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Tout commence à la Tour Fondue : 
on y retrouve les amis… il arrive ce bateau ?

Et c'est parti !
En route pour Porquerolles la merveilleuse…

Accueil chaleureux des GO de Saclay dès notre arrivée au port, 
ici Jean-Marc et Jérôme. Bienvenue !

Manu qui précise quelques 
points d’organisation sous l'oeil 
vigilant de Bruno THE Président.





Agréable l'accueil sur la place d'Armes de l'Igesa ! Avec Emilie, 
la cadette aux cheveux bleus et Christelle qui se cache derrière…

Ci-dessus, Alain, le Président de l'UNAS et ci-contre Jacques
qu'on ne présente plus ! n'est-ce pas… 

Top départ ! La coupe Neptune est officiellement ouverte !

Au centre de plongée, Iléo, tout le monde s'affaire.



Le départ des zodiaques depuis la plage pour les N1, les N2 
et les encadrants « libres ».



Le Saranier piloté par Chloé : le bateau des N3.

Merci à nos pilotes : 
Chloé, Yann,
Sylvain et Yan.

Quelques images de plongées.















Ils sont beaux nos plongeurs…

…et bien surveillés !





Après la plongée, on joue et on s'amuse.

Un moment particulier : le petit bonhomme en mousse chanté 
par le groupe des encadrants, mais qui est responsable de ça ?!



Jeu m'oriente, une énigme, un animal, un anagramme, et c'est bien 
sûr Auguste Picard qui s'est invité au jeu. Vous l'aviez deviné ?

Elles ne sont pas jolies 
nos balises humaines, 
ici Cricri et Gé ?



Surtout, ne pas oublier l'apéro…

…et la soirée culturelle.

Un peu de sérieux… on compte !



Restons dans le thème culturel avec cette exposition d'art contemporain : mais à qui sont ces fesses ?



Et les vainqueurs sont…



Vivement la quarantième ! On nous promet des vahinés… Au revoir Porquerolles.

En attendant et pour bien 
terminer ce séjour, on y va, 
on danse, on s'amuse…





Merci aux GO : Sylvaine, Christelle, Bruno, Alain, Manu, Emilie, Jérôme, Nicolas et Gé !
Et merci à Estelle et Philippe pour les photos et les vidéos du séjour.



Le palmarès de la 
coupe Neptune 2017 :

Classement club
1er : Grenoble
2e : Pierrelatte
3e : Cadarache

Classement femme
1re : Sophie de Grenoble
2e : Corinne de Cadarache
3e : Estelle de Saclay

Classement homme
1er : Renaud de Pierrelatte
2e : Bertrand de Grenoble
3e : Lionel de Saclay

Le prix de l'accompagnant 
est remis à
Yvonne de Cadarache

Nous étions 71 plongeurs 
et 16 accompagnants.
Merci à tous pour votre 
bonne humeur et votre 
participation.
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