
HOMMES 2019. 
 

La fin d'année sportive ne serait pas close sans la traditionnelle "sortie 
Familles Club" au plan d'eau de HOMMES (37) du dernier dimanche du mois de 
Juin. Cette sortie allie l'opérationnel au festif en jetant les équipes sur des 
ateliers d'orientation avant de lancer les libations. 

 
En fait, cette animation s'effectue en plusieurs temps. 
 
Le samedi après-midi est consacré à la mise en place 

des 5 ateliers subaquatiques avec des balises qui se 
composent d'un lest, un repaire visuel clair surmonté d'une 
bouée de surface. Merci à Sergio pour son assistance canoë 
lors du transport et de l'alignement mais surtout des 
orientations de ces dernières … La technique est rodée et 
cette installation s'avère promptement menée. Il conviendra 
tout de même de faire œuvre pédagogique pour obtenir des 
nageurs présents le respect de ces installations. 

 
Le dimanche matin est consacré à l'animation. Un point de formation sur les 

règles de l'orientation est fait. A la présentation de la boussole ou du compas ou 
bien des deux, il faut admettre que cette satanée aiguille ne bouge pas et reste 
imperturbablement orientée vers le nord : donc, on doit pivoter pour s'aligner. Bon 
joueur, les balises sont placées sur les points cardinaux.  

 
 
Le premier atelier de 25 m sert, outre à l'orientation, à calibrer le temps 

palmage de chacun puis de reporter ce travail sur une ligne droite, ensuite sur un 
triangle puis un carré pour finir sur un angle droit avec un long palmage vers la 
voiture immergée. Une belle séance ludique et formatrice placée sous la haute 
vigilance de Max, notre maître es-rifap, la matinée y sera consacrée et ne 
suffirait pas amplement pour certaines équipes …. 

 



La notoriété de cette animation a attiré des camarades du club de Notre 
Dame d'Oé que nous accueillons avec joie. 

 
La partie conviviale est ensuite lancée sous l'abri bâché installé en protection 

de l'intense soleil de cette journée. Chaque famille lance les invitations aux agapes 
et le fumet attirera les retardataires ….. 

 
 
Aux remerciements prodigués vers les participants et les œuvrants à la 

réussite de cette journée, s'est ajoutée une séquence émotion lors de la remise de 
souvenirs à Jean-Pierre et Delphine que leurs carrières envoient vers Madinina, 
l'Ile aux Fleurs des Caraïbes. Que ce couteau  "Le Chinonais" tranche les poissons, 
langoustes et autres fruits sans couper l'amitié qui vous lie à nous et que l'ouvre-
lettre vous annonce nos futures venues … 

 
 
C'est comme cela, une belle journée de CHINON-PLONGÉE à HOMMES. 
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