Sortie TRELON
du 26/04/2009
La dernière sortie sur site avant l’examen final du 06 Juin.
7h00 :Rendez vous matinal sur le parking de Conflans, nous faisons les comptes tout le monde est là
Alberto, Sylvain et moi. Certains étant de corvée à Marsa Alam avec les tortues et dauphins …

La voiture chargée ,je programme mon GPS, mais prudent Sylvain à branché également le sien, et Alberto valide
la route en consultant la carte Michelin. La confiance règne !
Une logistique qui normalement n’ aurait pas permis de se tromper de route… normalement !
On fini quand même par arriver à bon port et retrouver le reste du groupe.
Au total nous sommes 19 dont 10 encadrants ca rigole pas !.
Il fait tellement beau (traduire il ne pleut plus ) que tout le monde s’équipe dehors !

Photo Karl

Formalités et briefing accomplis, c’est la mise à l’eau et la découverte pour certains des plaisirs de la Carrière de
Trelon.

Nous devrons partager le site avec une équipe de
plongeurs au fort accent Belge très légèrement équipée
et ayant tout aussi légèrement troublée la clarté de
l’eau .

Petite préparation avant la descente puis
On récupère profondément….très profondément

Luc est prêt pour la salon du Modélisme avec sa réplique au 1/1000 !

1 er Prix de la Signalisation pour Hervé !

C’est la queue au stand Buvette de Marie- Paule !

Ca récupère toujours !!!

Pendant que Marc met en application le phénomène de le Diurèse

Bouée gonflée à 10 bars !!!!

???
Ya bon Banania

Il est l’heure de se mette à Table !
De trempette

après deux bonnes heures

Sylvie ne badine pas avec le confort : Douche Chaude SVP !!

Chacun apprécie à sa juste valeur le service (et son contenu ) Merci Jean Louis…. Champagne !!

La tablée Diététique ! ! Rien ne manque

Le débriefing à la mode Philippe BURTY

16h30 l’heure du retour a sonné .

Merci à chacun pour leur participation active dans la préparation et la réussite sous le soleil ( version locale ) et la bonne humeur
pour cette sortie « Inter Codep ».

Etaient Présents :
Herve ANES - Eddy BLANCHARD - Philippe BURTY – Lionel CLAISSE - Mirielle DELOUE – Valérie DREVON –
Marie- Paul GEL - Sylvie GUYOMARD – Dominique JOUBERT - Allan LLORCA – Philippe QUINQUIS Patricia RAMBURE – Alberto ROMEO - Marc SALACROUP – Luc STEINER – Karl THOMAS - Jean-Louis VAILLANT –
Patrick VASSEUR – Sylvain WEISS.
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