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L'année 2018 s'est terminée et j'espère que les fêtes de fin d’année se sont bien passées.
Je vous souhaite une très bonne année qu'elle vous apporte bonheur, santé et aussi des joies sportives au sein
du club Galatée.
La deuxième partie de la saison s'annonce intéressante avec de nombreux challenges et de beaux voyages en
perspective.
Nous travaillons sur un projet innovant avec la Mairie de Meudon pour les classes de CM2 « Galatée à l’école
des bulles ».
Sachez que nous mettons tout en œuvre et toute notre énergie pour que notre club puisse continuer à progresser.
Je tiens aussi à féliciter les nouveaux diplômés qui ont fait preuve d’une grande motivation pour finaliser leurs
compétences avec des plongées techniques en carrière, bravo à eux !
Tous les membres du Bureau se joignent à moi et vous souhaitent une très bonne année 2019.
Michel

• Inscriptions :
155 adhérents cette année.
• Compétition PSP 20/01/19
Championnat départemental
de l’Essonne à Massy
• Nouvelle sortie : Cerbère
du 29 mai au 2 juin 2019

N2 :
Isabelle Caillon,
Nathalie Mathieu,
Csaba Tarr,
Raphaël Amsellem

N3 :
Marion Chauveau,
Nicolas Mathieu,
Nicolas Pouyé,
Jean-Philippe Biasin

Initiateur :
Thomas Paradis

Arbitre PSP :
Thalia Chevrier

Bio N1 :
Amélie Bénize,
Marion Chauveau,
Jean-Philippe Biasin,
Eric de Lajudie,
Nicolas Mathieu,
Sylvie Valoggia
Martial Valoggia

La Section Bio… avant tout c’est de la plongée plaisir…
Plaisir d’apprendre à regarder vivre le milieu aquatique ; plaisir de
savoir trouver, reconnaître, nommer les animaux ou les végétaux d’un
monde où nous ne sommes qu’invités.
Plaisir de comprendre l’organisation et les solutions trouvées par
l’évolution pour toujours plus de diversité de vie.
Plaisir d’apprendre à connaître pour savoir protéger.
Au fil des différentes séances, les moniteurs vous feront partager leur
passion de la vie aquatique.
Ici nul besoin de « science », l’objectif de la section Bio est d’offrir à
chacun les moyens d’éduquer son regard pour que chaque plongée
soit une occasion de découverte, de 0 à 20 mètres et plus… quels
que soient le lieu ou la visibilité il y a toujours de la vie à observer.
Vous apprendrez l’histoire de l’évolution des espèces rencontrées,
leur constitution, et vous découvrirez les interactions entres elles.
Pour cela la section Bio vous propose actuellement 2 groupes :
Un premier groupe, Bio N1, vous permettant d’accéder au PB1 (Plongeur Bio Niveau 1), chaque séance
comprenant une partie théorique et une partie diaporama des espèces décrites.
Pour ceux qui souhaitent poursuivre la découverte du milieu aquatique sans forcément passer d’examens, le
Galatée vous propose le groupe PPBS (Pour les Passionnés de la Bio Sous-marine).
Chaque participant peut proposer un exposé sur le thème de son choix en rapport avec le milieu aquatique (les
baleines, les courants marins, le poulpe, l’estran, la vie en antarctique, les fumeurs noirs...), ainsi chacun peut
avoir l’occasion de partager ses recherches et ses connaissances avec l’ensemble du groupe.
Une fois par an la section organise une sortie Bio. C’est un moment d’échange et de partage d’expériences,
l’occasion pour tous de mettre en pratique les connaissances acquises, ou de les enrichir.
En résumé, la Section Bio du Galatée accueille toutes celles et tous ceux qui désirent mieux connaître le milieu
aquatique, du débutant au vieux routard, dans une ambiance ludique et conviviale.
Plongez Bio …Plongez différemment !
Philippe Perez et Olivier Goetschy

