TI-PLUNCH CLUB MARTIGNY

INFOS SUR

PROGRAMME DES SORTIES

Christophe, président : chris@saxon.ch

:

www.ti‐plunch.ch

Philippe, secrétaire: philippe.patthey@hotmail.com
Patrick, sorties : patrick.vanoverbergh@mycable.ch

2018
DATE

THEME

LIEU

Plongée du nouvel
an, sous glace
Salon de la plongée

Les Bousses

Plongée sous glace

Lac Genin, près
de Oyonnax

Lundi 29 janvier,
19h15

Séance « organisation
et dates sorties 2018 »

Hôtel
restaurant
Alpes‐Rhône

Vendredi 2
février (soirée)

AG Ti – Plunch

Samedi 10 mars

Se tremper au lac de
Neuchâtel et/ou se
régaler au Festisub

Hôtel
restaurant
Alpes‐Rhône
Plongée : lac de
Neuchâtel
Festival :
Neuchâtel

Mardi 2 janvier
Vendredi 12
janvier
WE du 20‐21
janvier ou
WE du 3‐4 février

Paris

RESPONSABLE

(festival du film)

Samedi 7 avril

Remise à l’eau : 9h30

(1 matinée)

Refresh technique

Gouille du Rosel

(1 jour)

(5 plongeurs
max)
Du vendredi 18
au dimanche 20
mai
(A choix : 2 jours ou 3
jours)

Du samedi 9 au
16 juin
(1 semaine)
Inscriptions clôturées

NIVEAU REQUIS
REMARQUES

Inter
club

Tout niveau mais eau froide…

Franck et le
club
d’Oyonnax

Réservation obligatoire
Attention, selon les conditions
météo et de qualité de glace, la
plongée peut être annulée.
Plusieurs groupes possibles en
fonction des dates
Cette séance vise à trouver des
dates qui permettent à un
maximum de monde de
participer aux sorties
Une pasta party sera partagée à
l’issue de l’AG

X

Sur le bateau « Société de
plongée d’Estavayer » ou
en voiture, si météo +/‐
Tous niveaux

X

Patrick

Le comité
Patrick
(Avec Bastien de
la société de
plongée
d’Estavayer‐Le‐
Lac)

Christophe

Tout niveau…

Places : 5‐6 places max,
priorité aux membres du
TiPlunch

Tous niveaux.
Places : no limit
Nous serons à dispo pour
ajuster votre flottabilité et
trim (position dans l’eau)

Apéro du club : 11h

Samedi 14 avril

Didier Réalini, membre

Stéphane et
Patrick
Patrick

(1 jour)

(1 jour)

Stéphane, formation : s.curchod@bluewin.ch

Plongée d’exception
sur les épaves de
Portalban

Lac de
Neuchatel ‐
Portalban

Epave du Haven et
Amphores de Loano
(sous réserve d’accès
autorisé)

Italie,
méditerranée
‐ Arenzano
‐ Loano

Sortie « Mer rouge »

Marsa Shagra

Patrick et
Sur le bateau « Société de
Richard,
plongée d’Estavayer »
président de la Niveau de brevet selon
société
l’épave choisie
d’Estavayer
Choix :
Stéphane et
3 jours :
Patrick

Vendredi et samedi : Haven
Dimanche : Loano
2 jours :
Samedi Haven ; Dimanche Loano

Franck et en
collaboration
avec le club de
St Claude /
Oyonnax /
France

Tous niveaux : départ depuis la
plage (sorties bateau organisée,
option)
Places : no limit

Prix approximatif : 570 euros
(acompte de 100 euros)
Billets d’avion à prendre
personnellement (easyjet)

X

Samedi 23 juin
(1 jour)

Samedi 25 aout
(1 jour)

Du vendredi 7 au
dimanche 9 sept
(3 jours)

Dimanche 23
septembre
(1 jour)

Samedi
3 novembre

Arnensee (près
de Gstaad)
1600m
Lacs du Grimsel
Environ 2200m

Stéphane

Direction Italie,
plongée en
méditerranée

Région de
Gêne (Loano,

Stéphane et
Patrick

Le président se
mouille… Sa sortie !
RV plongée : 9h
Apéro et repas : 11h
Lac de Neuchâtel

Lieu à décider

Immersion en lac
d’altitude alpin
Immersion en lac
d’altitude alpin

(1 jour)

Vendredi 16
novembre
(1 soirée)

Samedi 24 (11h)
et dimanche 25
novembre (10h)
Samedi 1
décembre

Places : no limit

Stéphane

Tous niveaux
Places : no limit
Sortie team tek sur le Haven
le 6 septembre (P3)

Chris et
comité

Sortie tous niveaux

Patrick, voir
avec Phil Pilloy
et le club des
Kabouriaz

Sortie tous niveaux.

Expérimenter une
« night dive » dans
l’Areuse et Boudry
24h de natation,
baptême de plongée

Areuse et lac de
Neuchatel
(Boudry

Patrick

Piscine de Sion

Le comité

Fêter Noël sous l’eau

Gouille du Rosel

Philippe et
comité

(Plongée + apéro + souper)

Tous niveaux
Places : no limit

…)

Abyss

Tous niveaux

Places : no limit

Places : no limit

Tous niveaux
Places : no limit
16h30‐17h : Dive ; 19h : pizza

X

On a besoin de monde
dans l’eau et à sec
Horaire par tranche de 2h
Tous niveaux
Places : no limit

(1 après‐midi)

mercredi 2
janvier 2019

Débuter l’année
2019 sous l’eau

Sous glace,
Bousse ou
Duzillet

Salon de la plongée
de Paris

Paris

AG 2019

Hôtel Alpes‐
Rhône, My

(1 matinée)

Vendredi 11 et
samedi 12 janvier
2019 (2 jour)
Vendredi 1 ou 8
février (ss réserve)

Stéphane et
Patrick

On met les glaçons dans
l’apéro !

X

Places : no limit

Patrick

Le comité

TGV à 6h20 environ,
nocturne > 22h et retour
samedi vers 15h50 à Paris
Avec une pasta party
ensuite

ATTENTION : Je renonce à faire valoir toutes revendications, de quelques natures qu’elles soient, auprès du Ti‐Plunch Martigny et de ses
organisateurs. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, de blessure, vols, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors
de ma participation aux activités du club !
Votre comité Ti‐Plunch
Les membres sont responsables de l’entretien de leur matériel. Dans ce cadre, la mise en conformité le contrôle périodique ASIT (EMPA)
des blocs relève de leur entière responsabilité.

