
Retour à la tradition des récits homériques des WE club subgalatéens. 
 
Soir 0 
Ce fut sous la grisaille parisienne que la troupe Fabulite 2007 pris ses envols du Chesnay. 
Grisaille parisienne qui ne reflétait en rien la chaleur qui allait régner au sein du car, puisque 
cette année, le pari de démarrer l’apéritif avant la place de la Loi fut enfin gagné.  
 
Le voyage démarra classiquement, 2 groupes se formèrent très vite. Au fond, le groupe des 
plongeurs « avec apéro » et devant le groupe des plongeurs « sans apéro ». Passé les 
premiers moments de froid entre les 2 groupes, le groupe « Apéritif » aborba rapidement tout 
le car. L’esprit de Capitaine flamme était bien parmi nous. 
Valérie fut pour la 8ime année consécutive élue reine du « Cake au comté ».  
 
L’ambiance fut vite décontractée, et l’on eut droit à quelques anecdotes amusantes : 
Carine J. a avoué sa nostalgie des voyages club, où elle subissait des « attaques subites » 
dans le car. 
Martial évoqua également un souvenir d’une nuit couchette avec Michelle … mais Michelle ne 
s’en rappelait pas, en tout cas, pas avec Martial … Martial est encore à l’heure actuelle en train 
de se rappeler de qui il pouvait s’agir … 
Christine est restée tendue la première heure persuadée d’avoir oubliée quelque chose …, 
jusqu’au moment ou elle put mettre un nom sur son oubli : Sa combinaison…  
 
Bruno, quant à lui, était perplexe, avait il ou non les clefs ??? La question n’est toujours pas 
résolue maintenant. Carine quant à elle, cherchait son portefeuille et gilles son maillot de bain. 
 
Le car se mit finalement en couchette, et l’on mit plus d’une heure pour l’affectation des 20 
places libres, mais c’était sans compter les 1h30 d’Hervé pour se coucher …  
A ce propos une expression fut vite trouvée pour rétablir le calme 
 Hervé ???? 
  Oui …. 
 Ta g……  
 
Jour 1  
Premier petit déjeuner frugal, où tout le monde put se jeter sur les croissants au beurre, le lait 
et autres laitages ainsi que tous autres fruits bien acides … 
  
Nous passerons vite sur les difficultés de constitution des palanquées des 5 élèves aux 5 
moniteurs sur 2 bateaux, pour nous focaliser sur :  

- Jacques, Carine, Stéphane et leur pb de reflux intestinaux 
- Christine en palanquée avec Martial sur le bateau Fabulite 3 pour une prof max de 

20m, qui réussit à faire sa plongée avec Franck M. sur le bateau Fabulite 2 à plus 
de 30m (avec martial en sécu à 20m), nouvelle formule à la « pas dit » pas pris ! 

- Franck G. qui nous réalisa un bêtisier de 5minutes lors de l’exercice du lancé de 
parachute : fort heureusement, une fois remonté sur le bateau, on put démêler 
Franck en sauvant le parachute, la corde,.. 

- Nous retrouvâmes assez rapidement, grâce à certains, le petit déjeuner du matin 
flottant entre deux eaux…(voir plus haut) 

 
Soir 2 :  
Le timing est bon, l’apéro peut démarrer vers 17H30 … 
Le moment fort de la soirée fut la séance de théorie avec comme thème le billard sur la base 
d’un joueur et 18 conseillers / techniciens encadré par Maitre Capello (alias Stéphane B.)et 
son règlement… on atteignit facilement les 100 db 
 
La nuit fut calme, très calme même, peut être fut ce l’effet du petit vin de pays biologique … 
 
Jour 2 :  
Changement de palanquées, changement de bateau et toujours les fondamentaux : 



Perte de phare de Monique, ordinateur en mode SOS de Bruno, Jacques qui plonge sans stab, 
Gilles qui perd sa ceinture de plomb… 
Stéphane D. trouva également son surnom : « Le bleu »  et fut vite affecté aux taches de 
manutention du groupe. 
On notera également quelques « esprits vides », dus a la profondeur, style : mais ou est mon 
binôme ??? mais je voulais juste descendre encore un peu…. (-55m), etc… 
L’ordi de Bruno est d’ailleurs encore en train de faire ses paliers !! 
 
Soir 2  
L’apéritif est léger, les stocks sont bas…  
Jacques remonte le moral des troupes, en offrant la sangria à tout le groupe tel un vrai agent 
secret, façon « James Bond 007 ».  
 
Nos hôtes nous ont préparé un repas de fête : aïoli, aïoli et aïoli … et profiteroles à la chantilly 
avec supplément pour certain pour équilibrer les 4 radis et les 2 tomates à partir de lundi 
midi.  
Après le repas, les repères sont pris... les équipes au billard et au tarot sont rapidement 
constituées. 
 
Jour 3 :  
Le petit déjeuner permet de mesurer l’ampleur des dégâts : les palanquées doivent être 
refaites, certains plongeurs ont passé la nuit à regarder passer les profiteroles mélangées à 
l’aïoli. Martial n’ira pas à 60m mais restera à 20mètres… Philippe P. passera l’après midi dans 
sa chambre.  
Valérie, Christine et Gilles s’éclipsent pour pique niquer à la plage en famille. 
 
Soir 3 : 
Un tournoi de billard fut organisé, laissant la part belle aux coups d’enfer et aux coups de q.., 
ce qui donna quelques crises d’extase et surtout de rire. 
 
Le soir venu, vers 17h15, l’heure tant attendue arriva… Pourtant les stocks d’apéritif semblent 
au plus bas, mais un élan collectif permet de chercher les bouteilles perdues dans les 
chambres, et les stocks remontent à leur maximum. 
Même Philippe va mieux, il a eu le temps de beaucoup lire…La presse féminine n’a plus de 
secret pour lui… 
 
Jour 4 :  
Le petit déjeuner est rassurant : l’houmouss à l’ail et le couscous de la veille sont bien passés. 
Seule Nathalie restera se reposer, la soirée belote aurait été un peu ‘forte’ …  
Les plongées sont organisées par affinité. 
Dans les classiques, on notera la mise à l’eau, bloc fermé, le parachute largué tout en étant 
accroché à la stab, la perte de verre de lunettes, la perte d’une poche à plombs d’un 
encadrant… 
 
Soir 4 :  
L’humeur est un peu triste, à l’idée de retourner sur Paris.  
Passer le moment de doute pour savoir si le car va réussir à ressortir de l’impasse, on passe 
vite à l’apéro, car il est urgent de finir les restes. Monique se fit remarquer en trouvant une 
bouteille de rhum qui permis de terminer le stock de citron vert, le sirop de canne,  le jus 
d’ananas, tandis que Xavier s’attaque à la mise en rondelles des 6 saucissons. 
Tout le monde apprécia un court moment de calme alors qu’Hervé marquait enfin une petite 
pause vers 19h, seul au fond du car, sous sa couverture … 
Pendant ce temps, Michelle évoquait ses souvenirs de jeunesse des WE club hockey, tandis 
que Franck et Martial évoquaient les débuts de la plongée sous marine dans les années 80.  
La mise en couchette fut rapide, les places étaient déjà pré affectées par le trajet aller, Franck 
terminait son stock de blagues avec Philippe, et Hervé avait un dernier sursaut d’énergie avant 
de s’effondrer. 
 
En conclusion, tout le groupe est unanime pour remercier  



- nos hôtes Monique et Jean Pierre, et sylvain qui nous offrirent un accueil digne d’un 3 
étoiles, 
- Arnaud, Niki qui nous trouvèrent des sites superbes ravirent tout le monde, du bleu à la DP, 
sans compter les ballades en camionnette qui furent un plaisir pour tous 
- Michelle qui fut irréprochable,  
- Et tous les participants subgalatéens à cet excellent cru 2007. 
 
 

 Gilles & Co 
 
 
 
 


