
    ZE  GLUB  GAZETTE 
                                          Collection Novembre 2009 
ORGANE DE PRESSE OFFICIEL APERIODIQUE DE VOTRE CLUB DE PLONGEE  

Le conseil d’administration … 
Président :                Robert Henry  
Chef d’école :          Gregory Jones  
Vice présidente :     Valérie Woit  
 

Webmaster :                         Pierre‐Bernard Demoulin 
Responsable matériel :       Yves Ducenne 
Secrétaire :                            Frédéric Tétart 
Public relations :                   Frédéric Brysse 

  
Le site internet du club …     http://www.ulb.ac.be/assoc/plongee 

 
Homologations 

 
Cinq homologations sont à souligner en septembre/octobre : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severine Picard comme 1* Sylvie Dumon comme 1* 

Alexandra Leraille comme 1*

Frédéric Tétart comme plongeur profond à l’air Frédéric Brysse comme plongeur profond à l’air



Carnet rose… 
 
Trois membres du club se sont mariés, félicitations à tous ! 
 

 
 

 
 



Le CA vous informe 
 
 
Logo : 

 
Vous aurez certainement remarqué le bôôôôô nouveau logo mis au point par Fred Tétart et qui 
orne l’en‐tête de cette Glub (et en couleur, en plus !)… 
 
Donc, fini le dauphin et le plongeur avec la flamèche dans la main, la mode est à l’orque ☺ 

 
 
 
Fermeture de la piscine : 
 

Le 11 novembre est un jour férié, 
la piscine sera fermée donc pas 
d’entraînement. 
Par contre, une sortie plongée est 
en cours de préparation, 
manifestez‐vous et consultez 
l’agenda du club sur le site web ! 

 
 

La piscine sera également fermée 
du 7 au 17 décembre pendant le 
remplacement des vitrages… 

 
 
 
 
TSA – Mémorial Freddy Perry – 11/11/09 
 

Pour ceux qui seraient intéressés par la TSA: 

Chers amis présidents et responsable de club, 
 
La commission TSA de la LIFRAS à le plaisir de vous annoncer le Mémorial Freddy Perry, une 
compétition de TSA qui est devenue un grand classique. 
Comme chaque année, la compétition verra s’affronter amicalement différents clubs de notre 
Ligue mais également pour la première fois depuis longtemps des clubs de la NELOS. 
 
Plus une minute à perdre, inscrivez une ou plusieurs équipes aux couleurs de votre club et 
repartez avec les nombreux cadeaux de nos sponsors et qui sait peut être aussi des chèques 
cadeaux qui vous aideront à démarrer une classe TSA dans votre club.  

Vous ne connaissez pas encore la TSA, venez voir à quoi cela ressemble et profitez en pour 
découvrir tout ce que cette discipline pourra apporter aux membres de vos clubs. 
 
Pour toute information sur cet événement, ainsi que le protocole des exercices et le formulaire 



d’inscription en ligne, merci de vous rendre sur notre site web : http://tsa.lifras.be 
 
A bientôt donc. 
Serge 

Président de la commission TSA / Orientation LIFRAS 

GSM : 0494 98 49 72 

tsa@lifras.be 

 

La page de pub… 

Petit coup de pub dans notre glub ! 

Pour éviter que vos carnets de plongée soient monotones, 
vous aimez généralement bien les cachets des carrières, des 
centres de plongée, ... parfois des moniteurs (quoi que c’est 
toujours mieux sur la carte de préparation d’un brevet que 
dans le carnet), ... et même de vos ‘binômes’. Et vous dans 
tout ça : avez‐vous un cachet mimi tout plein à mettre dans 
le carnet des autres pour agrémenter joliment les 
commentaires qu’ils font des plongées réalisées avec vous ? 
Qu’à cela ne tienne, Eric peut réaliser toute sorte de cachet 
à très bon prix. Envoyez‐lui directement votre projet par 
mail (texte, logo en .jpg ou .tif ou .png, la taille, le style, la 
couleur, ...) et demandez‐lui toutes les possibilités. En 
général, il fait au moins 10% de réduction lorsque vous 
mentionnez que vous êtes plongeur. Ses coordonnées sont:  

  

Jonckheere Eric 

Chaussée de Bruxelles 238, 1410 Waterloo  

02 351 12 11  

eric.jonckheere@mobistar.be 

 
 
 
 
 
 
 



Comme à l’habitude, si vous souhaitez retrouver d’autres photos des photographes du club : 
 
 
http://www.ulb.ac.be/assoc/plongee/  dans Les sorties > Historique photo 
 
http://gallery.me.com/frederict#gallery  
 
http://picasaweb.google.com/plongeur.ulb 
 
http://picasaweb.google.com/fbrysse 
 
 


