Descriptif :
Former une chaîne continue de plongées pendant 24 heures, voilà le challenge qui vous est
proposé plongeuses et plongeurs.
La première palanquée prendra le départ samedi à 10h00 devant le club de plongée à
Grandson
Les plongées se déroulent sur la rive gauche du lac en direction de Neuchâtel à une
profondeur moyenne de 10 mètres.
Les palanquées sont formées de deux binômes pour une immersion d’une durée de 45 à 60
minutes en principe.
Les plongeurs sont suivis en permanence par le bateau du club des Kabourias et transportés
sur le lieu de leurs parcours par une deuxième embarcation.
La palanquée « remorque » une bouée de surface équipée d’une balise GPS.
Lors du relais, le poids fixé au filin de cette bouée est posé au fond, les deux plongeurs
fond surface et sont récupérés par notre bateau.
La palanquée suivante, poursuit l’aventure, en descendant sur le filin jusqu’au poids (1kg)
Niveau :
Le niveau de chaque plongeur et plongeuse doit permettre une immersion d’une
profondeur maximum de – 15 mètres. En raison d’une visibilité qui peut s’avérer médiocre,
une bonne expérience du lac ainsi qu’une aptitude à l’orientation avec la boussole est
demandée à chaque palanquée.
Equipements :
En cette période et cette profondeur, l’eau est suffisamment chaude pour une plongée en
combinaison humide.
En fonction de l’horaire de la plongée, un éclairage est nécessaire pour chaque
plongeur/se. Un ordinateur est bien entendu indispensable.
Comme déjà expliqué, une boussole est également indispensable au moins pour chaque
palanquée.
Horaire et disponibilité :
Un planning horaire vous parviendra dès que possible après la clôture des inscriptions.
Pour ne pas avoir d’arrêt entre les relais, nous vous convoquons au minimum trois heures
avant votre plongée, afin d’avoir suffisamment de temps pour les transports et la
préparation de votre équipement. Pour certains secteurs, ce délai peut être porté à 5
heures.
Le club de plongée de Grandson met ces locaux à disposition pour votre vestiaire et la
station de gonflage vous permettra, en cas de besoin, de gonfler vous bouteilles.

