Vietnam 2018 Equipe 1
L’équipe 1 s’est chargée de l’organisation pratique des deux semaines de la mission. Le vendredi
23 février, Olivier et Françoise ont été voir les autorités
locales, dispersées en cette occasion par la fin des
fêtes du Tet, seule semaine de vacances au Vietnam.
Et là tout le monde est en vacances, même la police.
Premières prises de contact avec les futurs plongeurs
et préparation avec Quan, notre ami pêcheur et contact
local, pour le contrôle du matériel, l’organisation du
matériel, de l’entreposage, des plongées (d’abord du
bord, puis en bateau), transport du matériel en carriole
puis en triporteur, et enfin des repas pour l’équipe qui
seront préparés par sa femme à midi. Sa maison va
ressembler à un vrai centre de plongée !
Patrick, Didier et Julien nous rejoignent bientôt et dimanche, on se
consacre aux papiers PADI et aux premières mises à l’eau.
Petit souci avec l’autorisation écrite des autorités du gouvernorat
de Nha Trang, qui indique des plongées à partir de mardi. On
essaie de négocier avec l’aide de Quan lundi, pour commencer
plus tôt … mais sans succès. Tant pis, on fera un deuxième jour
consacré aux exercices de surface du programme.
Adaptation de plombs de pêche pour compléter l’équipement
et démo de soulagement de la crampe

Franc succès auprès des enfants sur le ponton. Pendant que les grands plongent, Françoise initie
les fillettes au snorkeling

Les plongées en milieu protégé étaient impeccables depuis le bord, par contre, même en nageant
très loin, nous n’avons guère trouvé plus de 5 m. Après avoir envisagé l’utilisation de l’annexe de
Quan pour nous amener au large, un des pêcheurs plongeurs formé autrefois par Plongeurs du
Monde a proposé son bateau et nous avons inauguré dès lors de superbes plongées à une heure
de bateau, pour le reste de la semaine, sur les fonds du rocher Hôn Bac, la « tête chauve ».

Embarquement et arrivée pour Hon Bac

Succès sur toute la RUC !

Les bateaux de Ninh Van sont de vraies balançoires
Patrick boit de l’eau … et puis ça va mieux … pour lui

L’épreuve de théorie
Belle semaine, qui voit 6 nouveaux plongeurs PADI Open Water dans le village de Ninh Van.
La récompense arrive pour les plongeurs, après un petit discours de félicitations d’Olivier…

… voilà le temps des remises des diplômes reçus avec sympathie et humour

Allez ! Les diplômes, c’est bien, mais on a des livraisons d’eau à faire !

QUELQUES GRANDS MERCIS …
A Qan pour son accueil et ses excellents repas

Aux habitants de Ninh Van pour leurs sourires (à gauche au centre avec la maman de Quan)

Et à Quan, toujours disponible pour sa gentillesse
et sa patience dans les longues séances de gonflage des bouteilles

