
Week end Lavandou 2010

Retour à la tradition des récits homériques des WE club subgalatéens.

Vendredi
Ce fut sous la grisaille parisienne que la troupe Subgalatee 2010 embarquât pour le Week end 
Club 2010, Destination le Lavandou, terre bien connue des anciens. 
Cette année fut marquée par un départ difficile, que notre nouvelle DP n’eut aucun mal à 
gérer ; on signalât l’oubli de papier d’identité, l’arrivée trempée des retardataires qui avait pris 
de l’avance sur les mises à l’eau du lendemain, la perte de la trousse à pharmacie, qui serait 
selon les dires, partie en Egypte avec son moniteur de garde, l’annonce faite à 20 heures, 
qu’un moniteur serait en perdition pont de Sèvres et que le DP aurait pris de l’avance et serait 
déjà porte d’Orléans… 

Sur les consignes de notre DT JPB, nous décidâmes collégialement de faire face à ces 
difficultés, et démarrâmes l’apéritif, sans attendre de croiser la route du pèlerinage, et aussi 
pour éviter les giboulées de mars. Ce fut donc face à la piscine que les premiers bouchons 
sautèrent.

L’apéritif semblait copieux, et nous pûmes évaluer les futurs talents des premières bulles et 
des nouveaux Weekenistes. Cela permit, par exemple, de comparer  les punchs de Jean Pierre 
(+ de 5 WE club au compteur) et celui de Marianne. Marianne en eut la larme à l’œil. Les 
cakes de Valou eurent encore les honneurs du car … une valeur sûre depuis 2001.

Finalement tout rentrât dans l’ordre, les palanquées nocturnes furent organisées par affinité, 
gilou et valou, martial et nathalie, philou et michelou, jacquou et mimi…

Samedi 

Dimanche, arrivée sur site dans la fraicheur et la négresse, petit déjeuner, répartition des 
chambres par affinité, formation des palanquées, tout le monde y trouva son compte : Marc 
partira avec sa fille Solenne, Gilles avec son fils Clément, les filles s’organisent entre elles, les 
N3 aussi …sous le contrôle vigilant et consciencieux d’Hélène qui prît son heure de sieste pour 
remplir son suivi administratif. Tout le monde était content et chacun en profitât pour réfléchir 
comment alimenter le récit du club.
 
Marc voulut adopter une pédagogie par l’exemple, il montra donc à Solenne comment oublier 
son phare et son ordinateur dans la chambre. Marianne oublia son change sec dans sa 
chambre. Mathieu oublia Gaël, car il n’avait pas entendu les consignes en cas de perte de 
palanquée.

Solène et le Martial L. dit «Junior» appelèrent en chœur Raoul, qui n’était pourtant pas sur le 
bateau. 1eres bulles obligent…
Marc glissa dans ses prérogatives, ce qui donna le plaisir à tout le groupe de plonger l’après 
midi sur un fond de 12m, pour ne pas prendre un nouveau risque de glissement involontaire..
Franck tenta dans l’après midi, une plongée sans lest, mais revint assez vite sur sa décision et 
partit finalement avec sa ceinture de plomb.

Monique explosa son ordinateur de plongée, et prêta sa lampe à Christelle.
Christian, grisé par la richesse des fonds marins lors de sa plongée à 12m, prit sa soirée pour 
remplir son carnet de plongée sur son oreiller …et arriva enfin pour le dessert.



Globalement, la journée fut bien remplie, et on ne vit pas le temps passer. L’apéritif fut très 
classique, mais nous offrit une bonne surprise de la part de Marianne qui offrit un cadeau 
d’anniversaire à Martial. Martial ainsi dévoilé, proposa de fêter son anniversaire par une soirée 
chantilly assortie du Ti Punch. Tout le monde eut alors droit à sa petite touffe de Chantilly lors 
du dessert, Martial se gardant toutefois 4 coupes « au cas où… » En fait, il fallut bien gérer, 
enfin du mieux possible, l’absence de Chopitos, qui n’avait pas été anticipé. 

Pendant qu’Hélène continuait à écrire ses feuilles de palanquées, l’équipe d’encadrement 
testait le ti punch « plongée » pour finir en palier obligatoire à mi profondeur sur l’oreiller.

Dimanche
C’est déjà le deuxième jour, et les sourires après une nuit de sommeil n’ont rien à voir avec 
ceux de la veille. Au programme de la journée, ce sera La Gabinière le matin et Port Cros 
l’après midi.  Il faut signaler que le vent du nord du matin en a effrayé plus d’un mais a 
permis de libérer de la place sur le bateau l’après midi. Ces désistements permirent de remplir 
consciencieusement les carnets de plongée sur l’oreiller… et de faire du shopping, motivé par 
le retour du soleil. 
Finalement, tout le monde se retrouva pour le débriefing de 17h, autour du cornet chantilly de 
Martial.

Dans les anecdotes du jour, on signalât le saut droit de Michel qui se transforma en bascule 
avant, le saut droit de Gaël main sur le visage pour maintenir un masque qui était autour du 
cou, Michelle qui perdit la moitié de sa palanquée, dont un fils de moniteur, ce même moniteur 
qui a du s’y reprendre à 4 fois pour compter les plongeurs de l’après midi, ( il avait oublié de 
se compter …); Jean Pierre adopta un look d’ado, avec son Jean’s déchiré, Claude perdit sa 
ceinture lors de sa mise à l’eau; Franck put mettre à profit son cours théorique sur 
l’orientation sans instrument pour partir à l’ouest, au lieu de partir vers le site de plongée.

On remarqua également que notre DP (dont nous tairons le nom) se retrouva fort dépourvu 
quand le temps du retour fut venu.

On signala aussi des excès, d’un plongeur qui se cachait pour se doper, le matin, le midi, et 
même le soir, à coup de chantilly, mais qui ne put assurer lors de l’enfilage de sa combinaison.

Finalement le soir, tout le monde se mit à la verveine chopito pour jouer au Tarot, et au tilleul 
punch pour la composition des palanquées. Tandis que le Groupe Uno Splash perturbait 
grandement les réflexions.

Lundi 
Dernière journée, et ce sera la plus belle du WE question météo. Au programme Port Cros, 
avec en prime un piquenique le midi. Les 2 plongées furent superbes à l’exception de la 
thermoclime de surface qui faisait chuter la température de l’eau de 20°C dès le saut droit.
Certains remercièrent Météo France qui décida unilatéralement de changer la brise de force 3, 
en vent de force 5;  Jacques se dévoua pour recevoir un lâcher d’embruns depuis le pont 
supérieur, ce qui lui offrit une douche gratuite, Gaël offrit son petit déjeuner aux poissons, les 
filles s’offrirent un aller simple pour Water Mountain. Tandis que Mathieu profita de la chaleur 
estivale pour partir combinaison ouverte. Franck pris de l’humidité dans son caisson, mais 
heureusement « ce n’était pas de l’eau ». Stéphane remonta avec les oreilles en caisse de 
résonnance. Martial organisa un lâcher de lests, pour tester les reflexes de sa palanquée, qui 
réagit brillamment par 2 fois; Bruno profita d’un moment de distraction pour changer de 
partenaires, pour une palanquée équipée d’un phare à étoile de mer.

Fin du Week end … juste le temps de prendre une douche, de faire tamponner son carnet, et 
voila tout le petit groupe sur le chemin du retour.  Le retour au camp de base fut très calme, 
grâce au petit chimiste qui nous rejouât le rôle de Tom Cruise dans Cocktail. Déjà les esprits 
se tournent vers les futures destinations enchanteresses, les 2 WE à Bécon les Granités en 
référence à la température, Audierne ou Galeria (la bien nommée) dans un mois…



En conclusion, tout le groupe est unanime pour remercier :
- nos hôtes des Pins Penchés qui nous offrirent un accueil digne d’un 3 étoiles,
- Franck, Laurent et Fabio qui nous trouvèrent des sites superbes avec des topos de site clairs 
et limpides ; une organisation carrée sans faille, avec du thé chaud à la sortie de l’eau, ça n’a 
pas de prix !
- Hélène qui fût irréprochable, dans sa ponctualité et son hygiène de vie. Elle a su manier le 
difficile art de la politique, indispensable pour faire des palanquées qui n’ont jamais été 
discutées (enfin… presque pas).
- Et tous les participants subgalatéens à cet excellent cru 2010.

Gilles & Co


