TRELON, Dimanche 28 Septembre.
Ca y est , la SAISON 2008 2009 est officiellement ouverte et cela commence par un rdv matinal à Conflans ou nous
partîmes à 7 , mais par un prompt renfort c’est à 16 que nos troupes se mirent en formation :
Pas moins de 13 encadrants guettant le moindre lâché de
bulles suspects de nos 3 valeureux apnéistes issus de toute
l’Ile de France, puisque le Codep 94, le Codep 92 et le Codep
78 étaient représentés.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les dieux du Ciel et de la Mer s’étaient accordés pour nous offrir une journée
d’anthologie : Soleil radieux, Eau cristalline un pur Bonheur ! et d’autres belles surprises nous attendent encore…
Yves et Thierry sous la houlette de Pierre, tout fraichement moulu MEF2, se sont retirées pour une séance de relaxation
préparatoire . Pas de photos, mais à l’issue Pierre aurait dit « Si cela continue aussi bien, je veux bien me les couper !… »

Consciencieux Jean-Christophe compte ses doigts avant de partir.
Pendant que Guillaume le cherche !

Mazette ! Si c’est pas de la clarté ça ! !

Voila ce qui arrive quand on veut laver un Zodiac à la machine …

Et c’est parti, les ateliers se mettent en place, et déjà un premier constat, il fait chaud, très chaud, à tél point que le
niveau de l’eau a baissé !
Chacun dans ces conditions s’attèlera quand même à trouver le fond.

Pendant que Laurence étrenne sa nouvelle combinaison d’autres s’essaient au poids variable. Ou à la sieste en combi.

Guillaume surgissant des profondeurs

La voiture n’a plus de secrets: tailles,
marques des pneus, Santé des
occupants , Vérification des niveaux …
Tout y passe !
Mieux que chez Midas

Si je vous assure c’est un bébé Langouste !!

Et des truites Enormes aussi !!!

Une dernière descente près du camion et nous reprenons le chemin du retour car il est 14h00 ….
Il est temps de sortir de l’eau après avoir passé deux bonnes heures à barboter !!!

ETAPE N° 1 Terminée

Début de l’Etape N° 2 la plus importante aux dires de certains

Faudrait pas oublier l’essentiel ,non plus !

J.C. a fait des émules puisque ce n’est pas moins de 6 cakes qui sont proposés à la dégustation pour notre plus grand
plaisir. Et chacun y va de sa petite astuce.
Plaisir qui sera néanmoins assombri par l’intervention (au propre) de Pierre .Car il semblerait que le reste de la séance
d’apnée s’étant finalement bien déroulée, trop bien … Mais Pierre est un homme de parole : il s’exécute (Les photos du
Drame )

Au Suivant !

Merci à Dominique pour sa patience pendant la délibération du meilleur cake aux Olives.
Mails faudra remettre les résultats à la prochaine fois car il s’agit d’un contrôle continu pour notre plus grand plaisir !!

Philippe Q.

Merci à tous les acteurs de cette superbe journée : Albane, Alberto, Guillaume, Jean-Christophe, Laurence, MarieChristine, Martine, Olivier, Patricia, Philippe B, Philippe Q, Pierre, Renaud, Thierry, Yves, Vanessa.
Merci à Jean- Christophe et Pierre pour l’aide matérielle et technique
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ATTENTION PROCHAINE SORTIE PREVUE : Dimanche 19 OCTOBRE
Inscrivez vous auprès de Jean-Christophe jch.dupuy@free.fr

