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Compte rendu de la sortie Photo Vidéo  
Du 14 octobre 2017 sur Dieppe 

 
 
Rendez-vous avait été pris lors la 8éme édition en 2016… 
 
Une météo clémente et une marée basse petit coeff  
nous ont permis de récidiver ce samedi 14 octobre. 
Si je devais trouver une légende à la photo ci-contre,  
prise pendant que les palanquées étaient immergées  
ce serait : 
 
Mer d’huile sur le Daffodil ! 
 
Plutôt qu’un long discours, je préfère laisser parler les images … 
 

   
 
Ce sont 19 plongeurs venant de 7 clubs du département qui se sont offert une partie de plaisir sur une des plus 
grandes épaves du littoral Dieppois, et qui ont ensuite partagé un repas bien mérité en regardant ces belles photos. 
 

   
 

 



Citons par ordre alphabétique : 
 
A A C : 

- Bellahouel Ahmed 
 

   
 
Campus Diving : 

- Duval Jérôme 
- Jaguin Gwénael 

 

   
 
Coelacanthe : 

- Argentin Patrick 
- Goasdoue Gwénaelle 

 

   
 
C S Malaunay : 

- Agasse Julie 
- Agasse Nicolas 
- Gaudry Christophe 

 

   



C S S M Dieppe : 
- Garot Alain 
- Pallier Francis 
- Petiton Laetitia 
- Riolland Patrice 
- Roucheux Amori 
- Roucheux Virginie 
- Svrcek Michel 

 

    
 

G A S 
- Fouchet Eric 
- Fouchet Thibaut 

 

   
 

G C O B : 
- Quesnel Jean-Pierre 
- Waite Alan 

 

  /  
 

Pour ceux qui étaient là et pour ceux qui auraient aimé y être, on remet ça samedi 28 octobre sur le Havre. 
Et s’il y en a d’autres que cela intéresse aussi, ils seront les bienvenus.                                                                
 
      Pour conclure, j’adresse tous mes remerciements au CSSMD  
      qui a mis à notre disposition son bateau ainsi que ses locaux. 
 
 

Le Président : Patrice RIOLLAND 

 


