
Piscine de Bobigny 20 novembre 2011

Record du nombre de plongeurs immergés en

bassin,

Nous voici donc au Centre Nautique Jacques  BREL où se déroule depuis quelques 

années une manifestation impressionnante. Tous les ans, le club de plongée de Bobigny organise et  
convie d’autres associations de la région à venir partager ce moment exceptionnel.  Le but : être le 
plus  grand  nombre  de  plongeurs  immergés  au  sein  d’un  même  bassin  et  bien  évidemment  ce 
nombre doit franchir le seuil de l’année précédente pour être homologué. 

Les plongeurs sont réunis dans le bassin quelques minutes avant l’immersion

Et  moi  dans  tout  ça,  me  direz-vous  pourquoi  suis-je  ici ?  Eh  bien  tout  simplement,  je 

réponds  à  l’invitation  d’un  des  membres  de  ce  club,  Michel  ANDRÈS,  rencontré  lors  d’une 
manifestation à Meaux et qui, lui aussi, est un fervent pratiquant du modélisme naval.  Je ne fus pas 
le seul invité d’ailleurs puisque j’ai eu la chance de retrouver sur place quelques camarades du Model  
Club  de  Meaux.  Notre  objectif :  faire  quelques  démonstrations  avec  nos  modèles  dans  le  but 
d’agrémenter les différentes activités proposées et aussi,   faire découvrir  notre monde si je puis 
m’exprimer ainsi.



Rendez-vous était donc donné aux alentours de 12h30 pour la mise en place. Quelques 

tables ont suffi  à accueillir  nos différents modèles qui,  pour la plupart ont tous navigués lors de  
manifestations passées.

Les différents modèles en exposition

 Parmi eux, se trouvait un charmant « Petit animal » accompagné de ses fidèles amis. Pour 

vous en rendre compte, observez donc les photos ci-dessous.



Alors… Sympathique n’est-ce pas ? Et le plus atypique dans tout cela, est le nom donné à 

cette  charmante  petite  embarcation.  « La  Meuh ».  Il  est  vrai  qu’une  fois  que  l’on  a  vu  ce  petit 
modèle, cela ne peut que tomber sous le sens. De plus, les sacs de grain que vous voyez à l’arrière de  
la vache ont été fabriqués sur mesure et rempli de grains de riz leur donnant ainsi cette apparence  
très réaliste. 

« La Meuh en navigation »

Avant d’oublier, notons que la réalisation de cette œuvre est attribuée à l’un de mes 

camarades du Model Club de Meaux que je surnommerai affectueusement Gégé. Eh oui, il y avait 
deux Gérard lors cette manifestation comme aux précédente d’ailleurs et il faut bien les différencier. 

Ceci m’amène donc à présenter ou représenter devrais-je dire car il me semble bien 

que le modèle qui va suivre et appartenant à Gérard COSSET « Le deuxième, pour ceux qui n’auraient 
pas  suivi »  a  déjà  navigué  lors  de  la  rencontre  SPORTISSIMEAUX.   Il  s’agit  d’une  vedette  de 
surveillance côtière que nous trouvions à l’époque sous la forme d’un jouet.  «  A l’époque ! Dites-
vous ? » Eh oui, car ce modèle était à l’origine filoguidée et date de 1963 si je ne fais pas d’erreur. Et  
voici ce que Gérard en a fait. Un petit modèle radiocommandé dont la transformation est tout à fait  
personnelle. 



Lorsque j’observe ces photos et en y repensant bien, est-il possible, si mes souvenirs ne me 

font pas défaut, que cette vedette a été commercialisée en kit par New Maquette ? Peut-être en 
effet  mais  ne  nous  attardons  pas  trop  la  dessus  et  revenons-  en  a  nos  moutons.  Profitons-en  
d’ailleurs pour adresser un petit clin d’œil à nos deux compères et talentueux modélistes. 

A gauche : Gérard COSSET, à droite : Gégé.

Continuons si vous le voulez bien et arrêtons-nous sur  une autre catégorie de modèles.  

Notre ami Jean-Marc est lui venu, avec un sous-marin de type U-boot de la seconde guerre mondiale. 
Malheureusement, je crois que celui-ci a connu quelques difficultés lors de la navigation. Il a pu le  
sauver in extremis et en est kit pour changer un moteur qui a brûlé lors de l’avarie.



Jean-Marc du Modèl Club de Meaux. Le voici à nouveau en pleine préparation.

Politesse oblige, et après avoir fait les éloges de mes compères du club de Meaux, revenons  

dès lors vers quelqu’un que vous connaissez bien et intéressons-nous  un peu à lui. Vu sous cet angle,  
je suis sûr que vous vous demandez de qui il peut bien s’agir. Soyons bon prince et voici pour vous un 
petit indice :

L’Océanic en navigation Le quad V2 ou bateau amorceur

Eh bien  oui,  vous  m’avez  reconnu et  je  pense  qu’il  ne  sera  pas  nécessaire  que  je  me  

présente. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, je ne change pas mes vieilles habitudes. On 
prend les mêmes et on recommence comme dirai l’un de mes amis. Je présentais donc mon petit 
yacht de plaisance plus connu sous le nom d’Océanic et mon bateau amorceur qui je dois le dire, a 
suscité beaucoup d’intérêt. J’aurais d’ailleurs dû faire une démonstration de dépose de ligne, mais au  
vu du nombre de plongeurs dans les bassins, j’ai préféré renoncé afin d’éviter tout incident éventuel.  
Cela n’a pas empêchés les navigations de mes deux modèles qui se sont parfaitement déroulées.  
J’espère seulement faire mieux la prochaine fois en proposant plus de modèles. Deux sont en cours  
de construction et verront probablement le jour dans le courant de l’année 2012. Affaire à suivre  
donc…



Pour clore ce rendez-vous, je tiens tout particulièrement à saluer et à féliciter celui sans  

lequel nous n’aurions  pas été là  lors  de cette  manifestation.  Voici  donc  la  réalisation de Michel  
ANDRÈS.  Cette  maquette  est  une  reproduction  d’un  navire  de  pêche  en  mer.  Je  ne  saurai  en  
revanche vous en dire plus au sujet du descriptif, aussi je préfère vous laissez admirer ces quelques 
photos.

L’œuvre de Michel Andrès Une mécanique de précision

Ainsi s’achève ce mini reportage sur cette journée riche en émotion. Qui plus est j’adresse 

mes sincères remerciements à Michel ANDRÈS ainsi qu’à toute son équipe sportive qui m’ont permis 
de pouvoir participer à cet évènement et pour leur accueil chaleureux. Félicitons les également car le 
record de l’année 2010 où 179 plongeurs étaient réunis a largement été dépassé pour atteindre le 
nombre de 209 plongeurs cette année.  Encore bravo et  merci  et  c’est  avec grand plaisir  que je  
reviendrais l’année prochaine si l’occasion m’en est donnée. Bon vent à tous et à bientôt pour de 
nouvelles aventures.

GLENAZ Antonin.

 Arc en Ciel Maisons-Alfort.


