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Voilà déjà la rentrée ! 
 
Après les aventures aquatiques ou 
non, vécues à la mer, à la montagne, 
en spéléo, en vélo ou en alpino, ... 
en lac et autres trous d’eau,  voici le 
retour au bain hebdomadaire à la 
piscine. 
Comme toujours, le soir du vendredi 
pour les bruxellois et du mardi pour 
les louvanistes  est consacré à nos 
ablutions et entraînements. 
Il va sans le dire que cet entraîne-
ment, même si pour certains est fas-
tidieux, reste un passage obligé à la 
bonne forme du plongeur.  N’ou-
blions pas que le passage ou repas-
sage annuel du test piscine nous at-
tend à la fin du mois de septembre.   

 
L’année écoulée, pourtant commencée en fanfare pour moi, s’est déroulée dans la droite ligne 
de notre groupe.  De nombreuses plongées ont été réalisées tant en Zélande qu’en lac ou en 
de multiples endroits.  Dans le bilan, … un peu tôt pour le brosser, on peut tout de même souli-
gner que, grâce à notre ami Cédric d’Udekem, des plongées « découvertes de la biologie des 
eaux marines » ont pu être réalisées en Zélande, suivies d’observation macro et miscroscopi-
ques et de photos. 
 
A nouveau, cette année, à l’instar de 
nombreux groupes sportifs, le princi-
pal défit sera de fidéliser les anciens 
membres et de mobiliser les jeunes. 
 
Le « GBRS News », organe de 
contact de notre groupe est important, 
… alors n’hésitez pas à nous aider à 
le faire vivre en l’alimentant de vos ar-
ticles et photos.  Prenez donc exem-
ple sur nos deux néo-ondines: Marion 
et Magali qui ont rédigé chacune un 
article sur leurs vacances. 
 
Que cette nouvelle saison vous soit 
riche en tout ce dont vous pouvez rê-
ver, … de plongée bien sûr. 

Patrick Panneels 

Edito du PP                                                      Septembre 2009 
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GBRS News février 2009 

Zélande 2009 
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Vacance en Cornouailles 

J'ai trouvé les Cornouailles géniales surtout les plongées.  L'eau 
était froide mais belle, j'ai vu des poissons et des coraux que je 
n'avais jamais vu (poissons st-pierre, anémones bijoux ) mais ce 
que j'aime bien c'est que ce qu'on voit sous l'eau, c'est un 
mélanges de magnifiques algues , poissons, coraux et aussi de 
magnifiques roches.
On a aussi vu les phoques de tout tout près .
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En Angleterre, on a aussi fait plein de visites très très belles 
(l'hôpital des phoques, Dover castel,  Londres, Plymouth) parce 
que pendant que papa travaillait nous on allait faire plein de 
visites.  A Londres on a fait le London Eye, la tour de Londres et 
Big ben.

Vacance en Angleterre 

Magali Panneels - Septembre 2009 
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Les Cornouailles (Cornwall  - U.K.) 

C’est avec l’espoir de la légende du 
Gulfstream, que nous partîmes vers les 
verts pâturages de la pointe extrême 
ouest de l’Angleterre, les Cournouailles. 
 Le Gulfstream est un courant marin 
chaud qui remonte des côtes de 
l’Afrique et vient baigner cette pointe 
anglaise de ses eaux chaudes, 
permettant ainsi un climat quasi 
méditerranéen, à tel point que la côte 
sud-ouest des Cornouailles est appelée 
“la Riviera anglaise”....

Ca c’est la légende.  En effet, il y fait 
doux et la végétation tient plus du sud 
de la France que de notre pays, mais 
en discutant avec les autochtones, on 
s’aperçoit vite que cette végétation est 
plus due à des hivers très doux (jamais 
de gel) qu’à des températures 
méditerranéennes.  
De plus, avec une pointe de sourire aux 
lèvres, nos braves voisins anglais nous 
souhaitaient bonne chance lorsqu’ils 
apprenaient que nous campions sous 
tente.

Bref, nous fûmes rincés !
Alors mouillés pour mouillés, autant 
être sous l’eau carrément !

Une succession de journées grises, 
pluvieuses et parfois même se 
terminant par un pâle soleil n’a pas 
réussi à nous décourager. Et même, 
quelques journées ensoleillées nous 
réconfortaient sur notre état de 
vacanciers.  De visites en plongées, 
de falaises superbes en villages où 
le temps semble s’être arrêté, des 
châteaux en ruines aux paysages 
magnifiques, nous avons parcouru 
les petites routes en tous sens, à la 
recherche de spots de plongées 
accessibles par la terre et parfois 
même à la recherche d’une station 
de gonflage.

Il faut bien dire que c’est le bout de 
l’Angleterre, mais c’est aussi le bout 
du monde, certains ne s’y sont pas 
trompés en appelant l’une des 
pointes “Land’s end”.
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Les Cornouailles  

GBRS News Septembre 2009 

Les stations de gonflage ne sont pas 
légion et on fait de nombreux kilomètres 
avant de pouvoir “gonfler”.  Ce petit 
désagrément est généralement 
compensé par les rencontres que cette 
recherche occasionne.
Qui de nous indiquer l’endroit où l’on 
peut nager avec les phoques (phoques 
gris), qui de nous donner l’endroit précis 
du “spot” de plongée avec les restes 
d’une épave, ou qui, biologiste-
photographe réputé de l’université de 
Plymouth nous donnant de l’air quand 
nous n’avions pas pu gonfler.

Ces vacances furent pour nous une 
sorte de retour aux sources de la 
plongée en vacances.  Magali , aussi 
mordue que nous, nous a permis et 
parfois même poussé à plonger jusqu'à 
deux fois par jour.

Les fonds, peu profonds, lors de nos 
plongées du bord (appelées en anglais 
“shore diving”) sont envahis de kelps 
(différentes espèces de laminaires), et 
nous avons l’impression de plonger 
dans des forêts impénétrables.  Ce peu 
de profondeur est loin d’être un 
désagrément, car ce sont de véritables 
aquarium géants dans lesquels nous 
nous retrouvons.

Des poissons aussi colorés qu’en 
méditerranée, des formes de coraux 
“vrais” assez rares chez nous, des 
variétés d’étoiles de mer colorées, des 
vers marins, ... que de premières pour 
nous.



8 

 

GBRS News Septembre 2009 

Les Cornouailles  

Ces quelques images sous-marines ont 
été prises principalement par Magali.

Eh oui, papa au rencard ...

Malgré les conseils d'un « local », nous 
n'avons pu réaliser le rêve de plonger 
avec les phoques, rendez-vous manqué 
de quelques minutes.  
Mais, ô bonheur, nous avons pu en 
approcher dans un petit port, à marée 
basse...
Avec beaucoup de respect et à distance 
raisonnable,... ce sont vraiment de 
grosses bêtes 

Une super visibilité (6-7 m en 
horizontal), une température souvent 
agréable (entre 13 et 17°C suivant 
l'orientation de la côte), voilà les 
conditions de plongées  qui nous 
faisaient oublier le temps maussade 
qui nous attendait en surface.
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L’Angleterre 

En préalable à nos vacances très 
aquatiques, nous avons passé une semaine 
entre Londres et Cambridge.

Patrick au travail..., pendant que Magali et 
Sophie visitaient le pays.

Au milieu de notre séjour, avant 
d'enchaîner sur Stonehenge et les 
Cornouailles, nous avons été rendre une 
petite visite à deux membres (ou ex-
membres) du GBRS. Lorraine Berry 
travaille maintenant à Cambridge.  Marco 
Davarre et Marcella nous ont accueilli  
dans leur charmant appart de Tottenham.  
Tous vous remettent un grand bonjour.

Bref, des vacances peu habituelles, mais 
pleines de souvenirs.

Patrick Panneels - 2009
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À la premiére plon-À la premiére plon-À la premiére plon-À la premiére plon-À la premiére plon-À la premiére plon-À la premiére plon-À la premiére plon-
gée:gée:gée:gée:gée:gée:gée:gée:        
        
D’abord on est entré dans l’eau D’abord on est entré dans l’eau D’abord on est entré dans l’eau D’abord on est entré dans l’eau D’abord on est entré dans l’eau D’abord on est entré dans l’eau D’abord on est entré dans l’eau D’abord on est entré dans l’eau 
(on a sauté d’un tout petit ba-(on a sauté d’un tout petit ba-(on a sauté d’un tout petit ba-(on a sauté d’un tout petit ba-(on a sauté d’un tout petit ba-(on a sauté d’un tout petit ba-(on a sauté d’un tout petit ba-(on a sauté d’un tout petit ba-
teau), teau), teau), teau), teau), teau), teau), teau),         

        
on est descendu et on est arrivé  on est descendu et on est arrivé  on est descendu et on est arrivé  on est descendu et on est arrivé  on est descendu et on est arrivé  on est descendu et on est arrivé  on est descendu et on est arrivé  on est descendu et on est arrivé  
juste en face de pleins d’ampho-juste en face de pleins d’ampho-juste en face de pleins d’ampho-juste en face de pleins d’ampho-juste en face de pleins d’ampho-juste en face de pleins d’ampho-juste en face de pleins d’ampho-juste en face de pleins d’ampho-
res qui avait coulé lors d’un res qui avait coulé lors d’un res qui avait coulé lors d’un res qui avait coulé lors d’un res qui avait coulé lors d’un res qui avait coulé lors d’un res qui avait coulé lors d’un res qui avait coulé lors d’un 
naufrage il y a +/naufrage il y a +/naufrage il y a +/naufrage il y a +/naufrage il y a +/naufrage il y a +/naufrage il y a +/naufrage il y a +/--------
2500…..ans.2500…..ans.2500…..ans.2500…..ans.2500…..ans.2500…..ans.2500…..ans.2500…..ans.        
 

Le plongeur qui était avec Le plongeur qui était avec Le plongeur qui était avec Le plongeur qui était avec Le plongeur qui était avec Le plongeur qui était avec Le plongeur qui était avec Le plongeur qui était avec 
moi a pris une pierre et a moi a pris une pierre et a moi a pris une pierre et a moi a pris une pierre et a moi a pris une pierre et a moi a pris une pierre et a moi a pris une pierre et a moi a pris une pierre et a 
cassé des oursins , il y cassé des oursins , il y cassé des oursins , il y cassé des oursins , il y cassé des oursins , il y cassé des oursins , il y cassé des oursins , il y cassé des oursins , il y 
avait plein de poissons qui avait plein de poissons qui avait plein de poissons qui avait plein de poissons qui avait plein de poissons qui avait plein de poissons qui avait plein de poissons qui avait plein de poissons qui 
venaient mangervenaient mangervenaient mangervenaient mangervenaient mangervenaient mangervenaient mangervenaient manger        
 

Bref c’était une très bonne plongée en GrèceBref c’était une très bonne plongée en GrèceBref c’était une très bonne plongée en GrèceBref c’était une très bonne plongée en GrèceBref c’était une très bonne plongée en GrèceBref c’était une très bonne plongée en GrèceBref c’était une très bonne plongée en GrèceBref c’était une très bonne plongée en Grèce        
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À la deuxième plongée:À la deuxième plongée:À la deuxième plongée:À la deuxième plongée:À la deuxième plongée:À la deuxième plongée:À la deuxième plongée:À la deuxième plongée:        
Cette fois on a plongé à par-Cette fois on a plongé à par-Cette fois on a plongé à par-Cette fois on a plongé à par-Cette fois on a plongé à par-Cette fois on a plongé à par-Cette fois on a plongé à par-Cette fois on a plongé à par-
tir d’un zodiac, on a mis le tir d’un zodiac, on a mis le tir d’un zodiac, on a mis le tir d’un zodiac, on a mis le tir d’un zodiac, on a mis le tir d’un zodiac, on a mis le tir d’un zodiac, on a mis le tir d’un zodiac, on a mis le 
gilet dans l’eau . Malheu-gilet dans l’eau . Malheu-gilet dans l’eau . Malheu-gilet dans l’eau . Malheu-gilet dans l’eau . Malheu-gilet dans l’eau . Malheu-gilet dans l’eau . Malheu-gilet dans l’eau . Malheu-
reusement tous le monde reusement tous le monde reusement tous le monde reusement tous le monde reusement tous le monde reusement tous le monde reusement tous le monde reusement tous le monde 
avait des combis mais ils avait des combis mais ils avait des combis mais ils avait des combis mais ils avait des combis mais ils avait des combis mais ils avait des combis mais ils avait des combis mais ils 
n’avaient plus ma taille n’avaient plus ma taille n’avaient plus ma taille n’avaient plus ma taille n’avaient plus ma taille n’avaient plus ma taille n’avaient plus ma taille n’avaient plus ma taille 
donc j’ai dû mettre un shor-donc j’ai dû mettre un shor-donc j’ai dû mettre un shor-donc j’ai dû mettre un shor-donc j’ai dû mettre un shor-donc j’ai dû mettre un shor-donc j’ai dû mettre un shor-donc j’ai dû mettre un shor-
ty et j’ai eu froid, très froid.ty et j’ai eu froid, très froid.ty et j’ai eu froid, très froid.ty et j’ai eu froid, très froid.ty et j’ai eu froid, très froid.ty et j’ai eu froid, très froid.ty et j’ai eu froid, très froid.ty et j’ai eu froid, très froid.        

        
 

Le lendemain Papa et Le lendemain Papa et Le lendemain Papa et Le lendemain Papa et Le lendemain Papa et Le lendemain Papa et Le lendemain Papa et Le lendemain Papa et 
Maman ont été au Maman ont été au Maman ont été au Maman ont été au Maman ont été au Maman ont été au Maman ont été au Maman ont été au 
même endroit mais même endroit mais même endroit mais même endroit mais même endroit mais même endroit mais même endroit mais même endroit mais 
dans une grottedans une grottedans une grottedans une grottedans une grottedans une grottedans une grottedans une grotte        
 

Marion Bruynseels - Septembre 2009 
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…Annonce préliminaire ... 

Souvenez-vous 
c'était il y a déjà 

2 ans 
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Après notre épopée de 2008, nous repartons 
plonger en Egypte en novembre 2010. 

Cette fois nous changeons de formule :  
nous optons pour une croisière, à savoir 
une semaine en mer avec au programme  

3 plongées par jour…. 
Même si cela vous paraît loin  

il faut déjà y penser : 
faire un petit bas de laine,  

prévoir aux alentours de 1500 € 
 Réservation de l’avion  

début de l’année prochaine 
 

Plus d’informations à venir ! 
 

GBRS News Septembre 2009 

…Annonce préliminaire ... 
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Bonnes nouvelles, nos tarifs pour la saison 2009-2010  
(du 01/10/2009 au 30/09/2010) ne changent pas: 
 
Pour les adultes, plongeurs: il y a deux formules de base: 
 
Forfait tout compris:    €  125,00 
 Ce forfait inclut la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées piscine.  

  
Cotisation: €  60,00 
 Incluant l'inscription au GBRS et l'assurance.  
  + Entrées piscine   €     6,00  Une entrée. 
       €    45,00 Carte de 10 entrées.  
 
Pour les familles et les étudiants: 
 
Forfait familial tout compris:  €  125,00 1er adulte plongeur. 
       €    80,00 Membres suivants.  
  
Forfait "Etudiant"     €    80,00 
    Bruxelles + Louvain_la_Neuve 
(sur présentation de la carte d'étudiant)  
Incluant la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées à la piscine de Bruxel-
les pour tous, et à la piscine de LLN pour les étudiants de l'UCL en possession 
de leur carte des sports.  
  

Forfait "Etudiant"     €   65,00 
 Louvain_la_Neuve seul: 
(sur présentation de la carte d'étudiant) Incluant la cotisation au GBRS, l'assu-
rance et les entrées à la piscine de LLN pour les étudiants de l'UCL en posses-
sion de leur carte des sports.  

 
 
Les paiements peuvent être fait  
en espèces auprès du trésorier ou  
par virement au compte 001-0523928-10 du GBRS en indiquant le 
nom de la personne inscrite 
 

  
  

Nos Tarifs 2009 



15 

 

GBRS News Septembre 2009 

�  Des bières GBRS au logo des 50 ans  
 
sont également toujours en vente :  
 
- une bière blonde : la Saxo 
  
- une bière ambrée : la Caracole 
  
Le prix de vente est de : 
  
- 30 € le casier de 12 bouteilles de 75cl 
  
- 4 € la bouteille de 75 cl 
 
Vous pouvez passer commande en m’envoyant un mail précisant bien la 
sorte de bière et le nombre de casiers (ou de bouteilles) que vous souhai-
tez. Possibilité de faire des casiers mixtes, 6 bouteilles de chaque. 
  
Vous serez servis le vendredi soir à la piscine  contre payement. Si vous ne 
pouvez pas venir à la piscine, veuillez prendre contact avec Yann (0479 
533110), Manu (0497 260298) ou Vincent (0496 411773) pour trouver un 
autre moyen de livraison. 
  

T-shirt : 10 € pièce Polo : 25 € pièce 

�  Des T-shirts et des polos sont toujours en vente  
  
 

Rappel… 
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Président  Patrick Panneels 

   Rue des Myosostis, 48. 
   B-1180 Bruxelles 
                    Tel :  02.376.61.82 
   Gsm:  0495.84.37.95 
   e-mail:  patrick.panneels@gmail.com 
 
Secrétaire : Vincent Henry 
   Rue du Loutrier 39 
   B-1170 Bruxelles 
   GSM :  0496 41 17 73 
   e-mail : vinc_henry@yahoo.fr 
   
Trésorier :  Emmanuel Henry 

   Chée d’Ophain, 28. 
   B-1420 Braine l’Alleud 
   Gsm:  0497.26.02.98 
   e-mail: henryemm@yahoo.fr  

  
Responsable de la section LLN « Le Mérou » :  
   Alice Jones 
   Av de Jassans, 32 
   B-1342 Limelette 
   Gsm: 0485.37.71.94 
   e-mail: alice.jones@student.uclouvain.be  
 
Siège social GBRS: 
   IRSNB: Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 
   Rue Vautier, 29. 
   B-1000 Bruxelles. 
 
 
 

 

 Nous contacter  


