
Baptêmes de plongée handi du dimanche 18 mars 2018 

 

Résumé de Philippe PEREZ responsable de la section loisirs du club HANDIVIENNE qui résume très 

bien la journée !  

 

Belles Ondines et Beaux Tritons,  

Les huit sportifs et les deux encadrants présents à la journée de baptême de plongée offerte par 

Vienne plongée pourront témoigner du bon moment passé ensemble.  

Dimanche 14h rendez-vous au stade nautique.  

Entre l’excitation et l’inquiétude de la découverte des « bonjour » s’échangent.  

Tout le monde au bord du bassin.  

Peu à peu le matériel envahi les plages.  

Bouteilles, souris, palmes, stabs, masques, détendeurs…  

La nouveauté se cache même dans les moindres détails.  

Une fois les essayages achevés et les tenues ajustées, les plongeurs invitent les nouveaux à les 

rejoindre dans l’eau.  

Quelques précisions, un peu de langage sous-marin et c’est parti pour le grand bain.  

Peu à peu le silence se fait dans la piscine.  

Quelques petits remous en surface.  

Tout le monde est sous l’eau.  

Dans un monde que seuls connaissent les plongeurs.  

Mystère !  

Seul dans sa découverte mais très accompagné, soutenu parfois, par les plongeurs expérimentés.  

Et puis les premiers reprennent le contact avec l’air.  

Ils n’ont pas retiré le détenteur que tous sourient déjà.  

Laissons parler les cœurs :  

« Ah, ça c’est un beau cadeau que vous m’avez fait ! »  

« C’est formidable ! »  

« Incroyable comme on est bien ! »  

Certains profitent encore un peu de la gentillesse de leurs accompagnateurs, c’est eux qui l’ont 

proposé, pour « refaire un tour ».  

Personne ne quitte l’eau à regret tant l‘évènement leur a rempli le cœur.  

On se retrouve au bord du bassin, on se sèche, on discute, on parle beaucoup… d’autre un peu 

moins, tout dans leur vécu.  

Puis on range, on fait place nette, pour se retrouver autour du verre de l’amitié.  

Enfin Vienne-Plongée offre les diplômes de baptême.  

Chacun repart surtout avec des images plein la tête.  

Nul doute que des beaux rêves ont dû les accompagner dès le soir.  

Pour une belle journée ce fut une belle journée !    

Un grand merci aux encadrants de Vienne plongée !  

 

Pour HANDIVIENNE, Philippe PEREZ. 


