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SECTION SSM PLONGÉE

MOT D’ORDRE DE NOTRE PRÉSIDENT DEPUIS 10 ANS : PLONGER EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
PARTICIPATION DE TOUS LES MEMBRES AUX SESSIONS D’EXERCICES ET DE SURVEILLANCE.

Dés son entrée au club, en tant que plongeur 
débutant en 2000, puis en tant que moniteur 
fédéral 1er échelon à compter de 2009, Stéphane 
s’est impliqué dans la vie du club : il sera Vice-
président dès 2006, puis Président d’octobre 
2008 à mars 2019, soit plus de 10 ans d’assiduité et 
d’investissement avec la gentillesse et la convivialité 
qui le caractérisent ! 

Stéphane s’est entouré d’un bureau directeur 
composé de membres « historiques » et de 
nouvelles forces, qu’il a recrutées au fi l des années, 
pour remplacer ceux qui partaient en expatriation 
ou ceux qui se consacraient à leur famille.

Stéphane et son conseil d’administration ont 
consacré leurs efforts à la sécurité des plongeurs 
et mis en place de nouveaux outils et de nouvelles 
pratiques comme :  

  les plongées au Nitrox et au Trimix avec 
l’acquisition d’une nouvelle station de gonfl age, 
permettant le mélange d’air comprimé avec de 
l’oxygène et de l’hélium ;

  la conception et l’utilisation du nouveau bateau, 
Maluko II, plus fi able, et plus adapté pour 
embarquer en une seule rotation 30 plongeurs 
équipés de leurs blocs et matériels ;

  L’inspection visuelle des blocs d’air comprimé 
avec notre équipe de 10 plongeurs qualifi és 
« inspecteurs TIV ». Les résultats d’inspection sont 
enregistrés sur le site de la fédération et chaque 
licencié peut imprimer directement l'attestation 
de son bloc. (Bilan de la 2e  session TIV de 2019 : 
43 fûts blocs ont été inspectés (bon état, peu de 
rouille, et très peu d’eau à l’intérieur).

  La formation au RIFAP (Réaction et Intervention 
Face à un Accident de Plongée) se déroule en mer 
pour les exercices de tractage et hissage d’une 
victime sur le Maluko II (avec harnais et treuil), 
et en salle pour les gestes de 1er secours tel que 
la position latérale de sécurité ou la réanimation 
cardio-pulmonaire (avec mannequin d’exercice, 
défi brillateur, insuffl ateur ou BAVU - ballon auto 
remplisseur à valve unidirectionnelle)

  La formation conduisant à la délivrance de 
cette compétence, obligatoire pour les élèves 
présentant le niveau technique N3, a pour objet 
d’apprendre les gestes qui permettront de 
préserver une personne victime d’un accident de 
plongée avant sa prise en charge par les services 
de secours. 
La formation était dispensée par les moniteurs 
du club et notamment par Patrick C., moniteur 
diplômé ANTEOR (Animer l’apprentissage des 
Techniques d’Oxygénothérapie- Réanimation).

  Contacts :
Président :  Patrick Ponsot
Vice-présidente : Nathalie Livon
Secrétaire : Isabelle Blans
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SECTION KARTING

SECTION VTT

Chers passionnés,

KARTCOPTER a de nouveau frappé fort en ce 
début d’année 2019 ! Le championnat est lancé. 
Une 1re course au circuit de l’étang sous la « pluie » 
a permis d’initier les nouveaux adhérents au sens 
des trajectoires et de la glisse, météo oblige . On 
soulignera la performance de Thierry passant ainsi 
Leader au Championnat en ce début de saison !
Pour la 2e course, une pure découverte sur le circuit 
du Karting de Hyères ! 
« Quel plaisir ! », « Enormeeeeee ! », « Circuit 
magnifi que » ont été les retours nombreux des 
adhérents et, en effet, on soulignera la beauté du 
circuit, des Karts dotés de 320cc, une parabolique à 
pleine vitesse… bref du pur bonheur. 

Cette fois-ci, ce sera l’équipe ALFA qui remportera 
la course composée de Frank et Séb. Bravo !

On prépare maintenant la « 100e de KARTCOPTER » 
programmée au circuit de Rognac le 25 mai 2019.
Venez nombreux assister à cette course où seront 
présents notamment Bodega et autres animations !

2 CLINS D’ŒIL À SOULIGNER :  
Félicitations à Christophe et Sarah pour la naissance 
de Marie; et le départ de Nico et Morgane pour aller 
poursuivre leurs aventures avec les Caribous 

À bientôt !

Jef 

PROGRAMME PRÉVU

Programme ambitieux à venir : en plus des 
randos de la région, des sorties du mercredi, 
et quelques-unes ‘persos’, nous nous sommes 
organisés début mai la GTV 2019 : Grande 
Traversée du Vaucluse en 5 jours, 10 participants, 
avec une moyenne de 50 km/1200D+/ jours. 

Puis aura lieu mi-mai notre stage annuel au pied 
du Ventoux. Autant dire que pour les 24h du 
Luberon les 8 et 9 juin, nous serons bien entraînés ; 
10e édition et une team de 24 riders répartis solo, à 
3, 5, ou 6 dont une équipe féminine internationale ! 

Puis les enduristes ne seront pas en reste avec un 
gros we DH fi n juin. 

Ne roulez plus tout(e) seul(e), venez rejoindre un 
groupe vtt/enduro/DH dynamique et motivé ! Bon 
VTT !

QUELQUES DATES À RETENIR

•  18 mai Nocturne VTT à Aurons (13)
•  18 mai RANDONNEES DES ETANGS-SOUVENIR 

PIERRE MARIA à Istres (13)
•  19 mai Concentration Cyclo, V.T.T et Marche à 

Miramas (13)
•  19 mai La Jarlandine à Château-Arnoux-Saint-

Auban (04)
•  25 mai Nocturne VTT à Velaux (13)
•  1er juin Fête du vélo à St-Martin-de-Cau (13) et 

Carnoux en Provence (13)
•  2 juin Fête du vélo à Pelissanne (13)
•  8/9 juin 24h du Luberon à Pierrevert (04) ...

  Contacts :
Florian FEUGAS : 58585
Thierry GAUGAIN : 58953
Julien BEDART : 56897
Philippe MUSCAT : 59777


