Galeria le 26 avril

Chers amis plongeurs,

Voici donc l’épilogue, le dernier jour, l’aboutissement, le Vendredi soir, le bout du bout, bref, la fin
de ce stage technique. Fin du stage mais aussi fin d’une saison de dur labeur où nous avons palmé,
nagé, trimé ; où nous nous sommes battus contre nous-mêmes depuis septembre dans les piscines
de Metz. Nous y avons affronté des vestiaires courant d’air, des eaux parfois troubles, des lignes
d’eau interminables. Nous avons même plongé dans des eaux obscures –que dis-je- dans des abysses
infernales juste assez chaudes pour ne pas prendre en glaces près d’un aéroport d’où nous voyions
décoller des avions qui prenaient sûrement des destinations de mers chaudes, tandis que nos genoux
et nos dents s’entrechoquaient entre deux immersions triple zéro : 0 visi, 0°C et ….je cherche encore
le troisième zéro ! Mais nous l’avons fait !
Et nous sommes là, ce soir. A l’heure du jugement dernier. La sanction est tombée : les uns basculent
dans l’enfer du recommencement, du retour à la case départ ; les autres se voient récompensés de
leurs efforts et peines qui deviennent instantanément plus légères et supportables les motivant pour
attaquer le cran supérieur dans la légèreté et l’impression (trompeuse) d’une facilité acquise.
Bravo à tous d’avoir parcouru ce chemin jusqu’ici. Mais surtout de l’avoir fait dans la bonne humeur
et la joie de vivre.

Mais ce soir mon propos est ailleurs. Je veux que tous les élèves dont je viens de louer le courage et
la témérité –et dont je suis- remercient leurs professeurs. Allons droit au but : ils sont passés par les
mêmes fourches caudines que nous mais eux en redemandent. Peut-être ferons-nous de même ?
Qui sait ? 3 médailles –bronze, argent et or- sont à remettre pour 4 lauréats. Avant cela nous allons
décerner des diplômes. A tous nous délivrons un diplôme de bonne humeur. A tous nous délivrons
un diplôme de disponibilité. A tous nous délivrons un diplôme de professionnalisme et de rigueur
dans un monde associatif où la chose n’est pas obligatoire. Mais quand il s’agit de plongée, nous, les
élèves, sommes les premiers demandeurs de cette qualité pour notre sécurité et donc notre plaisir.
Les transfuges d’autres clubs apprécient la différence et ne me contrediront pas.
Au tour des médailles. J’ai contourné l’obstacle en désignant des ex aequo.
Médaille de Bronze : pour Cyrille et Eric. Votre calme, votre gentillesse, votre communication sont
salués par tous (applaudissements L)
Médaille d’Argent : pour Guy (mais cela s’est fait de justesse : au poids et à la longueur de la barbe
(plus c’est long moins c’est bon). Ta pédagogie, ton souci de mettre ton élève en confiance sont
salués par tous (applaudissements XL)

Médaille d’or : pour Alain. Ton exigence, ta compétence, ta rigueur sont saluées et enviées par tous.
(applaudissements XXL)

Il n’a pas fait d’enseignement et ne peut donc prétendre à une médaille. Il s’agit donc d’une
récompense attribuée « hors concours ». Tous saluent le travail effectué dans l’ombre avec une
exigence et une organisation de fer. Nous avons été impressionnés par la dextérité aux SMS. Le
résultat fut à la hauteur : un stage qui s’est déroulé dans la bonne humeur sans souci de gestion
pour aucun de nous. Bravo !
Je propose à tous maintenant une standing ovation !

De la part de tous : Grégoire

