
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail 

 

  

Programme du week-end et plus 
 

- Vendredi 30 Avril : Cours Visio Discord UC10 
Salle Prépa Moniteur de 19h00' à 21h00' 
Inscription Manu : 06.03.59.82.89 
Participants : E2 

  
- Samedi 01 Mai : Plongée technique 

Rdv Club à 09h00 
Inscription Thierry : 06.20.23.30.61 
Participants : Tous niveaux 
 

- Samedi 01 Mai : Formation UC10 
Théorie au Club à 09h00' 
Cours pratique l'après-midi (Fin à 17h) 
Inscription Manu :  06.03.59.82.89 
Participants : E2 
Amener carnet de plongée + livret pédagogique 
 

- Samedi 01 Mai : Formation Compresseur/Gonflage 
Rdv au Club de 17h00' à 18h30' 
Inscription Richard :  06.08.05.37.90 
Participants : TiV + E2 Minimum 
 

- Dimanche 02 Mai : Plongée exploration 
Rdv Club à 09h00' 
Inscription Éric : 06.86.57.16.51 
Participants : Tous niveaux (min N1 validé) 
 

- Mercredi 05 Mai : Cours Visio RIFAP 
Salle Prépa Moniteur de 19h00' à 21h00' 
Inscription Jissay : 06.20.76.42.31 
Participants : Priorité aux Prépa PA40 et Prépa N3 

  
- Samedi 08 Mai : Formation RIFAP 

De 09h00' à 17h00' (cours le matin, mer l’après-midi) 
Inscription Jissay :  06.20.76.42.31 
Participants :  Priorité aux Prépa PA40 et Prépa N3 – places limitées 
 

- Samedi 08 Mai : Coulage de Plombs 
Inscription Luc :  06.87.84.74.52 
Participants :  Tous adhérents (Bénévoles Team) 
Si vous avez des objets en plomb que vous n’utilisez pas (tuyau ou autre…) vous pouvez 
les déposer au club ce week-end. 

  
Consignes habituelles : 

Masques obligatoires. 
Prendre de l'eau et son propre gobelet réutilisable. 

  
Plusieurs plongées seront réparties en différents groupes de 6 plongeurs maximum. 
 

 

 



 

#plongeesdesamedietdimanche 
 

  
 

  
 

 

 

 

Carénage du Beluga 
 

Besoin de bénévoles pour aider au carénage du Beluga le vendredi 7 après midi, samedi 8 et dimanche 
9 mai (remise à l'eau en petit comité le lundi matin).  
Possibilité de casse-crouter sur place au chantier Cœur Nautisme au fond du parc Aquatechnique de Sète, 
le club offre les pizzas !   
Ce moment important de l'année se fera dans le respect de la jauge, avec des masques, et dans la bonne 
humeur. Si vous pouvez venir avec une ponceuse vibrante ce serait parfait, envoyez un texto à Regis 06 01 
39 20 36 avec le type et les dimensions d'abrasif à acheter, merci.  
Inscription ci-dessous : 
https://framadate.org/uJXuxd4aYxJkaFdx  

 
 

La minute BIO by JB. P 
 

De la couleur des algues : bleues, vertes, brunes et rouges 
 

 

https://framadate.org/uJXuxd4aYxJkaFdx


 
Du point de vue scientifique, le terme d’algues ne représente pas un ensemble cohérent. Pour simplifier, on 
a l’habitude de les présenter en quatre grands groupes : Les algues bleues, vertes, rouges ou brunes. Derrière 

les couleurs se cache une biochimie de la photosynthèse différente qui aboutit à des réalités surprenantes. 
Le terme « algues bleues » désigne des cyanobactéries microscopiques, donc pas des algues. Mais ces 
bactéries vivent en symbiose avec des cyanophycées qui, elles, contiennent des pigments bleus. On assiste 
parfois à des « explosions » colorant la surface de la mer (1ère ligne) 
Les algues vertes utilisent majoritairement des chlorophylles A et B, mais aussi des pigments rouges et 
jaunes. Elles sont généralement vertes. Exemples : laitue, acétabulaire, béret basque, monnaie de Poséidon, 
caulerpe (2ème ligne, dans l’ordre). 
Les algues rouges utilisent la chlorophylle A et des pigments rouges. De pourpre à rose clair, voire presque 
blanc. Exemples : algue à crochets, lithophylle, peysonnelle, fausse gorgone, liagora (3ème ligne, dans l’ordre) 
Les algues brunes sont le groupe le plus complexe et le plus varié, de la diatomée microscopique à la laminaire 
géante. Chlorophylle C et un pigment brun. Du noir au blanc en passant par tous les bruns, le blanc à peine 
teinté et le vert. Beaucoup d’algues alimentaires dans ce groupe. Exemples : Sargasse, laminaire, wakamé, 
fucus, cystosère, padine, dictyote (4ème ligne, dans l’ordre). Plus d’infos ici et sur votre moteur de recherche 
favori. 

 
 

Le site et le Facebook du club 
 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/  
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer. 
 
Le Facebook du club (groupe privé) est accessible en cliquant ICI. 
 
Bonne navigation. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/botanique-algues-surprenants-vegetaux-aquatiques-523/page/7/
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

