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Lettre d’information  n°2 de la Graule Subaquatique, le 23 juin  2014 
 

Bonjour amies et amis plongeurs, nouvelles informations concernant notre carrière 
fédérale, informations récoltées suite au week end du 21 au 22 juin 2014. 

Week end très ensoleillé, la température de l'eau à 10m est à 16°c, à  20m à 15°c, à 
40m à 10°c. 

La visibilité à 20m supérieure à 12m (soit l'envergure du bimoteur), à 30m - 10m, à 
40m - 4m. 

Un nouvel atelier a été immergé proche de la bouée des 100m, atelier pour 
réchauffer l'eau, à 20m de profondeur. 

L’eau a été traitée en préventif, traitement associé aux bulleurs afin de maintenir les 
conditions favorables voire de les améliorer. 

Tous les bouts roses qui relient les ateliers entre eux, ont été sécurisés, c'est à dire 
lestés pour rester à 30cm du fond maximum. 

Pour plus de facilité et pour améliorer la convivialité, nous invitons les plongeurs à 
décharger les voitures près du local et des bancs, puis à les garer sur le parking à 
l'entrée (attention à ne pas se garer devant des points pompiers, ni sous le préau). Les 
clubs ayant des remorques peuvent les stationner face au vestiaire masculin 
(uniquement les remorques), puis déplacer les véhicules sur le parking véhicules. 

Cette solution a été mise en place, depuis trois week end. Elle suscite beaucoup de 
satisfaction des plongeurs et accompagnateurs. Cette zone que l’on peut définir 
comme zone humide, tranquillise les plongeurs et favorise les échanges entre clubs. 

  

Sportivement 

Franck Guerinet, Responsable de la Graule Subaquatique 

Vous pouvez rejoindre un 
groupe La Graule 
subaquatique, créé sur 
Facebook, dans lequel, tous 
les plongeurs qui rentrent de 
la carrière, inscrivent les 
conditions rencontrées. 
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