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Les plongeurs issoiriens ont fêté
la majorité du club dans les eaux de I'Allier
T-IEPUIS 1971, les plongeurs de Æ[dYT\ . . .,

L, I'USI et de I'ENTSOA n'ont __ .*\,: r4l. #'.1
s:'Fpas craint de se jeter à I'eau lors

de leur traditionnel rendez-vous
annuel pour effectuer la descente
de I'Allier, de la Ribeyre à Cou-
des.

Ce week-end, les plongeurs
n'ont pas brisé la glace car le
temps était au plus doux. Les
30 plongeurs d'Issoire, de I'ENT-
SOA, de Thiers et Clermont-Fer-
rand s'étaient reioints dans les
eaux de I'Allier- affichant une
température de 6 degrés. Un peu
froid quand même I

M. Chevalier, président de
I'USI omnisports, et M. Aubert,
president de la ligue d'Auvergne
de plongee, étaient présents pour
assister à la mise à l'eau des
plongeurs.

Les courageux Issoiriens, placés
sous la direction du président du
club, M. Jean-Pierre Rouquet,
après avoir enfilé combinaison et
pàlmes, ajusté tuba et masque, se
laissèrent glisser par le courant.
Parmi eux d'anciens licenciés du
club n'avaient pas manqué de
revêtir o leur costume de plon-
geur , pour effectuer la descente.

A I'arrivée, un vin chaud, servi
par la municipalité, avec à sa tête
M. Cavard, fut très apprécié.
Reconnaissons que ce petit en-cas
en réchauffa plus d'un après une
quarantaine de minute dans I'eau.

C'était I'occasion aussi pour les
Issoiriens de fêter la majorité de
leur club. Depuis sa création, il y
a donc dix-huit ans, la section
issoirienne de plongee est tou-
iours restée fidèle à ses rendez-
ïous avec un esprit de camara-
derie et de bonne entente.

Les dirigeants du club avaient
convié tous les participants à un
buffet, le soir même. à la salle des
fêtes de Coudes, une récompense
pour la participation de tous les
plongeurs présents lors de la des-
cente mais aussi pour leur fidélité.

M. Aubert, president de la ligue
d'Auvergne, précisait que dans
deux ans le club issoirien fêtera
ses vingt ans d'existence. A cet
effet, une grande manifestation
est déjà prévue. En attendant, les
habituelles sorties plus chaudes
sur les bords de ia Méditerranée
sont maintenues pour I'année
1988.

LE RAFTING
ET LE CANOË-KAYAK RÉUNIS

AVEC LES PLONGEURS

Cette année, les plongeurs
n'étaient pa^s seuls dans les eaux
de I'Allier. En effet, le club de
Cégédur de canoë-kayak, dirigé

par M. Valentin, s'était joint à
cette manifestation en effectuant
la descente en rafting et en canoé-
kayak.

#

ir i;il it ilFirr;

fLFttS
ll3iIiÈjlrtiri

:J-rèli.ï

!r

ir#
iÉts6,!jg:ititî


