TI-PLUNCH CLUB MARTIGNY
PROGRAMME DES SORTIES

INFOS SUR

:

www.ti‐plunch.ch

Comité directeur :
P‐Alain. Morand, président : pam.diving@netplus.ch
Philippe, secrétaire: philippe.patthey@hotmail.com

2019
DATE

THEME

Xxx (poste à repourvoir), sorties :
Mandataires :
Stéphane, formation : s.curchod@bluewin.ch
Christophe Bovier : Station de gonflage ext.
Fredy Keller : relation CSI

LIEU

RESPONSABLE

NIVEAU REQUIS
REMARQUES

Contacter la
personne
référente (pas
responsable)
inscrite sur le
Doodle

Tout niveau
Le lieu et l’horaire précis seront
définis par les plongeurs
directement entre eux
https://doodle.com/poll/wtwkdu
gn46apw538
Personne référente : préciser
votre n° de natel sur le Doodle

Nouveau : RV
hebdomadaires
du mois d’avril à
fin septembre

Assurer un‐e
plongeur‐euse de
référence (pas
responsable !).
Un jour de la
semaine à choisir.

Valais ou Léman

Mercredi 2
janvier ok
Vendredi 11‐12
janvier ok
Mardi 15 janvier
2019, 19h00

Plongée du nouvel
an, sous glace
Salon de la plongée

Les Bousses

Séance « organisation
et dates sorties 2018 »

Hôtel
restaurant
Alpes‐Rhône

1‐2 et 9‐10
février

Plongée sous glace

Lac Genin, près
de Oyonnax

Patrick et
Stéphane

Vendredi 8
février (soirée)

AG Ti – Plunch
19h30

Le comité

Samedi 9 mars

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

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

Paris

Stéphane et
Patrick
Patrick
Patrick

Inter
club

Tout niveau mais eau froide…
Tout niveau…
Cette séance vise à trouver des
dates qui permettent à un
maximum de monde de
participer aux sorties
Mise à l’eau tranquille et ballade
au fil selon les envies de chacun.

X

(1 jour)

(1 jour)
Attention d’acheter
son billet dès
l’ouverture en février

Date à
déterminer
Date à
déterminer

(festival du film)

½ Jour de travail Ti‐
Plunch et nettoyage
Rappel et exercices
BLS – AED sur
mannequin
Remise à l’eau : 9h30

Samedi 30 mars
2019

Refresh technique

(1 matinée)

Apéro du club : 11h

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

Une pasta party sera partagée à
l’issue de l’AG (15 frs/personne)
Sur le bateau « Société de
plongée d’Estavayer » ou en
voiture, si météo +/‐
Tous niveaux
Places : 5‐6 places max, priorité aux
membres du TiPlunch

https://doodle.com/poll/vy
s6hb2q8crutx57

Rosel et local Ti‐
Plunch

Comité

Nettoyer les sculptures, local,
station gonflage …

Rosel ou à
définir selon
météo

Comité

Exercices de sauvetage en
situation et training BLS – AED
sur mannequin électronique

St Disdille et
plongée
surprise archéo
l’amidi par
Steph

Stéphane et
comité

Tous niveaux.
Places : no limit

A dispo pour training
flottabilité et trim.

https://doodle.com/poll/uf
m6nikspu67c3rw

Samedi 6 avril
En principe déjà
complet…

Matin : Symposium
FSSS
AMidi : plongée lac
léman

Lausanne
CHUV

Comité

S’inscrire directement sur le site.
Attention, nombre de place
limitée

Courant avril, à
définir

Révision du BLS / AED
et mise en situation.
(Utilisation du kit O2 club)

Rosel et salle à
Martigny

Comité

. Fondamentaux BLS/AED
. Mises en situations (bord de l’eau).
. Mannequins électro / défibrillat.

Chris Bovier et
Bastien Belmondo

X

Dimanche 28
avril, matinée

Baptêmes, à partir de 8
ans

Piscine du
Manoir

Début 4‐5 mai
2 jours

Découverte d’une
gravière exceptionnelle

La gravière du
Fort, près de
Strasbourg

Comité

Jeudi 30
(ascension),
vendredi 31 mai
et samedi 1er juin
Jura au retour ?

Lac d’altitude
exceptionnel et
limpide !

Fernsteinsee /
Autriche

Comité

Sortie « Malte »

Gozo

Stéphane et
comité

Selon organisation, la piscine est
réservée pour nous.
RESERVER CETTE MATINEE POUR
AIDER, A SEC OU A L’EAU !
https://doodle.com/poll/9gks8g
e3iye7a8xe
Le club d’Estavayer va se joindre
à nous peut‐être
https://doodle.com/poll/tfw998
wxwidc3ybn

(durée à choix)

Du samedi 8 au
15 juin
(1 semaine)

Samedi et
dimanche 6‐7
juillet
Dimanche 4 août
1 jour

17ème fête de la
plongée

Portalban

Plongée en lac
d’altitude (‐ 12m)

Bettmersee

Mercredi 7 août,
amidi

Sunny Kids baptêmes

Piscine
Martigny

Août, à décider

Plongée en rivière

31 août (10h‐
18h) et 1er
septembre (10h‐
15h30)
Samedi 7
septembre 2019

Event / salon sur la
plongée TEK

Val Maggia
Versaska et Val
Canobina
Voir aussi pour
lac d’altitude
Plage de St
Prex, près de
Lausanne

Franck avec le
club de St
Claude /
Oyonnax /
France
PAM et club
Portasub
Chab (avec
Peter, haut
Valais)
Stéphane

Comité
Daniele R. et
Chris Bruchez

(1 jour)

Du vendredi 27
au dimanche 29
septembre 2019

Journée des
recycleurs

Iles de Sion

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

A définir

PAM

Direction Italie,
plongée en
méditerranée

Rapallo

Stéphane et

(3 jours)

Du 12 au 14
octobre

Salon tek Italie

Avec le groupe de plongeurs du
Ht‐Valais
https://doodle.com/poll/z83r2mi
gfy9vy368
RESERVER CETTE APRES‐MIDI
POUR AIDER, A SEC OU A L’EAU !
https://doodle.com/poll/i6xzqrzp
h3nx4ead
Ouvert à tous les niveaux
https://doodle.com/poll/dqy7x7i
5rfn5ee2c

Tous niveaux mais physique
Places : 3‐ 4 courageux max
https://doodle.com/poll/cnwshd
gzhdywpvmw
Intéressant et exceptionnel pour
la plongée TEK
International

Lac bleu
Arolla

Option TEK
Haven le
lundi ?
Rapallo

Ouvert à tous, bateau à dispo

Stéphane

Rando – plongée
avec portage / 45’

(Abyss diving)

Prendre contact avec
Philippe Senchet, club de
St Claude

Essai possible, différentes
marques présentes. Spécial
recycleur

Subaqua
Bernard Joly

(1 jour)

Septembre

Places : no limit

Autonome

(1 jour)

Dimanche 15
septembre

Tous niveaux :

Comité

Selon dispo et
envie

Sortie tous niveaux
Places : no limit
Avec la journée des recycleurs ?

Tous niveaux
Places : no limit
Sortie team tek sur le Haven le 30
septembre (P3)
https://doodle.com/poll/nbut6vt
pbf2gcczc
Information

X

Piscine du
Manoir

Octobre
A déterminer

Plongée handicap

Octobre –
novembre
A déteminer
Samedi
9 novembre
(à confirmer)

Plongée épave au lac
d’Annecy / France

Le France

Lac de Neuchâtel

Abyss

(1 soirée)

Samedi 7
décembre 2019

Gorge de l’Areuse et
une « night dive »
dans l’Areuse et
Boudry
Fêter Noël sous l’eau
(Plongée + apéro + souper)

(1 après‐midi)

1er janvier 2020
(1 fin d’amidi)

Comité

Débuter l’année
2020 sous l’eau

Essai de sortie en bus
https://doodle.com/poll/psuvb9x
3ig5y2qem

Comité, en

Sortie tous niveaux.
Places : no limit
https://doodle.com/poll/iqwufnx
bi59q92wc

X

Tous niveaux
Places : no limit
16h30‐17h : Dive ; 19h : pizza
https://doodle.com/poll/9xnzbbu
ftprtukas
Tous niveaux
Places : no limit
https://doodle.com/poll/fpgskd9
ubun4q2ma
On met les glaçons dans l’apéro !
Places : no limit
https://doodle.com/poll/np8r8er
z96iyh7qs
TGV à 6h20 environ, nocturne >
21h et retour samedi vers 15h50
à Paris
https://doodle.com/poll/kbpfkrh
emvyweupk
Cette séance vise à trouver des
dates qui permettent à un
maximum de monde de
participer aux sorties
https://doodle.com/poll/2tnrzfr4
kbmud52c
Avec une pasta party ensuite

X

Avec net’léman, grand action de
nettoyage du lac Léman, notre
joli terrain de jeu !
https://doodle.com/poll/wbhdrfb
qeqbx33dz

X

Areuse et lac de
Neuchatel
(Boudry

Comité

Gouille du Rosel
Souper au café
de la place à
My‐Bourg
Sous glace,
Bousse ou
Duzillet

Philippe et
comité
Stéphane et
Comité

Vendredi 10 et
samedi 11 janvier
2020 (2 jour)

Salon de la plongée
de Paris

Paris

Comité

Mardi 14 janvier
2020, 19h00

. Séance « organisation
et dates sorties 2020

Hôtel
restaurant
Alpes‐Rhône

Comité

Hôtel Alpes‐
Rhône, My

Comité

Bouveret ou à
définir

Comité

Gouille du Rosel

Comité

Vendredi 7
février (ss réserve)
Samedi 16 et
dimanche 17 mai
2020
Juin 2020

. Collecter des blocs
pour check ASIT chez
AC2H (info suivra)
AG 2020
Voir pour journée
officielle de
nettoyage du lac
léman
Meeting Rosel

A voir aussi pour la formation de
moniteur assistant

Patrick

collaboration
avec le club des
Kabouriaz

(1 jour)

Samedi 30
novembre, amidi

Stéphane et

X

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.
Les personnes qui sont référentes pour les sorties hebdomadaires ne sont pas en aucun cas responsable des autres plongeurs. Chacun‐e
plonge sous son entière responsabilité et doit être couvert‐e par son assurance spécifique plongée (DAN / FSSS / …)

