
L'IJ.S.I. PIOI{GEE llAI{S tES TtllJRBITLtlI{S DE L'ALLIER

Eaux froides et sang chaud...
E\IDÈLE . à la tradition qui
I veut, depurs quatorze ans,
que le premier dimanche de jan-
vier soit consacré à la descente de
I'Allier, I'U.S.I. plongée, le week-
end demier, s'est mise à l'eau.

Ainsi, Ies berges longeant le
lieu-dit " La Ribeyre D reçurent-
elles dix des soixante-cinq plon-
geurs que compte le club, Des
plongeurs à qui I'on pourrait at-
tribuer les palmes du courage,
tant il en fallait pour se tremper,
tout de caoutchouc vêtu. dans les
eaux froides de Dame Allier.
Parmi ces dix plongeurs, quatre
jeunes licenciés qui, pour la pre-
mière fois. effectuèrent les 7 km
de descente, encadrés pour un
maximum de sécurité par des

" solides " de cette pratique spor-
tive.

Bien que cette descente 1987 ne
soit pas aussi féerique que celle
d'il y a deux ans (chacun se
souvient des rives glacées de I'Al-
lier), les hommes-grenouilles pri-
rent un plaisir certain à évoluer
dans les remous de la rivière.
jusqu'au point d'ancrage : Cou-
des. Là, Ies attendait un accueil
chaleureux réservé par la muni-
cipalité de M. Cavard : salle
chauffée et boissons chaudes leur
furent dispensées. Un reconfort
notable après un séjour dans des
eaux à 2 ou 3'. Mais la passion,
comme chacun sait, repousse les
frontières. Une fois de plus, eaux
froides et sang chaud firent bon
ménage.

UN CLUB DYNAMIOUE

L'U.S.I. plongée, présidee par
Mlle Annick Huguet, connaît,
depuis sa création, en 1972, un
dynamisme à toute épreuve. .Un
dynamisme. qui se concrétise,
pour ce qul concerne la salson
1987, par de nombreuses sorties et
projets.

En féwier, un déplacement sera
organisé pour les enfants. Cette
sôrtie sociale qui dewait conduire
Ies jeunes plongeurs à Saint-Ra-
phaëI, La Ciotat ou Cassis, sera
financée en partie par le club.

Deux sorties club. dont une
technique à Carqueiranne (près
de Toulon) et une sortie réservee
aux anciens, figureront âu pro-
gftunme. Pour les projets, notons
un exceptionnel voyage en Corse.
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