DES JEUX DE TRAVERSE A NE PAS RATER !!
Comme vous le savez, au sein de la fédération, plusieurs activités sont pratiquées. Sous ce
titre, les jeunes plongeurs , licenciés ou non, ont été conviés ce dimanche 19 mai par le club
organisateur Caux-Moana, à une journée de compétitions amicales dans diverses disciplines
fédérales. Un grand merci tout d’abord aux clubs participants.
22 jeunes plongeurs et 15 adultes appartenant à 4 clubs ont participé à cette journée : Le CS
Rouen, le GAS, le PCCA Goderville et Caux Moana.
Comme les années précédentes, la journée a débuté par la descente de la rivière DURDENT
entre Paluel et Veulettes : 4 km tout de même…. Il convient de remercier le CODEP de l’Eure
et plus particulièrement Pierre Simon qui met à disposition une vingtaine d’hydrospeeds.
L’équipe gagnante de cette descente était constituée de Paul LEGRAND (PCCA) et Gabriel
MICHAUD (GAS)
Juste récompense après l’effort : un pique-nique pris en commun était organisé dans les
locaux de la Mairie de Cany.
L’après-midi était consacrée aux jeux dans la piscine de Cany Barville :
•

Le ping-pong subaquatique arbitré par Claude Duboc. Un jeu d’apnée qui consiste à
faire remonter une bouteille immergée en introduisant des balles de ping-pong. Les
vainqueurs ont été Gabriel FONTAINE (Caux Moana ) et Hélène ALTIER (PCCA).

•

Objectif Lune : dirigé par Céline LE MEUR. Toujours en apnée, il s’agit de lancer une
petite fusée et de la faire passer dans un cerceau. Les meilleurs cosmonautes ont été
Elsa RENAUX (GAS) et Gabin AUBRY (PCCA)

•

Un parcours de Scaphandrier était animé par Christophe BONNEMAINS . L’équipe la
plus performante était constituée de Léonie GOTTE (PCCA)et Louis SCHAPMAN
(PCCA)

•

Un petit questionnaire de Biologie concocté par Yveline Barbeau aidé de Marie
Christine BERNARD a permis de déterminer l’équipe la plus « branchée
Bio » constituée de Evan FALL (PCCA) et Antoine BRISMONTIER ( GAS)

•

QUI VEUT PRENDRE SA PLACE ? : ce dernier atelier animé par Odile BOUVET
consistait à répondre à des questions de plongée en cash, carré ou duo ; le trio karim
JITOU (PCCA) Gabin AUBRY (PCCA)et antoine BRISMONTIER (GAS) a fait un sans
faute . Bravo à eux.

A l’occasion d’un sympathique goûter tous les participants ont été récompensés par des
cadeaux.
Chacun se promettait évidemment de revenir l’année prochaine…
ODILE BOUVET

