La sortie "Jeunes plongeurs" que beaucoup attendaient avec impatience est enfin arrivée ! La météo
prévue est parfaite et la crème solaire est de sortie.
Pas besoin de réveil ce samedi matin ! Presque tous ont répondu présent et ce ne sont pas moins de
25 jeunes (accompagnés de 9 encadrants et 5 parents plongeurs) qui se retrouvent au club de
Cerbère pour l'essayage des combinaisons. C'est toujours en grand moment pour les parents !
Pendant que 12 « grands » et leurs 6 moniteurs embarquent sur le bateau, les autres repartent vers
le sentier sous-marin de Peyrefitte. Nous y retrouvons le club de Mazamet ainsi que celui des
Mariottes de St Sulpice. Les groupes sont formés et la randonnée palmée peut commencer. Les
encadrants profitent de ce moment pour sensibiliser les plus jeunes à la vie marine en leur faisant
découvrir quelques espèces de faunes fixées mais aussi les poissons curieux qui s'approchent.
Nous identifions rapidement ceux qui jouent aux « 7 familles de la Méditerranée » car ils sont
incollables !
Mais tout cela donne faim et le pique-nique est vite déballé. Nous sommes rejoints par les plus
grands qui nous racontent leur plongée du matin dans la réserve. À peine le temps de finir le dessert
qu'il faut déjà repartir au bateau pour les uns ou sur la plage pour les autres.
L’après-midi passe vite et les petits plongeurs nous montrent tout ce qu’ils ont appris cette année.
Cela provoque la curiosité des touristes qui s’étonnent de voir de si jeunes enfants équipés de
bouteilles.
Mais vite la piscine les attend pendant que les parents préparent l’auberge espagnole. Malgré
l’absence de Mazamet et de St Sulpice, nous passons une excellente soirée. Petits et grands
partagent leurs émotions de cette journée.
Le lendemain, pas un ne manque à l’appel et les 39 plongeurs d’Albi remplissent le Cap Cerbère.
Au final, 5 plongeurs de Bronze, 5 plongeurs d’Or et 7 N1 ont été validés lors de ce week-end.
On recommence l’année prochaine ?

