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ET LA PRESSE…
article de la NR du 21/02/2007

Tamaya

L'école ouvre une section "Seniors"

Tamaya

Tamaya

Daniel écoute les conseils de Jean-Pierre. S’il s’est « jeté à l’eau », c’est grâce à la
confiance avouée à son professeur.

Jean-Pierre Giraudeau, notre
« mérou » tourangeau, tient
parole. Son nouveau projet
démarre en février: l’ouverture
d’une section plongée pour les
seniors. Depuis vendredi dernier
à la piscine des tourettes, de 21h
à 22h, un groupe d’une
quinzaine de grands gosses
s’est jeté à l‘eau !
   

Ce soir c’est le baptême de Daniel ! A 58 ans,
il réalise un rêve: faire de la plongée avec
bouteille pour la première fois. L’ancien
marathonien ne peut plus courir, alors il a
décidé de se lancer dans une activité sportive
à l’esprit convivial. Cet ancien nageur va
retrouver sa jeunesse en partant dans les plus
beaux coins du monde avec l’équipe.
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« J’ai confiance avec Jean-Pierre,
c’est là toute la clé! J’ai vu aussi
des films, alors je veux voir ces
paysages merveilleux avec le
groupe de plongeurs. Ils ont l’air
tellement heureux. Jean-Pierre fait
partager son enthousiasme, il
séduit. Pour le baptême il a pris
son temps, on est pas à une demi
heure près. Ce soir je suis
redevenu un grand gosse, une
impression de cure de jouvence,
quoi, et sans me faire peur… »

Jean-Pierre Giraudeau explique le plaisir
de ces « grands élèves » qui ont parfois
commencé tard. « Gyslaine et Alain
avaient 60 ans. Ils nous ont suivis dans
plein de voyages. Gyslaine a fait son
baptême à Mayotte! Et puis il y a les
fidèles amis : Georges (71 ans), Michel
(70 ans), Jean-Louis (30 ans de
plongée!) qui a fait aussi Tours-
Compostelle à pied.

Pour moi la sécurité est primordiale. En ouvrant cette section, on permet à des gens 
pour qui les autres sports sont risqués, de se détendre en se sentant bien dans leur 
corps…comme des bébés; l’eau est à 32°! »
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Avec Didier, son binôme, et sa
compagne Natalie, Jean-Pierre est un
« gradé » de la plongée à l’échelle
mondiale. Cinq femmes gonflent le
groupe: « Après une séance, on plane
de bien-être! »

Un masque, des palmes, un bloc équipé
d’un gilet et d’un détendeur, une bouteille
de 12 l contenant 2,4m3 d’air
comprimé…et c’est parti. Daniel est dans
le bain, quelques mètres avant son prof!

Correspondante NR : Isabelle de Saint Loup.


