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 Ce samedi 16 janvier, de 7 heures à 11 heures, le local d’entreposage                                                     

 du matériel Galatée, à la piscine Guy Bey, a vu renaître une grande 

 activité. Un groupe de 14 volontaires a œuvré pour que, lorsque le 

 gouvernement le permettra à nouveau, vous puissiez vous entraîner en 

 toute sécurité. Que s’est-il passé ce jour-là ? 
  

 Pour commencer, quelques rappels : nos bouteilles (ou blocs) de 

 plongée sont en acier, et nous les remplissons régulièrement d’air 

 comprimé, aspiré à l’extérieur de la piscine par un compresseur. Cet air 

 est plus ou moins humide, selon les conditions météo, et peut 

 progressivement endommager le revêtement intérieur des bouteilles, 

voire oxyder suffisamment le métal pour le percer complètement. La robinetterie peut également prendre du jeu ou 

se gripper et causer des fuites. Pour éviter tous ces problèmes, les blocs sont inspectés tous les ans par les 

Techniciens en inspection visuelle (TIV) du club, une compétence validée par la FFESSM. Si tout va bien, on 

referme les blocs inspectés jusqu’à l’année suivante. En cas de dégradations trop importantes du revêtement 

intérieur, les blocs sont détruits. Et, quoi qu’il arrive, tous les six ans à partir de sa date d’achat, chaque bloc doit 

« passer aux Mines », c’est-à-dire être ré-éprouvé puis certifié ou non par le Service des Mines, qui y appose alors 

un poinçon et la date de nouvelle ré-épreuve. Si un bloc ne passe pas les tests, il est détruit. 
 

La durée légale entre deux ré-épreuves a récemment changé, passant de cinq à six ans. Du coup, nous devons 

cette année faire ré-éprouver les blocs qui étaient programmés en 2020 en plus de ceux qui étaient prévus en 

2021. Cela représente 25 blocs, soit plus du tiers de notre stock ! 
 

Il a donc fallu, ce 16 janvier, vider 25 blocs de leur air, enlever leur culot en plastique (qui leur permet de tenir 

debout), leur filet de protection, leur poignée de transport et leur robinetterie, rédiger les 25 fiches de dépôt 

correspondantes, et transmettre nos blocs au Service des Mines. 
 

N°11  - Janvier 2021 

Une année se termine, une nouvelle commence ! Permettez-moi, au nom de tous les membres du Bureau, de 

vous présenter nos meilleurs vœux pour 2021. Même si nous avons parfois l'impression de palmer à contre-

courant, que 2021 nous ouvre la voie des moments conviviaux retrouvés, des sourires à visage découvert et ...  

je l'espère... que le plus dur est derrière nous. 
 

Depuis maintenant 4 ans et comme vous avez pu le constater à la lecture de notre petit journal « Galatée News », 

notre association continue au développement de nos activités avec dynamisme et bien sûr toujours à vos côtés. 

Je reste persuadé qu'ensemble nous serons en mesure de contribuer activement à l'amélioration de notre club, 

dans un esprit de respect et que nous saurons construire de nouveaux moments de plaisir. 
 

Ces quatre années nous ont permis de mesurer l'énergie à mettre en œuvre pour faire vivre notre association, 

mais également tout le bonheur que m'a apporté votre confiance. Je reste, ainsi que tous les membres du Bureau, 

à votre écoute, pour toute suggestion à l'amélioration du fonctionnement de notre club. 
 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches en respectant les recommandations sanitaires. 
 

Mes amitiés                                                                                                                                                    Michel 

 

 

En fonction de  

l’actualité et de  

la crise sanitaire,  

nous vous tiendrons  

au courant au fur  

et à mesure, des sorties  

qui pourront avoir lieu. 

  

Toujours en attente  

de la réouverture  

de la piscine !... 
 

Les moniteurs  

du Galatée  

continuent de vous proposer  

des séances en visioconférence. 
 

N’hésitez pas à rejoindre les cours à l’adresse ci-dessous !  

https://www.galatee-meudon.com/les-cours-a-distance/  
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En parallèle, il a été procédé à l’inspection visuelle de la quarantaine de blocs restants. Une première équipe s’est 

occupée de leur retirer culot, filet, poignée et robinetterie. Trois de nos adhérents TIV ont alors introduit une lampe 

montée au bout d’une perche souple dans chacun des blocs et, si nécessaire, un écouvillon monté sur une 

perceuse pour gratter les éventuels débuts de dépôt. Ceci fait, une troisième équipe s’est chargée de remettre à 

chaque bloc son robinet, sa poignée, son filet et son culot, avant de le passer à la quatrième équipe affectée au 

gonflage. 
 

Grâce à une organisation impeccable mise en place par Jonathan, notre responsable matériel, ce gros travail a 

été bouclé en quatre heures. Bien évidemment, cette matinée de travail intense n’aurait pas été possible sans un 

ravitaillement abondant et de qualité (croissants, pains au chocolat, chouquettes, cookies, thé et café à volonté), 

qui a permis à chacun de travailler dans la bonne humeur.  
 

Vous pourrez donc, lorsque l’activité du club aura l’autorisation de reprendre, être assurés de plonger avec des 

blocs en parfait état et en toute sécurité. Et vous pourrez alors en remercier les membres de la TGG, Team 

Gonflage Galatée, qui n’ont pas hésité à se lever à 6 heures un samedi matin. Merci à ces héros masqués ! 
 

Philippe 
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L’équipe pour cette année 
 

De gauche à droite, debouts : 

François, Isabelle, Philippe, 

Virginie, Pierre-André, Emilie, 

Philippe, Muriel 
  

De gauche à droite, assis : 

Jonathan, Philippe,  

Pascal, Patricia, Rosalie 
 

Derrière le smartphone : 

Marion  

Il nous faut porter 25 blocs à réviser.  

Nicolas nous a rejoints avec son camion pour les transporter, 

…et la neige s’est invitée lors du chargement. 

  

 Nico, pas de blocs dans la 2 CV de Pascal !   

Regonflage  

des blocs  

après  

inspection 
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