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� Plongée sous glace près de Philippeville

� Week-end Pascal en Zélande

� Examen théorique : cuvée 2005

� Pour info…



GBRS News avril 2005

-2-

Le week-end du 5 et 6 mars Jean-
Pierre, Arno (petit-fils de notre 
président), Manu, Vincent et Sophie 
se sont donnés rendez-vous à
Philippeville pour une plongée sous 
glace suivi d’un bivouac dans la 
neige. A notre arrivée dans la 
carrière nous constatons avec 
soulagement que l’eau est bien 
gelée sur une épaisseur de plus ou 
moins 10 cm. Dès que Manu et 
Vincent ont enfilé leur combinaison 
étanche, ils entreprennent, à l’aide 
d’une barre à mine, de faire un trou 
dans la glace suffisamment grand 
pour y passer avec les bouteilles.

C’est avec une certaine 
excitation que nos 2 
plongeurs (Manu et 
Vincent) se mettent à l’eau 
pour une plongée un peu 
particulière. La plongée 
sous glace est comparable 
à une plongée spéléo et 
nécessite la mise en place 
d’un fil d’Ariane.   C’est à
ce moment que le temps 
se met à changer et 
lorsqu’ils remontreront à la 
surface (environ 40 minutes 
plus tard), la couche de 
neige se sera épaissie de 5 
cm !
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Sous l’eau nous 
évoluons entre -1 et 
– 2 mètres de 
profondeur pour 
profiter de la glace 
présente au-dessus 
de notre tête. Nous 
tirons un fil d’Ariane 
auquel on attache 
régulièrement des 
flotteurs. Ceux-ci 
permettent au fil 
de flotter juste sous 
la glace.  

Le soir nous nous 
installons à la lisière 
d’une forêt où nous 
plantons nos tentes 
pour y passer la 
nuit. Le dimanche 
nous faisons une 
grande balade 
dans une neige 
dont la couche 
avoisine les 20 cm. 
Vivement l’hiver 
prochain… et avis 
aux amateurs ! 

• Photos extérieures : Sophie, Jean-Pierre, Manu

• Photos sous marines : Manu

• Textes : Sophie et Vincent
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Comme depuis plusieurs années maintenant, le week-end Pascal est 
l’occasion de faire une sortie en Zélande. Le lieu de rendez-vous est le petit 
camping de Brashoeve. Ce dernier est un charmant petit camping situé à
quelques kilomètres de Zierikzee. Cette année une vingtaine de personnes, 
plongeurs ou non, sera présente sur place. Au programme de ce week-
end : plongée, vélo, ballades, bateau, bbq et surtout la bonne humeur et 
le plaisir d’être ensemble !

Cette sortie en Zélande fut également l’occasion d’emmener faire une 
petite ballade en eau libre à de nouveaux membres de Louvain-la-Neuve. 
C’est ainsi que Caroline et Mathieu feront leurs deux premières « plongées »
leur permettant de découvrir autre chose que les carrelages de la piscine 
du Blocry. 

La Hollande, pays du vélo, certains 
d’entre nous avaient pris le leur. Ils 
feront un peu plus de 100 Km en 3 
jours…

Equipement pour certains, détente 
pour d’autres, …
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Plusieurs plongeurs   se 
préparent à s’immerger 
sous le regard de 
Virginie…

Le terrain est 
quelque peu en 
pente mais surtout 
fort glissante, la 
corde est bien utile 
à Mathieu…

Exemple de ce que 
l’on peut rencontrer 
sous l’eau : Oeillet de 
mer (Metridium senile)
(photo : Patrick P.)
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Le groupe prend 
l’apéro sous le 
hangar qui est mis à
notre disposition…

Débarquement sur l’île 
aux coquillages, 
certains profitent d’un 
mode de locomotion 
peu commun…

Autre exemple de la 
vie sous marine de 
notre Mer du nord : 
Ascidie jaune 
(Ciona intestinalis)
(photo : Patrick P.)
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On peut se réjouir, cette année, de la réussite de la section de Louvain-la-
Neuve. Depuis le début d’année, les entraînements piscine du mardi soir 
attirent en moyenne une vingtaine de personnes y compris les quelques 
encadrants bénévoles qui se relaient chaque semaine afin de former nos 
futurs plongeurs.

En plus de la piscine, des cours théoriques ont été organisés (comme chaque 
année) permettant à ceux qui le désiraient de se préparer en vue de 
l’examen. Nous pouvons remercier à ce titre les personnes qui ont donné de 
leur temps pour assurer ces cours. Ces personnes sont : Virginie, Jean-Pierre, 
Olivier, Yannick, Patrick, Etienne, Stéphane.

Vous trouverez ci-dessous les résultats de l’examen.

Félicitations à tous ceux qui ont réussi !!!

19,5 / 30Ingrid Girard 

21,5 / 30Grégory Claeys Bouvaert

22,5 / 30Caroline Plumet 

23 / 30Franck Hollander

25,5 / 30Sophie Soutenaire

26 / 30Charlotte Havermans

26 / 30Christophe Borceux

28 / 30Mathieu Baise 

Note : 

Les personnes ayant échoué à cet examen ou n'ayant pas pu le présenter, 
peuvent le repasser encore cette année. Nous pouvons organiser une nouvelle 
cession. Que celles et ceux que cela intéresse se fassent connaître!
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N’hésitez pas à me faire parvenir vos articles, vos idées, vos 
commentaires, vos coups de gueule et cela à fin que je puisse préparer 

et améliorer le prochain GBRS NEWS.

vinc_henry@yahoo.fr
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Le club dispose de matériel extérieur qui peut être loué. Ce matériel 
comprend : détendeur, jacket, bouteille. Les prix sont pour un week-end :

- détendeur : 2,5 €

- jacket : 2,5 €

Le gonflage de la bouteille est pris en charge par la personne qui loue la 
bouteille. Une bouteille louée gonflée doit être remise gonflée !

N’attendez pas la veille de votre plongée pour dire que vous aurez 
besoin de louer du matériel !!! Faites le savoir quelques jours avant.

La demande de location se fait (pour l’instant) auprès de ma personne.
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