

sauf Fred qui entame une longue 

discussion avec le bastingage. 

La visibilité est moyenne, les fonds 

entre 6 et 8 m subissent les flux de 



la houle qui continue à monter et qui éparpille les groupes. 

Aicha et Stéphane prennent la couleur de Mickael Jackson. 

Jeff sonne le rappel : Il faut rentrer, la mer grossit encore. 

Le retour est plus long et plus agité 

que l’aller. 

Les estomacs se nouent ou se 

retournent… 

L’après-midi, repas et repos aidant 

nous effectuons une seconde 

tentative sur les tombants près de 

l’Estaque. 

 

 

La mer bouge moins, les nausées 

mettent plus de temps à arriver. 

Julien, entre 2 hoquets, dans un 

mouvement de canard en grenouille 

décoche son fameux coup de palme 

circulaire à l’arcade, m’obligeant à 

regagner le bateau lessiveuse pour 

éponger la blessure. 

Apres avoir déposé quelques gerbes au 

pied d’une vague il ne tarde pas a me 

rejoindre. 

Nous faisons des émules et ne tardons pas 

à rouler de gauche à droite et d’avant 

en arrière sur le chemin du retour. 

 

 

 

 

 

Un petit apéro nous réconciliera avec la nourriture. 



 

 

 

Dimanche, même musique que la veille, nous tentons de nous mettre à l’ abri 

dans la passe de l’Elvine. 

Stéphane qui était rentré en méditation depuis la veille n’a plus reparu sur le 

bateau. 

 

 

 

 

Fred renonce à se mettre à l’eau, puis fait une tentative avant de remonter 

retrouver son appui favori à l’extérieur du bastingage… 

Aicha et Julien concourent pour le premier haut le cœur : Aicha vainqueur 

suivi d’une courte tête par Julien. 

Apres avoir aperçu une ou deux gorgones et un spirographe, aux alentours 

de 13m, nous retournons au bateau. 

Thierry, Pierre et Jean-Christophe font un peu de constant sur un fond de 26m, 

là on frise l’exploit… 

Les autres rentrent dans la foulée, 

animés d’une volonté farouche de 

garder le café et les tartines ; tous 

n’y parviennent pas. 

 

L’après midi, le vent de sud-est 

interdit de sortir les bateaux. 

Les quelques courageux qui 

oseront se frotter à la houle le 

feront a partir du port de Niolon.  

Grand bien leur 

en a valu, la houle a un peu baissé et les 

fonds sont acceptables jusqu'à 18m. 



Yannis, Wolfgang, les Thierry, Julien et Michel 

profitent du paysage sous-marin. 

Les autres participent à la présentation des 

formations des Niveaux 1 à 3, bien au sec en 

salle de cours ;  

 

 

 

 

 

Le soir l’apéritif nous permet 

de fêter l’anniversaire de 

mariage de Michel et Nathalie. 

 

La nuit est agitée ; le tonnerre gronde, et 

la pluie résonne sur les toits des 

bungalows. 

Au petit matin, le vent s’est enfin calmé, 

la pluie persiste…. 

Les dernières gouttes tombent pendant 

le petit déjeuner, poussées au large par 

le vent qui s’est relevé, et l’orage qui 

tonne. 

Pas question de sortir les bateaux, la météo annonce force 7 à 8 pour midi… 

Quelques courageux, bien décidés à mouiller la combi font un peu 

d’entraînement au sauvetage sur le Zod ; ça fait faire un peu de sport et puis 

ça détend. 

L’après midi sonne l’heure du 

départ ; chacun reprend la 

route du retour, la tête pleine 

de rêves des belles plongées  

que nous nous promettons de 

faire la prochaine fois. 

 

Pascal  
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