
Incantu – Stage technique 2009 
 
 
Dimanche – C’est le départ pour le stage technique 2009 
 
Ca y est, ce stage technique enfin annoncé démarre … pour une destination de rêve : La Corse 
… Incantu … Galéria … que des noms qui vont rêver ceux qui ignore encore la Corse, l’ile 
rousse, et qui émerveille ceux qui ont déjà expérimenté cette destination mythique. 
 
Une destination idyllique se mérite,  transport en car, 1h20 d’avion, correspondance à Calvi, 
arrivée à Incantu …. Trajet simple en l’occurrence mais qui procure déjà un certain de 
souvenirs et d’anecdote pour ce récit. 
 
Tout commence donc par un trajet en car – Le Chesnay – Orly qui enchante les habitués à 
l’idée du franchissement mythique de la place de la Loi, pour le démarrage officiel du voyage 
club …  Et la c’est la drame… le stage commence mal  … On hérite d’un chauffeur n’ayant 
pas sa compétence « Voyage club » et nous voila partis par la traversée du Chesnay via 
Glatigny, Avenue de paris à Versailles, et adieu le passage par la Place de loi et ce premier 
apéro qui permet de faire connaissance. 
 
C’est dommage, car on venait d’apprendre la réussite de Patrick au MF2, succès largement 
mérité. 
 
Arrivée à l’aéroport et le récit commence vraiment avec les premiers souvenirs et un premier 
supplément bagage proposé par Air France. Bruno et Marie Pierre font une étape non prévue à 
la douane avec fouille individuelle,  et notre trésorier en ressort avec la démarche chaloupée 
du cowboy.  Pendant ce temps, la famille Oublietout cumule un double supplément bagage et 
perd sa carte identité à l’embarquement,  … Tout le monde récupère au dernier moment son 
phare, pour éviter tout incident malencontreux. Michel pour sa part, n’est pas convaincu et 
laissera son phare allumé en soute, pour voir si c’est vrai… 
Le vol avec Miss Sécurité nous fait oublier le plaisir à venir.  
 
Arrivée en corse, et le dépaysement est là : Soleil radieux, 30°c, humidité moite : C’est la 
correspondance en car climatisé chauffant qui nous fera pleinement apprécier la réalité 
climatique de la corse. 
La répartition des chambres est rapidement faite par affinité, par couple, par sexe. JP se prend 
la chambre 14 avec ses padawans, et constituera la zone de débriefing,  tandis que 2 zones 
neutres sont délimitées pour les zones d’information : le bar, et la table de ping pong. 
 
Première réunion technique pour constituer les groupes : Tout le monde se réparti entre 4 
tables de petit déjeuner, 2 estafettes, et 3 zodiacs. Pour faire simple, on fera 3 grappes de 16 
plongeurs : les bios et explos,  les N2 et les N3/N4. Martial quand à lui monte son atelier 
footing entre 7 à 8 h avec 9 candidats pour commencer. 
 
Lundi – Plongée de réadaptation 
Ca y est, le stage est vraiment lancé et tout le monde s’agite dans tous les sens. 
Evidemment, des volontaires sont identifiés pour alimenter le récit … La famille oublietout 
n’a pas de bloc arrivée au port, mais il semblerait que personne n’ait chargé le bloc dans la 
camionnette, faute de porteur attitré. D’autres plongeurs expérimentés sont également 
identifiés par leur pb matériel, des montages de matériel à l’envers,  avec des purges rapides 
défaillantes, des blocs qui se vident trop rapidement, des bascules arrière qui vident toutes les 



poches de la stab,…  Monique aura l’impression d’avoir plongé dans un champ de « boot et 
de plombs ». 
Le coté positif de tous ces incidents, fut une trève durant la soirée, car Dédé, dit décibel, nous 
offrit une soirée discrète pour ne pas se mettre en valeur sur les incidents qui ont émaillé sa 
première journée. 
 
Finalement vers 17 heures, toutes les activités sont réellement opérationnelles, après une 
remontée de la plage, via l’église romane, sa mairie ouverte aux heures habituelles, et son 
épicerie boulangerie charcuterie rhumerie. 
  
Première soirée studieuse de bachotage technique, pour les élèves se débattant entre volume et 
pression dans des exercices physiques  plus corsés les uns que les autres… C’est vraiment 
Galère. 
 
Mardi : Les hostilités démarrent… 
Incantu nous rappelle que le nettoyage des carènes est interdit dans le port, en dehors des 
périodes prévues à cet effet. Toute contrevenante sera soumise à une consultation médicale 
gratuite. Au dire de Cyrille, les N2 ont fait un grand pas en avant… 
Dédé, de son coté continue ses expériences balistiques et persévère dans ses tentatives de 
plongée sans lestage. 
 
Les N4 continuent leur programme spécial de festivités Niolonesques;  
Les N3 découvrent les plaisirs méconnus de la narcose à 40 m, et leurs moniteurs s’entrainent 
à des exercices impromptus sur leurs élèves un peu stressés. 
Les N2 mettent à profit la levée du vent, pour laisser s‘envoler leur t-shirt et de bermudas à 
l’eau, ce qui donnera lieu à une belle plongée de récupération des vêtements à 20 mètres. 
 
Dégustation cochonnailles : Excellente initiative qui permettra de proposer une alternative aux 
cacahouètes, qui mettent à mal notre hygiène alimentaire et déforment nos combinaisons. 
 
Mercredi – Remontée de bretelles 
Les explorations continuent les exercices : sortie mouvementée avec un peu de houle, ce qui a 
entrainé quelques retours de petit déjeuner, présence de raoul signalée sur tous les bateaux. 
Perte de plombs dans une grotte (sacré D..). La visite du tunnel se révèle périlleuse et vite 
encombrée. 
 
Les jeunes Padawan mettent en avant leur santé fragile. 
Les N2 continuent leur évacuation de Chou-fleur par-dessus bord. La gerbe d’or est décernée 
à Mathieu, mais la concurrence fut rude. Jacques cache mal sa déception de finir 2ième. 
Les N3 ont enfin un déclic, et leurs efforts seront récompensés en fin de journée par une 
escale au glacier. Gilles en profite pour fêter l’anniversaire de V. avec un fondant chocolat, 
soutenu par Martial et Philou et leur chantilly. 
Les prépas N4 continuent leurs pré-vacances. 
La censure et la morale nous empèche d’évoquer l’absence de bouteille pour notre DP, une 
fois arrivée sur le port. Après enquète, il semblerait que JP ait chargé la bouteille 16, au lieu 
de la 6. Le possesseur de la bouteille 16 n’aurait pas pensé à remercier JP de lui avoir chargé 
sa bouteille. 
 
Jeudi – C’est la routine 
Gilou rince sa combi dans le port.  
Martial commence à voir son corps changer ... à force de faire des séries de pompes tous les 
matins à 6h00, Martial n’arrive plus à rentrer ses bras dans sa combinaison.  



Atelier Mojito animé par Sandrine et les Champalous. De mémoire de plongeur un tel niveau 
d’apéro n’a été que très rarement atteint. La compétence tenue de bar est validée et de 
nombreux futurs stagiaires sont intéressés. Quatre bouteilles de bacardi y sont passé et 
n’auront pas suffit à satisfaire les participants assoiffés… mais faute de munitions, nous avons 
déposé les armes pour passer à table. Un grand merci au Spar pour son soutien logitique. 
 
Vendredi – Dernières plongées techniques. En cas de réussite ce sera la cerise sur le gâteau 
avec la plongée 40 pour les futurs N2 et la 60 pour les futurs N3. 
 
Cette journée donne lieu à une polémique : Les N2 prétendent avoir croisé un banc de 
dauphins au large de la Cardinale. Les N3/N4 ont contesté cette affirmation. Les N2 
confirmeront, photos à l’appui avoir croisé un banc de dauphins. 
 
Vendredi soir : Nous sommes tous là réunis, autour d’un verre  sous le soleil encore chaud de 
Corse. Tout le monde repense à cette semaine déjà presque terminée. Ce soir, c’est l’annonce 
des résultats. Monique et Jean Pierre prennent la parole, pour mettre fin à l’angoisse et à une 
semaine intense… Suspense …  
 
Pour les N4 : Isa, Marie Sophie et Jacques sont nominés et gagnent une semaine gratuite de 
vacances à Niolon. Le bonheur semble mitigé … ils leur restent 5 jours pour décompresser 
avant de remettre ça dans 10 jours. 
Pour les N3, c’est tout bon, mais le résultat fut longtemps incertain. 
Pour les N2,  on frôle la perfection, mais le groupe a vraiment progressé techniquement, et 
surtout, a su développer un esprit d’équipe et d’entraide. 
Pour les explorations et les bios, c’est le bonheur et le plaisir d’avoir fait des plongées 
exceptionnelles, avec plein d’anecdotes. 
 
Nouvel apéro, et on découvre de nouvelles vocations et l’arrivée de nouveaux stagiaires 
Mojitos, Coppa et Lonzo. Il faudra encore de nombreuses soirées mojitos pour valider ces 
nouvelles compétences !! 
 
Samedi –Cerise sur le gateau. Visite de la réserve de Scandola (pour les techniques). Pendant  
le trajet nous avons droit aux explications historico-culturelles de notre italien préféré, 
Martial,  qui nous explique pourquoi les taphones (crevasses en sédiment meuble) absorbent 
le son : Lorsqu’elles se mettent 2 par 2 et réverbèrent le son on les appelle les dictaphones…. 
Nous remontons tous content de notre petit tour dans la réserve. Le groupe N2 avec Pierre en 
guide de palanquée et Isa en serre file retrouvera le bateau sans souci. La compétence « UNO 
subaquatique »  sera validée au palier pour la plongée de l’après midi. Nous  rentrerons 
cependant déçus de n’avoir pas vu une nageoire dorsale à l’horizon…. Seul le bateau des N2 
aura eu cette chance. 
 
Après la faille de Didier, nous entrevoyons la raie de Dédé … Visiblement son corps change  
aussi. 
La réserve de Scandalo nous offre une superbe plongée à 53 (resp 40m) pour les nouveaux N3 
(N2), sur un sec gorgé de gorgones, et l’après midi, une magnifique plongée avec des mérous 
et des murènes, notre première plongée avec des poissons !!!  
 
Samedi soir, c’est la soirée des festivités et tout le monde en profite pour refaire le tour des 
activités de la semaine : glacier, apéritif, diner, glacier (un doute subsistait), mojitos, 
macumba club avec en DJ,  Cyrille, les 5 JPettes (Emilie, Sandrine, Nathalie, Isabelle, 
Helène) et JP dans sa tenue disco (Crocs rouges, cravatte coupée au ras). Le jeune padawan a 



fait don de son corps à la science, montrant une fluidité corporelle qui saura séduire les 
JPettes. 
On tient à signaler le comportement exemplaire des jeunes N2, qui jouaient tranquillement au 
UNO. De son coté, Michel fait le bilan de sa nouvelle clientèle, et réfléchit à des extensions 
possibles de Nouvelle France sur la région … 
 
 
Dimanche – C’est le retour 
C’est l’heure des déceptions, on réalise que les baskets ont peu servies, les stocks semblent 
encore important. Certains se lèvent avec un petit mal de tête. Malgré cela, tout le monde 
affiche de bonnes couleurs et semblent heureux et réjouis de leur séjour ! 
Maintenant c’est la course aux tampons…. Aux paramètres,…… aux sites de plongées !  
 
C’est déjà l’heure du retour, et il faut maintenant penser à la prochaine saison, retrouver nos 
chères et tendres épouses qui nous attendent sur le parking, et préparer le retour à la vie 
normale. 
 
 A l’année prochaine ... 
 

L’équipe Corse 


