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Prochaines

sorties

• Nemo 33 : 

WE 16 et 17 avril

• Fosse plongée : 

- mardi 26 avril

- mercredi 4 mai

• Fosse apnée : 

- dimanche 17 avril

- samedi 30 avril

• Beaumont : 

- dimanches 10 et 24 avril 

- samedi 14 mai

• Presqu’îles de Giens : 

20 au 24 mai 2022

Ecole des bulles

• Journées consacrées 

à la découverte 

de notre activité pour 

des élèves de CM2

2 dates prévues :

- l’une en mai 2022

- l’autre en juin 2022

Bonjour à tous,

Voici les beaux jours qui arrivent et les regards se tournent de nouveau vers la grande bleue pour cet

été. En attendant, le club de plongée poursuit ses nombreuses activités et sorties mer, lac, fosse ou

apnée. Après la Martinique, destination la presqu’île de Giens avec les nouveaux plongeurs pour

découvrir en milieu naturel, la faune et la flore de la Méditerranée. Pour les anciens, une incitation à

passer leurs diplômes pour acquérir aisance et autonomie et enfin former de nouveaux moniteurs.

Galatée a participé cette année et pour la première fois au trophée Grimbert destiné aux jeunes

photographes de la section enfants. Un trio féminin qui a obtenu de bons résultats. Par ailleurs, deux

nouvelles journées de l'école des bulles sont en cours de programmation avec la Mairie de Meudon.

Du côté logistique, le club procède actuellement au renouvellement partiel de son matériel avec

l'acquisition de gilets et détendeurs. Matériel qui est entretenu par les bénévoles du club qui

procèdent également au gonflage et à la vérification d'usage des bouteilles. Merci à eux et à tous les

autres bénévoles qui s'investissent sans compter pour faire vivre notre belle association : bientôt

50 ans...

Amicalement,

Isabelle

N°15  - Mars 2022

• Bloc

• Compresseur

• DIN

• Détendeur

• Etrier

• Galatée

• Jacques

• Jonathan

• Manomètre

• Matériel

• Octopus

• Parachute

• Philippe

• Stab

• TIV

• Tampons
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Bloc : De 10, 12 ou 15 litres pour les adultes, de

plus petites contenances pour les enfants, vous les

videz partiellement le lundi et le jeudi. Ils sont

remplis chaque samedi par la TGG, la Team

Galatée Gonflage, et inspectés tous les ans par les

TIV du club pour vérifier leur bon état intérieur.

Pour info : Les capuchons sur les blocs indiquent

qu’ils sont gonflés.

Compresseur : C'est la grosse machine qui

permet de remplir les blocs d'air. Située au fond du

local, à gauche, vous ne pouvez pas la rater ! Elle

pompe l'air extérieur, le comprime et l'envoie sous

pression vers la rampe de gonflage. Si vous voulez

voir comment ça marche, passez nous rendre

visite un samedi matin !

Détendeur : Son 2e étage, que vous mettez dans

la bouche pour respirer, est désinfecté chaque

samedi. C'est une obligation légale. L'octopus subit

le même traitement. Les détendeurs enfants sont

au bout de la cage avec un scotch de couleur pour

les différencier... Merci de ne pas les utiliser.

DIN/étrier : Ce sont les deux modes de connexion

du détendeur au bloc, incompatibles entre eux. Le

DIN procure une connexion plus sûre que l'étrier,

ainsi le club aura-t-il bientôt tous ses détendeurs

dans ce format. Mais il est aussi plus fragile, alors,

soyez délicat !

Galatée : Dans la mythologie grecque, Galatée est

une des Néréides, fille de Nérée et de Doris. A ne

pas confondre avec le galathée, un crustacé

proche cousin du bernard l'hermite.

Jacques, Jonathan, Philippe : Ce sont les trois

responsables du gonflage, aidés chaque samedi

par les autres membres de la TGG, votre équipe

de gonflage dévouée, qui accepte les candidatures

spontanées :-)

Manomètre : Regardez-le toujours en ouvrant le

robinet du bloc, pour vérifier que ce dernier n'a pas

été oublié au moment du gonflage ! Ça peut

arriver...

Matériel : Un matériel bien entretenu constitue

votre meilleure garantie de plonger en toute

sécurité. Détendeurs, gilets et blocs sont

régulièrement surveillés (par la TGG et Daniel,

notre directeur technique) pour rester efficaces.

Octopus : Le détendeur de secours n'a pas huit

bras, comme son nom l'indique pourtant, mais il se

repère facilement à sa couleur jaune. Il vous

sauvera la vie si votre détendeur principal tombe

en panne (ça arrive), ou celle de votre binôme, si

c'est lui qui a un problème.

Parachute : Cet équipement personnel vous sert à

vous signaler, en mer, lors d'une sortie d'eau loin

du bateau. Vérifiez avant chaque séjour plongée

qu'il n'est pas percé, sinon vous serez un peu

embêté pour le gonfler ! Demandez pour cela

conseil à Olivier G.

Stab : Diminutif du gilet stabilisateur, qui vous

permet de vous stabiliser en profondeur ou en

surface. A chaque fois qu'on le déglonfle, un peu

d'eau entre dedans et l'alourdit progressivement.

N'oubliez pas de le vider par sa purge basse, en fin

de chaque séance, et de préférence dans la

piscine. N’oubliez pas non plus de le replacer sur

le portant qui porte la lettre de sa taille, il y en a

forcément un !

Tampons : Ces deux énormes blocs fixés au mur

du local permettent de remplir rapidement les blocs

sans allumer le compresseur. Mais, au bout d'un

moment, eux aussi doivent être de nouveau

remplis d'air...

TIV : Acronyme de Technicien en Inspection

Visuelle. On devient TIV au terme d’une courte

formation d’un week-end organisée tous les ans

par la FFESSM. On y apprend à repérer les

altérations du revêtement intérieur d'un bloc et à

les réparer, quand c'est possible.

L’équipe TIV renforcée, la matinée du samedi 15/01/22 

pour une inspection de tous les blocs du Galatée. 

mailto:contact@galatee-meudon.com
mailto:president@galatee-meudon.com
http://www.galatee-meudon.com/
http://www.facebook.com/Galatee.meudon
http://www.facebook.com/galatee.meudon


Email : contact@galatee-meudon.com

president@galatee-meudon.com

Site : http://www.galatee-meudon.com

Facebook : www.facebook.com/Galatee.meudon

Club de Plongée Galatée

Piscine Guy Bey - 23, rue Charles Infroit - 92190 Meudon

Dimanche dernier, le 27 mars a eu lieu à Vanves, le 15ème Trophée Grimbert (concours de photos

subaquatiques en piscine pour les moins de 16 ans).

Le Galatée était représenté par une équipe féminine de la section enfant : Alizée, Calie et Zoé. Elles

ont obtenu de très bons résultats !

avec leurs coachs Gilles et Jean-Pierre, 

ainsi que l’organisateur de cette belle journée.

Marion, notre encadrante apnée, a participé à la compétition

régionale d’île de France le dimanche 13 mars, organisée à

la très belle piscine du Dôme de Saint Germain en Laye.

Elle s'est classée première de son

épreuve, Apnée dynamique en

monopalme, avec une distance de

169 mètres.

Toutes nos félicitations pour cette

performance !
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De belles rencontres 

sous l’eau

…ou à la surface !
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Encore 

un petit jeu : 

cherchez Denis !

Anniversaires 

d’Eric et Olivier

dignement fêtés 

pendant le séjour !

Petite escapade 

pour certains 

au jardin 

de Balata
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