TOUTOUTE INFO
AVRIL-MAI-JUIN 2017
Le Toutoute Club dispose d’un téléphone portable. Vous pouvez nous contacter au 83 37 80.
ATTENTION : Il vous est rappelé qu’il est strictement interdit de démonter le matériel du
Club, et ce pour des raisons évidentes de sécurité.

RAPPEL DE REGLES DE SECURITE
Il est indispensable pour tous de suivre les consignes du Directeur de Plongée.
Au début de la plongée, vous devez attendre votre guide de palanquée.
Lors de la plongée :
Vous devez impérativement rester les uns près des autres de la même palanquée,
ne pas dépasser les profondeurs autorisées, ni le temps convenu au briefing.
En cas de problème (perte de palanquée, essoufflement, problème technique, etc ...),
vous devez remonter.
L’EXPERIENCE MONTRE QU’IL S’AVERE NECESSAIRE DE RAPPELER
CES CONSIGNES DE BASE LORS DES SORTIES.
LE PRESIDENT
Jean-Michel ROUCHON

Tél : 84 94 75

Comité Directeur 2016-2017
Jean-Michel Rouchon
Président
Irène Hanocque
Secrétaire
Nathalie Leroy
Trésorière
Jean-Michel Lescane
1er Vice-Président
Patricia Argelier
2ème Vice-Président
Martial Basiaux
Responsable Technique
Jean-Michel Lescane
Responsable Matériel
Yves Thévenet
Responsable des sorties
Richard Cagnasso
Site internet
Michel Delepaut
Membre d'honneur
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Mail : rouchonfam@lagoon.nc

rouchonfam@lagoon.nc
ireneh_52@yahoo.fr
nleroy.nea@gmail.com
lescane@canl.nc
patricia.argelier@hotmail.com
martial.basiaux@wanadoo.fr
lescane@canl.nc
ythevenet@canl.nc
anne-richard@lagoon.nc
mdelepaut@canl.nc

84 94 75
25 91 67
26 41 32 ou 85 12 01
26 98 98
85 98 76
81 80 81
26 98 98
41 78 37
27 29 56 ou 91 33 42
28 51 62 ou 83 42 43
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S O R T I E S

C L U B

Organisation des sorties
Yves Thévenet (n’hésitez pas à le contacter)
Irène Hanocque (sortie Touho)

Lire attentivement la procédure d’inscription aux sorties à la fin de ce Toutoute info.
Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire par mail auprès d’Yves T. (ythevenet@canl.nc).
La régularisation des pré-inscriptions par mail doit être faite dans les 8 jours en passant régler
au Club ou en envoyant les chèques à l’ordre de "Toutoute Club Nouméa" à la BP du Club
si déplacement impossible :
M. Yves Thévenet
BP 4768
98 847 Nouméa Cedex
Merci de respecter cette procédure afin de faciliter le travail d’organisation des sorties.
Le DP (Directeur de plongée) ne paie pas les sorties Nuit, Récif, Goro et Prony.
Les tarifs indiqués pour les encadrants sont indicatifs.
Il peut être demandé une participation supplémentaire aux encadrants (non DP) dans le cas où ils sont
inscrits en nombre à une sortie.

Samedi 22 avril : PRONY / Iatok
Deux tours sont prévus : le premier à 8h30 et le second à 10h30.
Vous pouvez vous inscrire pour une plongée à 8h30 ou une plongée à 10h30 ou pour les deux plongées à votre choix.
Le(s) bloc(s) et la ceinture de plombs sont fournis.
15 plongeurs par tour
RDV Baie de la Somme à 8h15 ou 10h15.
Apporter son manger (et sa boisson) pour un repas convivial après les plongées.
Prix par tour : Plongeur : 5 500 F Encadrant : 3 000 F

Samedi 29 avril : TENIA / La Foa Plongée
Les blocs et ceintures de plombs sont fournis.
2 plongées sont prévues.
Thierry de La Foa Plongée nous guidera.
Le départ se fait de la marina de Port-Ouenghi.
Pour vous y rendre, prendre la route du Nord.
Tourner à gauche vers Port-Ouenghi un peu avant Boulouparis.
Compter 1h de trajet à partir de la sortie de Nouméa.
Le parking gardé est payant (prévoyez 500 F)
5 plongeurs
Heure de RDV à Port Ouenghi : 7h30
Prix : Plongeur : 11 000 F
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Samedi 13 et dimanche 14 mai : BOURAIL / Blidy
Amener 3 blocs, les petits déjeuners, et le repas du vendredi soir, ainsi que les boissons.
Amener aussi des draps ou sacs de couchage, papier toilette, sacs poubelles, torchons, liquide vaisselle, etc…
Les repas du samedi midi, du samedi soir, et du dimanche midi sont assurés.
L’hébergement est prévu en bungalow à la Mutuelle des Fonctionnaires à Poé.
3 plongées sont prévues, deux samedi matin au grand coude et à l’île verte et une dimanche matin dans la faille.
12 plongeurs et 6 accompagnants maximum (Base 3 bungalows de 6 personnes)
RDV le vendredi soir à partir de 17 h aux bungalows
Le numéro des bungalows vous sera donné à l'entrée
Prix : Plongeur : 18 000 F Encadrant : 14 000 F Accompagnant et DP : 10 000 F Enfant (3-12 ans) : 5 000 F
Jeudi 25 mai : RECIF / Iatok Diving
Les blocs et les ceintures de plomb sont fournis.
2 plongées sont prévues.
15 plongeurs maximum
RDV 7h15 Au ponton F à Port-Moselle, juste avant la barrière électrique.
Prix : Plongeur : 7 500 F Encadrant : 3 500 F
Samedi 24 et dimanche 25 juin : BOURAIL / Blidy
Amener 3 blocs, les petits déjeuners, et le repas du vendredi soir, ainsi que les boissons.
Amener aussi des draps ou sacs de couchage, papier toilette, sacs poubelles, torchons, liquide vaisselle, etc…
Les repas du samedi midi, du samedi soir, et du dimanche midi sont assurés.
L’hébergement est prévu en bungalow à la Mutuelle des Fonctionnaires à Poé.
3 plongées sont prévues, deux samedi matin au grand coude et à l’île verte et une dimanche matin dans la faille.
12 plongeurs et 6 accompagnants maximum (Base 3 bungalows de 6 personnes)
RDV le vendredi soir à partir de 17 h aux bungalows
Le numéro des bungalows vous sera donné à l'entrée
Prix : Plongeur : 18 000 F Encadrant : 14 000 F Accompagnant et DP : 10 000 F Enfant (3-12 ans) : 5 000 F

Vous pouvez aussi vous préinscrire à la sortie prévue à Touho
(site réputé pour ses raies manta)
Il nous faut bientôt réserver afin de pouvoir retenir les chambres nécessaires tant qu'il
reste de la place
Samedi 7 au mardi 10 octobre : TOUHO / Kuendu Dive Safari
Les blocs et les ceintures de plombs sont fournis.
6 plongées encadrées par un guide sont prévues à Touho :
On fait la route le samedi 7 octobre.
2 plongées dimanche matin, 2 plongées lundi matin, 2 plongées mardi matin.
Hébergement à l'hôtel de la plage à Poindimié 3 ou 4 nuits suivant votre choix pour le retour :
après les plongées mardi ou mercredi après une nuit réparatrice.
9 plongeurs
Prix des plongées :
27 000 F
Prix de l'hébergement : 8 000 F par nuitée (pour 2 personnes) + 1500 F par lit supplémentaire
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PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX SORTIES
Pour chaque sortie à laquelle vous vous inscrivez, un chèque vous sera demandé.
Ce chèque ne sera encaissé qu’après la sortie effectuée.
Il faut donc faire un chèque pour chaque sortie prévue.
Lorsqu’une sortie est complète, vous pouvez vous mettre sur une liste d’attente.
Vous mettre en liste d’attente sur une sortie signifie que vous vous engagez à remplacer une personne qui se
désiste, même tardivement.
C’est pourquoi je vous demande aussi de faire un chèque lorsque vous serez la première personne en liste
d’attente. Si dans l’intervalle vous n’êtes plus libre, il vous suffira de me prévenir et je vous rendrai votre chèque.

SITE INTERNET
Vous pouvez trouver le site internet du Club à l’adresse :
http://www.toutoute-club-noumea.com/
Si vous avez des remarques à propos de ce site, contactez le responsable :
Richard Cagnasso
rcagnasso@ac-noumea.nc 27 29 56 ou 91 33 42

ORGANISATION POUR LA LOCATION DES BLOCS DU CLUB
1. Le stockage des blocs
Nous entreposerons des blocs dans le placard que nous avons dans le local de la piscine :
15 blocs plus l’oxygène.
2. Prêt des blocs
Le prêt se fera à la piscine le mercredi soir précédant la sortie .
Pour des raisons de sécurité, les blocs seront loués non gonflés.
A charge aux loueurs de les faire gonfler à la STIM sur le compte du Club
(seuls les blocs numérotés du Toutoute seront pris en charge pour le gonflage).
3. Retour des blocs
Il se fera impérativement, sous peine d’une amende (paiement d'une location), le mercredi suivant la sortie.
Les blocs seront rendus non gonflés.
Les membres ne respectant pas les délais ne pourront plus louer de blocs au Club.
Certaines sorties nécessitent plus de blocs que le Club n'en possède.
Dans ces cas la procédure suivante sera appliquée :
il sera loué un bloc par personne le demandant puis un deuxième si le nombre le permet puis un troisième etc... Les
prioritaires étant avant tout les N1, les autres niveaux étant, en raison de leur autonomie, plus à même de
posséder leurs propres blocs (au moins deux).

Le Président :

Jean-Michel Rouchon

Le responsable du matériel : Jean-Michel Lescane
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