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

 

  

Carénage du Beluga 
 

PAS DE CARENAGE = PAS DE BELUGA = PAS DE PLONGEES ! 
 

Samedi 8 et dimanche 9 mai : carénage du Beluga, validation de "bénévoles-team".  

Il manque du monde le samedi 08 mai et surtout le dimanche 9 mai (complet le vendredi).  
Inscrivez-vous vite sur le site suivant : https://framadate.org/uJXuxd4aYxJkaFdx  

 
Prévoyez des habits de travaux, il faut peindre. Merci aux volontaires. 
RDV au chantier Cœur Nautisme au fond du parc Aquatechnique de Sète 
Repas de midi assuré par le club, ambiance garantie, DJ, chippendales et danseuses topless ! Oh ! 
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.  

 

 

  

Programme du week-end  
 

 
- 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 : plongée Sète + Etang 
Rdv club à 09h00 
Inscription Isa : 06.70.86.02.78 
Participants : Tous niveaux 

 
- 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. 
 

 - Dimanche 09 Mai : plongée Sète + Etang 
Rdv club à 09h00 
Inscription JB : 06.72.00.55.66 
Participants : Tous niveaux (min N1 validé) 

 
Consignes habituelles : 

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

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

 

https://framadate.org/uJXuxd4aYxJkaFdx


 
 

#formationUC10 
Les moniteurs au travail sous la houlette de Manu, JC et JB 
 

  
  

 

 

La minute BIO by JB. P 
 

Le codium bourse ou béret basque (Codium bursa) 

 

 
 

On rencontre fréquemment le codium bourse en plongée. Le plus souvent sur les rochers, à faible 
profondeur, on peut aussi le trouver dans le sable ou l’herbier s’il a pu trouver un peu de substrat dur pour 
s’accrocher.  C’est une algue verte qui a par conséquent besoin de lumière pour sa photosynthèse. Les 
jeunes individus ont la forme d’une boule et sont d’un vert assez clair. L’aspect duveteux, dû à des poils, 
n’est pas démenti pas un toucher très doux. La boule est creuse et la paroi mesure environ un centimètre 
d’épaisseur. Elle est constituée d’un enchevêtrement de tubes creux. Cette structure souple maintient la 
boule jusqu’à une certaine dimension, mais au-delà le sommet s’avachit et notre codium devient béret qui 
peut atteindre 30 centimètres… Sa couleur devient plus sombre, il peut se voir recouvrir d’autres algues ou 
animaux et le creux peut se remplir d’objets divers. La reproduction, sexuée, se fait par des cellules 
spécialisées. Les gamètes sont expulsés dans le milieu. L’accrochage des codium bourse n’est pas très solide 
et on en trouve beaucoup en laisse de mer après des tempêtes. Plus d’infos ici 

 
 

 
 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Codium-bursa-Beret-basque-261


 
 

Toutes les infos sur cette action en cliquant ICI 
 

 

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://bioobs.fr/la-newsletter-de-bioobs-avril-2021/
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

