Sortie Zélande du 29 juin 2019
Nous proposons à ceux qui le veulent de nous accompagner, avec quelques réserves à discuter tous
ensemble.
Conditions / attention:
• Une palanquée est composée de 2 personnes avec dragonne * , éventuellement un 3e plongeur**
confirmé accroché au CP (à la bouteille par exemple, cela évite au CP de se faire écarteler).
• Il faut une personne connaissant la Zélande par palanquée ***.
• Les palanquées doivent être connues avant le départ, avec le risque d'annulation de la palanquée s'il
manque un plongeur (maladie ou nombre d'encadrant insuffisant).
• Si la météo est mauvaise (forte houle) la plongée peut être annulée ou limitée aux confirmés.
• Les horaires des marées sont stricts, donc le temps d'équipement doit être adapté par chacun en
fonction du temps qu'il met à s'équiper pour éviter d'être stressé avant le départ (et de l'ordre dans
son équipement).
• Il arrive que nous n'ayons quasiment pas de visibilité de la plongée et du courant et du sable toute la
plongée.
• Si nous faisons une "sortie club", il faudra un surveillant surface.
• Le site de Weemelding est à +/- 46m à marée haute.
• Pour le départ, nous marchons "à l'aveugle" dans la mer. Il y a des huîtres --> il faut des bons
chaussons et des gants pour ne pas se blesser.
• Un rassemblement en voiture est possible (et même souhaité) mais attention à la place, surtout s'il
pleut --> possible de se garer avec une remorque.
• Si la météo est bonne et pas de courant, nous ferons 2 belles plongées
* un plongeur qui connait la Zélande et 1 "novice"
** je n'ai pas vu de réglementation clair sur l'interdiction d'être 3; il est conseillé d'être 2 par palanquée.
*** Il est possible à une palanquée de "novice" de plonger, mais très limité en profondeur, en météo, avec
acceptation du club, et avec une bonne connaissance de la boussole (ou un bon entrainement de marche ).
Programme du jour (à peaufiner):
7h40 : Rassemblement
8h00: Départ de Athus
+/-11h30: Arrivé à Weemelding (300km, 3h de route + pause)
Repas sandwich (dans les voitures ou dehors en fonction de la météo )
12h15: Briefing et Equipement
13h00-10: Mise à l'eau
13h51: Marée Haute
+/- 14h30: sortie et déséquipement
15h00: gonflage et sieste / détente dans Weemelding
18h00 : arrivée sur site de plongée
18h15: Briefing et Equipement
19h10-20: Mise à l'eau
19h48: Marée basse
+/-20h00 : sortie et déséquipement
Retour libre avec possibilité de manger "une fritte" sur le retour
vers minuit: retour à Athus.
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A prévoir:
Petit déjeuner, diner sandwish, souper (il y a une friterie et 2 restaurant dans le village mais les horaires pour
manger ne sont pas top). Il n'y a aucune infrastructure au bord de l'eau.
1 dragonne par palanquée,
LAMPE, bouteilles 15L, 2 détendeurs, couteau, équipement pour le froid (idem le lac), plomb, ...
Des pièces de monnaies pour gonfler (en principe pas besoin, en juin les 2 sites de gonflage sont ouverts,
mais il pourrait y avoir du monde).
Vêtement chaud et de pluie / bouteille d'eau-casquette suivant météo.
Voici des liens sur la réglementation sur la plongée en Zeélande:
http://www.hughum.be/wphttp://aquarius-plongee.be/
Et pour l'ambiance:
https://www.google.com/maps/

Wemeldinge
4675 RB
Netherlands
www.google.com

https://www.differentdive.com/

Première destination de plongée
d'Europe ? | Different Dive
Pas mal écrit une ou deux remarques…
Le « bref fermé
» cad le Grevelingen est en réalité un bras semi-fermé puisque
les écluses de chasses sont ouvertes en permanences mais le
débit est insuffisant pour engendrer un courant de marée. Le
seul bras réellement fermé est la Veerse meer La dragonne,
même si elle est très utile, n’est PAS obligatoire suivant les «
lois » de ...
www.differentdive.com
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La Zélande. – Aquarius
Toutes les infos concernant la
Zélande.->> Depuis début 2010,
la règlementation pour la pratique
de la plongée sportive a été
adaptée en Zélande; ceci entre
autres afin de respecter les
normes européennes imposées en
la matière. Ci-dessous, un aperçu
des principales règles à respecter
pour être couvert en cas de
contrôle et surtout en cas
d’incident ou d’accident …
aquarius-plongee.be
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