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Comme le veut la tradition, voici le récit du Stage 2008 à Hurghada, qui a réuni les stagiaires 
techniques aux niveaux 2 et 3, les stagiaires bio, des plongeurs loisirs, des encadrant et des 
accompagnants soit 45 personnes. 
 
Toute ressemblance avec des personnes connues, responsables, n’est que pure vérité 
amplifiée, déformée et dénaturée. 
 
Samedi : avant l’avion 
 
Départ du Chesnay dans une ambiance de folie léthargique, sûrement dû au fait que l’apéro 
n’avait pas été « ouvert ». Forcément, s’ils nous changent notre trajet, sans passer par la 
place de la Loi, on est un poil perdu. Gilles faisait son deal de carnets de plongée brodés à la 
main par des pitis n’égyptiens exploités. Monique réclamait déjà pleins de sous pour un 
supplément carburant (quel carburant ?). On saura plus tard, qu’elle travaillait en réalité pour 
le compte du DT. 
 
Samedi – Arrivée sur site 
 
Vol tranquille sur Air Cairo, collation frugale, boisson à volonté, confort égyptien,…  
Arrivée sans encombre dans le magnifique aéroport d’Hurghada. 
Déjà, le petit Martial fait parler de lui … Arrivé en tête à la douane, derrière un groupe de 
touristes russes, le temps de faire passer tout le monde la douane,  on avait perdu Martial …. 
On l’a récupéré 30’ après, tout décoiffé …. Il était sans doute avec le sac de Norbert dans 
l’aéroport, resté sagement à attendre… 
 
Arrivée à l’hôtel et répartition des chambres, selon plusieurs critères :  
 Vrais couples /  Faux couples / vrai mi couples / faux mi couples /  futurs couples 
 Avec /sans moustiques, avec/sans bar, avec/sans ronfleur 
 
Dimanche 2ième jour : Début de la technique 
 
Première constatation, nous aurons deux bateaux, très bien pour le confort de chacun, la 
météo est clémente et la température de l’eau très agréable (25° en moyenne…). Il faut 
reconnaître que l’organisation est au top. 
 
Les accompagnants peuvent profiter du repos au bord de la piscine ou sur la petite plage de 
sable qui fait également la joie des enfants. 
 
Premières plongées, les sites sont superbes, les stagiaires retrouvent leurs marques petit à 
petit et les moniteurs font connaissance de leurs protégés. 
 
Premier débriefing moniteurs de 18h à 19h30 … tout n’est pas encore au point … 
Premier apéro improvisé avec les moyens du bord, au bord de la piscine. 
 
Soirée NITROX dans la « Meeting Room », tout le monde était convié (Bio, Tech, Explo) l’esprit 
d’initiative de Gilles, a permis de pallier l’absence de mur pour projeter de beaux slides. La 
sono à 120 DB de la boite de nuit, a permis de rendre le cours animé mais très instructif… On 
en regrettait presque notre petite salle de la piscine. 
 
Le repérage de l’escale nocturne n’ayant pas eu lieu la veille, il est fait dans la soirée, une 
équipe téméraire décide d’oser traverser la route (c’est dur, tous ne sont pas revenus) pour 
aller dans un bar à belettes et string fishes*: le Papa’s club. 
 
Premier constat scientifique de l’équipe bio du SubGalatée sur l’espèce endémique connue de 
mer Rouge, le String fish : il ne faut pas approcher la juvénile, espèce farouche … 
 
*String fish ( bielorussius vulgaris, classification de Linné) : à l’état adulte, espèce peu 
farouche aux couleurs chatoyantes, à tête blonde qui n’hésite pas à frayer avec tout plongeur 
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à proximité… Se caractérise par un très bon sens visuel qui repère ses proies aisément grâce à 
son détecteur de carte Premier intégrée. 
 
Le Papa’s club est un bar connu de tout Hurghada, qui propose des challenges à ses clients : 
Pour toute commande groupée, un T-shirt est offert à l’un des participants, ce qui donne lieu à 
une dédicace collective… 
Nathalie, la première de notre groupe  a reçu ainsi un magnifique T-Shirt, écrit en braille sur le 
devant, pour les non voyants et surtout les non comprenants. 
 
Lundi :3ième jour 
 
Première plongée NITROX : le temps de contrôler tous les blocs, tout le monde se met à l’eau, 
impatients de réaliser une plongée sans fatigue. 
 
Le soir, un premier groupe « sportif » se forme autour de Michèle et part en exploration pour 
tenter l’acquisition de Tennis Addidas dernier cri. De longues négociations conduites par 
Jacques permettent d’obtenir de superbes chaussures Adidas made in China, à un prix défiant 
toute concurrence. 
 
Beaucoup d’efforts au Papa’s de la part des participants nous ont permis d’acquérir 5 tee shirts 
supplémentaires, distribués aux convives. 
 
Effectivement en fin de soirée, tous les plongeurs s’accordent à constater qu’après une 
plongée Nitrox, un verre au Papa’s et la fin de la bouteille de Get 27, on est nettement moins 
fatigué que la veille. Ca s’arrose... 
 
Ca y est la journée est finie, enfin presque, Corinne, Eric et Jean Pierre doivent encore 
sélectionner les photos du jour pour l’alimentation du site Subgalatée. C’est rapidement fait, si 
l’on exclût le temps pour valider le commentaire de chaque photo et l’envoi par email au camp 
de base au Chesnay. On peut féliciter au passage la production photographique du groupe… 
 
Mardi : 3ième jour  
Après plusieurs jours de rodage du trajet avec Michèle et Jean-Pierre et de multiples débriefing 
des possibilités, l’atelier footing se met en place. Michèle a réussi après un harcèlement 
intense, à motiver Martial, Hervé, Jacques et Etsuko à venir faire le footing dès 7 heures du 
mat pétantes, gare aux retardataires. 
De retour à 7h30 pour le petit déjeuner, la simple vue des T-shirts sentant bon l’effort, permet 
de se faire une idée des efforts fournis. 
 
Pour cette journée, nos amis bio-explo se promèneront dans les eaux bleues à la recherche de 
la photo d’exception, et du Napoléon timide !!! 
Privilégié, les « bios » démarrent avec une dérivante sur « Police Station » briefing fait, ils 
sont fin prêts pour le grand saut et se laisser porter par le courant : Arrivés en bas, force est 
de constater l’absence de courant et les voila parti pour 30 minutes de palmage pour passer le 
tombant, croiser les gorgones, arriver sur le plateau et à cours d’air remonter en surface pour 
un capelé de 300 mètres…  vive les entrainements du mercredi soir, tout le monde revient 
tant bien que mal. Cela ne serait jamais arrivé aux techniques, fort de leur orientation et de 
leur entrainement physique régulier. 
 
De retour sur le bateau certaines urgences se font sentir … après comptage le bateau démarre 
et il faut recharger les chasses d’eau à gestion hydraulique : c’est un travail d’homme, Norbert 
s’en charge et là c’est le drame !  
Norbert, seau main gauche, rambarde main droite, finit dans le vide et dans la grande bleue : 
cri sur le bateau, Norbert sauve le seau et le bateau fait demi tour !!!! Les toilettes sont de 
nouveau opérationnelles grâce à Norbert !!!!! Tout le monde est soulagé. 
 
Soirée « Plongée Nocturne » animée par Corinne et Jean Pierre. 
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Ils ont brillamment animé cette soirée, avec en plus de la sono, la panne de courant pendant 
la projection. On n’a pas su si cette introduction à la plongée nocturne a vraiment rassuré 
l’auditoire, et levé leur inquiétude… 
 
Mercredi : 4ième jour  
Les joggers du matin voient leur équipe s’agrandir, en effet, Philippe, grand sportif devant 
l’éternel, décide de se joindre à eux. L’Effet « Tu vois, ton corps chaaaange… » a motivé ce 
petit Philou, on ne le reconnaitra plus ! 
 
Le programme s’accélère … 200 PMT pour tout le monde, sauf pour Stéphane : C’est son 
anniversaire, toute l’équipe pédagogique lui offre royalement un 800 PMT avec Gilles en 
poisson pilote. 
 
Extrait de dialogues entendus sur la jetée, pendant le parcours de Stéphane :  
Mais que fait-il ???  Il semble ne pas nager en ligne droite, le temps semble très moyen, le 
style n’est pas terrible…  
 
« Certains disent qu’il ne boit pas que du tang, mais cela ne nous regarde pas… » 
 
« Il semblerait ne pas être au summum de sa forme, faut reconnaitre qu’il passe ses soirées 
au Papa’s … mais cela ne fait pas parti de son stage technique » 
 
« Ce n’est pas à nous de répéter au Chesnay, qu’il regarde les strings fish locales, il faut 
respecter sa vie privée … » 
 
«  De là à voler la salière, des verres de tequila, un cendrier, des cacahuètes pour aller 
s’entrainer dans la chambre,  on sort du cadre technique et ce n’est pas à nous plongeurs 
responsables d’aller en parler sur le forum SubGalatée. 
 
Suit une 1ère plongée pour les N2, un 250 capelé, une 2ième plongée, un examen théorique, 
une plongée nocturne, une soupe aux nouilles, et un diner à partir de 22 heures… 
 
Les prépa N2 sont calmés pour la soirée …. 
Les prépa N3 font plutôt les fiers par rapport à leur programme allégé … 
 
Bénédicte continue à gratifier les moniteurs de son sourire, Sylvie réalise un saut droit avec 
Axel et pirouette sans détendeur, sous les yeux de la vidéaste et obtient une note artistique de 
8.3 en figure libre, Michèle cuit au soleil, André continue à commenter et notre pharaon 
continue à nous illuminer de ses débriefings et cela fait mal aux porte monnaie. 
 
Jacquie Dédé et son Sky Latex SM fait son cinéma devant Sylvia et lui offre kata magistral 
pour séduire la belette et son public … le public médusé est encore sous le charme des 
tremblements du bateau et ses cris guerriers... 
 
Un mot pour dire que la plongée de nuit qui s’annonçait sous une certaine anxiété générale, a 
finalement laissé dans l’esprit des plongeurs le souvenir d’une plongée exceptionnelle. Une 
ambiance particulière, des poissons comme on n’a pas l’habitude de les voir, des couleurs 
spéciales, et des palanquées vraiment groupées… Les mines réjouies ont pris la place du 
stress d’avant plongée. 
 
Organisation d’une petite fête improvisée pour l’anniversaire de Stéphane. Au programme : 
petit toast, musculation du bras, concours de vitesse de descente en individuel ou par binôme. 
 
Certains tentèrent, en fin de soirée, la recherche de la plage de Papa, mais faute de boussole 
tous rentreront à l’hôtel, bredouille mais sain et sauf. 
 
Jeudi : 5ième jour  
La journée est calme …. Les organismes commencent à accuser le coup. 
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Stéphane termine sa désaturation sur le bateau. En début de matinée, il est en PLS, calé par 
la banquette. En fin d’après midi il commence à reventiler … le soir, il est amnésique… 
 
Pendant ce temps, Blanche a des pb de joints et joue la dentelière avec son fil d’Ariane,   
 
Michèle sèche le briefing en se cachant délibérément dans les toilettes, et n’hésite pas à nous 
accuser … 
 
Sylvia, vidéaste officielle sur le Princess Nahed rate son bateau et vient nous squatter. Ahmed 
alors !!!. Dédé finalise les négos avec un DVD master au prix dérisoire de 300 euros, collecte 
les quotes-parts individuelles et paye de sa poche le trou en trésorerie. N’est pas trésorier qui 
veut. 
 
Martial a repris ses 4 kgs, perdus après 2 mois d’efforts (il a arrêté les abdos au profit de la 
course à pied matinale) et son « corps change » …. On fête tous l’anniversaire de Marie et de 
Stéphane : deux gros gâteaux sont commandés par le DT, ce qui fera le bonheur de certains 
qui emporteront même les restes dans leurs chambres. 
  
Vendredi : 6ième jour  
 
Deux jeunes futures recrues pour le club, Enzo et Marie se joignent à nous sur le bateau et 
seront ravis de leur journée. 
 
L’équipe d’animation, toujours à la recherche d’activité ludique, propose un changement de 
bateau … tout le monde doit récupérer sa caisse, sa combi, ses plombs et migrer sur l’autre 
bateau. Comme d’habitude sur ce genre d’exercice il y a toujours quelqu’un pour oublier 
quelque chose au dernier moment, et c’est Isabelle qui joue la vedette en oubliant sa 
serviette, son peigne et son maquillage sur l’autre bateau et qui nous dit « je vous emm… ». 
 
Ca y est tout le matériel est vérifié, les blocs grées, le bateau nous emmène pour la dernière 
plongée de ce stage; plongée ultime comme une cerise sur un gâteau, qui vient couronner un 
stage éprouvant pour tous.  
  
Et là c’est encore le drame (comique) … c’est au tour de Jacques de voler la vedette à tout le 
monde, en dénonçant un acte de malveillance : Quelqu’un a oublié ses palmes sur l’autre 
Bateau, il ne pourra pas plonger…. 
 
Finalement, notre bateau a mis le turbo, à rattrapé l’ancien bateau de Jacques et on procède à 
la récupération de ses palmes. Jacques pardonne l’incident et l’incident est clos. 
 
Jacques préserve ainsi son image et personne ne se rappelle d’un incident similaire l’année 
passée au WE club d’Antibes, ou une malveillance l’avait également privé de sa STAB. 
  
Au bout du 5ième jour, il nous est enfin apparu la signification des initiales DT, qui ne veulent 
donc pas dire Directeur Technique, mais Direction de la Trésorerie. 
 
Sylvia nous présente la vidéo réalisée sur la plongée Bio, qui est également réussie. Jacques, 
on ne sait pourquoi propose d’acheter 50% des droits cinématographiques sur cette œuvre. 
 
Quelques accompagnants et plongeurs bio/loisirs ont choisi pour cette dernière journée le 
thème culture avec une visite de Louxor et de la vallée des rois dont ils sont revenus emballés. 
 
Vendredi soir : Fin de stage 
 
Ca y est c’est le grand moment qui vient conclure ce stage Technique / Bio 2008 : l’annonce 
des résultats avec au micro Monique et Jean Pierre. 
 
Corinne annonce tout d’abord la nomination de 2 nouveaux animateurs Bio Jacques et Franck. 
Pour Pierre, cela ne serait tardé. 
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Honneur est rendu à Stéphane B, qui valide plusieurs aptitudes en prévision de son futur 
Stage à Niolon. Reste encore quelques compétences à valider, mais cela est prévu dans la 
soirée avec Jean Pierre. 
 
Vient le tour des Niveaux 2 sous la direction de Michèle, Philippe et Cyrille : Sont nommés  
Sylvie, Christian, Eric, Jean-Luc, Stéphane et André qui retient difficilement son émotion en 
recevant en plus le prix du « Rire sous marin 2008 » sous la plume du dessinateur Christian. 
 
Sous la direction de Gilles, Jean Pierre et Martial, sont nommés pour le niveau 3, Bénédicte, 
Blanche, Alain, David et Hervé. Bénédicte et Blanche ont également du mal à contenir leur 
joie.  
La tradition du RIFAP  est respectée puisque Jean Pierre offrira sa plus belle cravate à 
Bénédicte. 
 
Avec tous ces nouveaux diplômés, on n’en oublierait presque tous les nouveaux plongeurs 
« Nitrox ». 
 
Enfin un satisfecit est donné à Jean Pierre, pour toute l’organisation de ce stage technique / 
Bio / Loisir. Tous les participants félicitent Jean Pierre qui a beaucoup transpiré pour la 
réussite de ce stage, et le porte en triomphe jusque la piscine. 
 
Vient ensuite le diner final, sur le thème de la soirée « Barbecue » au bord de la plage. Tout le 
monde se souviendra de l’organisation égyptienne, du dervish tourneur, du danseur du ventre 
(dédé) ou de la danseuse du ventre. 
 
Pendant ce temps, commence la distribution du T-Shirt du stage 2008. Il faut rendre 
hommage à toute l’organisation « subgalatéenne» qui s’est mise en place pour la confection 
du T-Shirt en un temps record: Vincent à la conception artistique, Martial à la sous traitance 
locale de la fabrication, et plein d’autres qui se reconnaitront. 
 
La soirée se continue brièvement sans incident au Papa’s, ou le patron fait la photo de groupe. 
 
Suit un rapide passage à la boite de nuit, histoire de s’immerger une dernière fois dans le 
monde des string fish. 
 
Vient ensuite le temps du départ, tout le monde libère sa chambre, paye des boissons, rend 
les serviettes. Michèle et Jacques restant sur place en profitent pour aider les plus lourdement 
chargés. 
 
Et nous voila rendu pour l’aéroport, ou certains tenteront de rester sur place, en prétextant la 
perte des billets d’avion. Pour la peine, la famille Morillon que l’on ne citera pas, montera en 
queue d’avion. 
 
Le voyage de retour se passe dans une ambiance un peu triste et nostalgique après cette 
superbe semaine. Martial fait un dernier tour de tout le monde pour vérifier qu’il n’a rien 
oublié, Jean pierre installé à l’arrière observe discrètement toutes ces mines réjouies, la tête 
déjà chargée de mille idées pour le stage 2009. 
 
        L’équipe de rédaction. 
 
Sites de plongée (StarDancer) :  
 Dimanche 4 : Abu Ramada Sud puis El Aruk Gigi 
 Lundi 5 : Carless Reef puis Shaab Rhur 
 Mardi 6 : Abu Ramada Cave ( 2 x) 
 Mercredi 7 :Erg Samaya, hamada puis Sha’ab talata pour la plongée de nuit 
 Jeudi 8 : Abu Ramada nord 
 Vendredi 9 : Abu Ramada nord 
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Sites de plongée (Princess Nahed) :  
 Dimanche 4 : Abu Ramada sud puis El Arouk 
 Lundi 5 : Umm Gamar puis Carless reef 
 Mardi 6 : Police Station puis Torfa 
 Mercredi 7 : Erg Abu Ramada puis Sha’ab talata pour la plongée de nuit 
 Jeudi 8 : Hamda puis Turtle bay 
 Vendredi 9 : Abu Ramada nord 
 


