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Il n’est jamais trop tôt pour commencer  la plongée : 
« Le baptême de Magali »

Que sont-ils devenus : « Les expatriés »

« Océano : le grand bleu plein les yeux »

A vos agendas….

Rappels…
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Le baptême de Magali

J’ai aussi vu plein de poissons, que 
j’appelle des « Nemo » car ils ont des 
rayures et des nageoires rouges, mais il 
paraît que leur vrai nom est Perche 
(Perca Fluviatilis).
J’ai plongé 13 minutes jusqu’à -2,7 
mètres et j’avais un peu froid à la fin.
Mon grand frère Renaud s’est occupé
de moi pendant que mes parents 
terminaient leur plongée, et j’ai bu un 
thé bien chaud.
…Quelle aventure ! En tout cas, je 
recommencerai !

Bonjour,

Je m’appelle Magali et j’ai bientôt 8 ans. Mes 
parents font de la plongée sous-marine et moi, 
je fais comme eux car j’adore l’eau.
Ce dimanche 9 octobre 2005, nous sommes 
allés dans un lac près d’Anvers, qui s’appelle 
Ekeren, et mes parents ont fait mon baptême 
de plongée.
Il faisait beau et avant de se mettre à l’eau, 
Jean-Pierre a fait une séance-photos.
Il y avait aussi Yannick, Vincent, Marco Renaud 
et Manu.
La mise à l’eau est …fraîche, mais après je 
m’habitue et je me sens super à l’aise avec  
Papa : vidage de masque, coucou à Maman, 
qui prenait des photos…cool !



GBRS News février 2006

-3-

Les expatriés 
Souvenez-vous, je vous en parlais lors de la fête des 50 ans …Les expatriés.
J’avais envie qu’il reste une trace de leur message, je voulais partager avec 
vous ce qu’ils ont souhaité au GBRS. 
Voici donc les pensées de ceux qui se sont manifestés, telles que je vous les ai 
lues lors de la fête, et complétées parfois par des informations que j’ai pu glaner 
sur Internet.

Bonne lecture,
Sophie

Manou et Jean-Claude Clemeur-Guébels
Ils sont au Kenya, et nous envoient leurs souhaits de bon anniversaire et de 
bonne continuation.
Manou se joint en pensées à la fête et tient à dire un grand bonjour aux 
anciens qui l'ont connue lorsqu’elle tenait la trésorerie bien maigre 
malheureusement à l'époque! 
« C'était il y a bien longtemps (1968 et ensuite) où nous recollions les combis à
la Pattex, où nous chargions les bouteilles (entreposées dans la cave de la 
maison des Sciences) tôt le matin dans nos R4 pour un entraînement en piscine 
(à Louvain-Leuven), où nous rejoignions le GBRS Bruxelles dans la belle piscine 
près du Sablon le samedi soir, où nous allions plonger à Mol enneigé ou dans la 
profonde carrière de Lessines ...
Quelques noms qui pourront faire échos de ces excellents souvenirs: Michel et 
Zizou De San-Cayron, Paul Piessens, Bernard Pierson etc... »

Thierry Clemeur, fils de Manou et Jean-Claude
Thierry vit en Australie, nous remercie pour l'invitation, remet le Bonjour à tout le 
monde, et nous souhaite bonne fête !

Nicolas Clemeur, fils de Manou et Jean-Claude et frère de Thierry
Ils vivent aussi en Australie : http://www.celine-nicolas.info/mambo/index.php

Fabian Battaglini
Ancien de LLN, il vit actuellement aux Pays-Bas, et travaille comme chercheur 
à l’institut de Linguistique d’Utrecht (http://www-uilots.let.uu.nl/).
Il nous remercie pour l’invitation et nous souhaite un grand succès pour cet 
événement.
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Cédric d’Udekem d’Acoz
Il vit à Tromsø en Norvège où il travaille comme chercheur sur les crustacés 
décapodes de l’Est de l’Océan Atlantique, de la Méditerranée et régions 
adjacentes (http://www.tmu.uit.no/crustikon/, 
http://www.tmu.uit.no/ommuseet/enheter/zoo/cedric/index.htm). Il a présenté
sa thèse de doctorat en 2005 
« C'est avec le GBRS que j'ai fait l'apprentissage de la plongée. Cependant 
dans ma mémoire j'associe le club plus à son aspect social qu'à son côté
sportif. Je garde un souvenir inoubliable d'une joyeuse bande de personnages 
singuliers et parfois fantaisistes. Leur fréquentation régulière m'a aidé à tenir le 
coup pendant une période particulièrement pénible de ma vie. »

Yves d’Udekem d’Acoz, cousin éloigné du précédant
Il vit à Melbourne, en Australie (encore un !) avec toute sa famille, où il 
travaille comme chirurgien cardiaque pédiatrique 
(http://www.ctsnet.org/home/ydudekemdacoz).
« Une anecdote:
2 ans après avoir commence à plonger, je vais aux îles Comores ou je plonge 
grâce à un contact que j'ai là-bas, Michel de San, un cousin d'un cousin 
d'une connaissance. Je flingue mon profondimètre et il me prête le sien. 
Pendant que je prends mon pied à quinze mètres je le vois au fond de 
l'abîme, tout seul (une bouteille, pas de profondimètre,...). Apres la plongée, 
m'enquérant de son "profil de plongée", il me répond: " J'ai été à peu près a 
55 mètres, et je pense que j'ai fait .... à peu près 2 minutes de palier a 6 
mètres... et à peu près... 9 minutes a 3 mètres,... et je suis sur de mes paliers, je 
n'ai rien senti a l'épaule.....' Il faut ajouter que c'est un excellent plongeur (vie
passée aux Fidji, Seychelles, Comores et Madagascar), et qu'il avait fait cette 
plongée une centaine de fois.
Le soir en discutant, j'apprends qu'il a été forme au GBRS, et qu'il a rencontre 
son épouse aux GBRS. Demandes à JP et aux anciens, ils s'en souviennent 
encore. Je rencontre un plongeur hors norme a l'autre bout de globe,....GBRS
Un bon souvenir.
Je n'oublierai jamais ma première plongée a Ekeren avec François Van 
Hussel, engoncé dans tellement de couches de néoprène trop petites pour 
ma taille que je n'arrivais pas à bouger. Arrivé au bord de l'eau, je coule 
plutôt que je ne plonge. Ma tête passe sous l'eau, je suis nez a nez avec de la 
vase et quelques algues......un des paysages sous-marins les plus macabres 
qui puisse se faire, et pourtant, je m'en souviens encore aujourd’hui comme 
un des moments les plus magiques de mon existence.
La semaine suivante a Ekeren, avec François encore. Entre -10 et – 20 mètres, 
je sens mon visage entier aspire dans mon masque, ma vision se bouche, je
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sens mes globes oculaires aspirés par mon masque,....je m'accroche a 
François qui me remonte.... avec le plus beau plaquage de masque de 
l'histoire de la plongée.....
Un souhait.
Longue vie au GBRS...et qu'on n’oublie pas .....SURSUM CORDAE !!!!(Haut les 
coeurs!!!) »

Philippe Hanset et Sylvie Mathot
Il ont émigrés aux Etats-Unis il y a longtemps déjà, et vivent actuellement à
Knoxville, Tennessee avec leurs 3 enfants, Pauline, maxime et Victor 
(http://www.hanset.org). Philippe travaille à l’université de Tennessee 
comme « Network Architect » (http://wireless.utk.edu/links.html; 
http://events.internet2.edu/speakers/speakers.php?go=people&id=145; 
http://www.networkcomputing.com/shared/article/printFullArticleSrc.jhtml?a
rticleID=18401548). Sylvie éduque les enfants, elle « home-teach » comme ils 
disent là-bas, et s’occupe surtout de Pauline qui fait des compétitions de 
gymnastique (http://www.wbir.com/liveatfive/laf.aspx?storyid=24477).

Les articles : « Le baptême de Magali » et « Les expatriés » sont l’œuvres de 
Magali, Sophie et Patrick Panneels. Merci à eux, en espérant que cela vous 
inspirera pour en faire de même….
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Océano : le grand bleu plein les yeux

Du mardi 21 au jeudi 23 février 2006,
se tiendra au Théâtre Molière la première édition d’Océano,

le Festival des Images de la Mer.

Cet événement présentera une sélection inédite d’images audiovisuelles 
sous marines les plus récentes venues du monde entier, notamment à travers 
des œuvres du Festival Mondial de l’Image Sous Marine. Pendant trois jours, 
Océano se propose de faire découvrir au plus grand nombre les multiples 
facettes du monde sous marin.

Pour sa 1e édition, OCEANO veut s'inscrire dans la logique du message 
environnemental et délivrer une idée simple mais plus que jamais d'actualité:
"POUR L'AVENIR DE LA PLANETE BLEUE, CHACUN DE NOS GESTESS COMPTE".

Au programme : des moments d'émerveillement et d'émotions à vivre au 
travers des films mêlant fictions et documentaires, des rencontres avec les 
invités et des personnalités passionnantes - réalisateurs et photographes –
des soirées thématiques et des expositions de photos

Oceano sollicite également le sens critique des scolaires de 8 à 12 ans en les 
faisant participer aux séances du Jury Jeune Public. Les enfants jugent, 
notent et comparent. Ils apprennent à acquérir un regard critique. 

Oceano est mené en partenariat avec Nausicaa et le Festival Mondial de 
l'Image  Sous Marine

Mardi 21/02 – soir :
Exposition(en musique) de photos "Rurutu, l'île où naissent les baleines";
présentation du film: "Sous le Charme des Baleines", avec la participation de 
Bernard Abeille et Alexis Rosenfeld.

Mercredi 22/02 – soir :
Soirée dialogue et découverte avec la présentation du film "Les manchots 
et les hommes", en présence des cameramen Jérôme Maison et Laurent 
challet (équipe du film "La Marche de l'Empereur")
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Jeudi 23/02 – Matin :
Présentation de la fondation du Festival Mondial de l'Image sous-marine avec 
projection des films ayant obtenu la palme d'Or l'année précedente de Michel 
Tavernier (Président de la Fondation) et Daniel Mercier (Président FMISM)

Jeudi 23/02 - APrès-midi :
Forum de l'Océan avec un film de Jean-Michel Cousteau. Avec la participation 
de Philippe Valette et de Jean-Michel Cousteau qui dédicacera ses ouvrages.

Jeudi 23/02 – Soir :
Dans le cadre de la Tournée du Festival Mondial de l'Image sous-marine: 
présentation des meilleurs films de l'édition 2005.

Présence permanente du stand Nausicaa avec la délivrance du passeport du 
citoyen de l'Océan adultes et enfants. 

Lieu: Théâtre Molière

Adresse: Galerie de la Porte Namur, square du Bastion 3-5 , 
1050 Ixelles
Oceano-xl@hotmail.com
Du 21/02/2006 au 23/02/2006
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A vos agendas…

Vous pouvez déjà réserver le week-end de Pâques, les 15-16-17 avril, pour 
notre traditionnel séjour en Zélande. 

Au programme :

- Baptême en eau libre pour les nouveaux ;

- Plongées pour les plus expérimentés ;

- Vélo pour les non plongeurs ;

- Premier barbecue de l’année ;

- Découverte de la faune locale ;

- Et bien d’autres choses…

Quelques photos de l’année passée…
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T-shirt : 10 € pièce Polo : 25 € pièce

� Des T-shirts et des polos sont toujours en vente  

� Des bières GBRS au logo des 50 ans sont également toujours en vente : 

- une bière blonde : la Saxo

- une bière ambrée : la Caracole

Le prix de vente est de :

- 30 € le casier de 12 bouteilles de 75cl

- 4 € la bouteille de 75 cl

Vous pouvez passer commande en m’envoyant un mail précisant bien la 
sorte de bière et le nombre de casiers (ou de bouteilles) que vous 
souhaitez. Possibilité de faire des casiers mixtes, 6 bouteilles de chaque.

Vous serez servis le vendredi soir à la piscine contre payement. Si vous ne 
pouvez pas venir à la piscine, veuillez prendre contact avec Yann (0479 
533110), Manu (0497 260298) ou Vincent (0496 411773) pour trouver un 
autre moyen de livraison.

Rappel…
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Pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation… il 
est vraiment grand temps !!!

Pour les adultes, plongeurs : il y a deux formules de base :

• Forfait tout compris :

100 € - Ce forfait inclut la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées à la 
piscine.

• Cotisation :

45 € - Incluant l'inscription au GBRS et l'assurance.

+ Entrées piscine :

4 € - Pour une entrée.
30 € - Pour une carte de 10 entrées.

Pour les familles et les étudiants :

• Forfait familial tout compris :

100 € - 1er adulte plongeur.
63 € - Membres suivants.

• Forfait "Etudiant" Braine-l'Alleud + Louvain-la-Neuve (sur présentation 
de la carte des Sports UCL) :

63 € - Incluant la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées à la piscine 
du Neptune pour tous, et à la piscine de LLN pour les étudiants de l'UCL en 
possession de leur carte des sports.

• Forfait "Etudiant" Louvain-la-Neuve (sur présentation de la carte des 
Sports UCL) :

50 € - Incluant la cotisation au GBRS, l'assurance et les entrées à la piscine 
de LLN pour les étudiants de l'UCL en possession de leur carte des sports.

Les paiements peuvent être fait en espèces auprès du trésorier ou par 
virement au compte 001-0523928-10 du GBRS en indiquant le nom de la 
personne inscrite.
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Président : Jean-Pierre Bastin, 
avenue de la Couronne 180
1050 Bruxelles
tel : 02/646.27.49
mail : jpbastin@yahoo.fr

Secrétaire : Vincent Henry
rue du Loutrier 39
1170 Bruxelles
GSM : 0496 41 17 73
mail : vinc_henry@yahoo.fr

Trésorier : Bernard Van Looveren

Responsable de la section LLN « Le Mérou » : 

Nicolas Borckmans
GSM : 0486 97 33 38
mail : nicolas_borckmans@yahoo.com.au
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