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Fêtez la plongée ! Plongez dans la fête ! 

Les 11, 12 et 13 juillet 2014 
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La fête de la plongée, quésaquo  ? 

Le club de plongée Portasub organise, depuis plus de 

10 ans, la fête de la plongée. Manifestation unique en 

Suisse, elle attire de nombreux plongeurs et plon-

geuses venant de la Suisse entière et même de 

l’étranger, afin qu’ils puissent pratiquer leur sport et 

découvrir les fonds marins et les bords du Lac de 

Neuchâtel. 

La plongée, comment cela se passe  ? 

L’organisation de la fête met tout en 

œuvre pour les participants, dans le 

respect de la sécurité et de la convi-

vialité. Plusieurs bateaux emmènent 

les plongeurs et plongeuses directe-

ment sur les sites, qui sont aména-

gés et marqués pour le confort des 

sportifs et sportives. Un guide les ac-

compagne sur le bateau et donne 

toutes les explications et astuces lors d’un briefing 

juste avant l’immersion. 

Une station de gonflage est présente sur le site de la 

fête pour permettre aux plongeurs et plongeuses de 

« recharger » leurs bouteilles, afin de profiter plu-

sieurs fois des différents sites de 

plongée. 
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Et les non plongeurs ? 

Pour les personnes qui voudraient s’essayer à la 

plongée, en toute sécurité, un bassin est installé sur 

la place de fête et peut accueillir les débutants. Ac-

compagné d’un moniteur ou d’un plongeur formé 

pour cela, tout le monde peut se tester à la plongée 

avec bouteille et batifoler dans « l’aquarium » sous le 

regard envieux des passants, car le bassin est équipé 

de larges vitres sur les côtés. Le baptême est ouvert 

aux enfants dès 8 ans et sans limite d’âge. 

Et quoi encore ? 

La fête de la plongée n’est pas seulement réservée aux plongeurs et 

plongeuses, mais elle devient une manifestation incontournable de la ré-

gion. Une cantine est installée sur la place de la fête et toute l’équipe du 

club Portasub s’affaire en cuisine ou sous la tonnelle, afin de permettre 

aux gens de se restaurer et de se désaltérer (avec modération !). Le tra-

ditionnel filet de sandre frit, mais aussi les hamburgers maison, hot-

dogs du plongeur et plein d’autres bonnes choses, sont préparés avec 

soin, afin de ravir les papilles des visiteurs de tous âges. Bien sûr, il ne 

faut pas manquer l’excellent gâteau du Vully ou les glaces pour jeunes 

et moins jeunes. 
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Et l’ambiance ? 

Le soir, un orchestre anime la cantine et le pont de 

danse accueille les couples férus ou pas pour des pi-

rouettes acrobatiques ou plus sages. Au vu du succès 

remporté l’année précédente, le club Portasub a en-

gagé à nouveau les fameux « Gletscher Fezzzer » du 

Tyrol pour les deux soirées de la fête : ambiance ga-

rantie ! 

Nouveauté 2014, la tonnelle vous permettra de vous 

désaltérer et de partager un moment de convivialité 

avec vos proches et amis. 
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Mais c’est quand ? 

Le week-end du 11, 12 et 13 et juillet 2014, toute l’équipe de Portasub 

vous accueillera à la fête de la plongée au port de Delley-Portalban, sur 

la rive sud du lac de Neuchâtel. 

 

Le vendredi 11 juillet : 

 Baptême dans « l’aquarium » dès 18h00 

 Soirée musique avec les fameux Gletscher Fezzzer sous la 

cantine 

 Ambiance sous la tonnelle 

 Restauration chaude toute la soirée 

 

Le samedi 12 juillet : 

 Accueil des plongeurs et plongeuses dès 8h00 

 Transport des palanquées sur les différents sites dès 9h00 

 Baptême dans « l’aquarium » dès 10h00 

 Boissons et restauration toute la journée 

 Deuxième soirée musique avec les fameux Gletscher Fezzzer 

sous la cantine dès 18h30 

 Ambiance sous la tonnelle 

 

Le dimanche 13 juillet :  

 Accueil des plongeurs et plongeuses dès 8h00 

 Transport des palanquées sur les différents sites dès 9h00 

 Baptême dans « l’aquarium » dès 10h00 

 Boissons et restauration toute la journée 
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On y va comment ? 

L’adresse du jour : le port de Delley-Portalban. Places 

de parc sur le port. Et par la route : 

Et pour dormir ? 

Plusieurs possibilités de logement s’offrent à vous : 

 Motel Keusen & Fils, 1568 Portalban, tél. 026 6771122 
 
 Camping et camping-car : sur place, tél. 026 6771831,  

email : camping@portalban-delley.ch 
 
 Office du tourisme : 1470 Estavayer-le-Lac, tél. 026 6631237 
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Pour le soutien ? 

Nous proposons plusieurs possibilités de sponsoring à la fête de la plon-

gée : 

 Sponsor principal : banderoles, présence sur l’affiche et sur le site 

internet du club durant l’année, pub dans le journal du club de 

l’année.  

 Banderoles et bâches sur la place de fête et dans la cantine.  

 Publicité sur le flyer, distribué au moyen d’un tout ménage dans les 

communes avoisinantes, ainsi que les locataires du port de Delley-

Portalban (env. 2000 pces). 

 Merci de contacter notre responsable à l’adresse suivante :  

« sponsoring@portasub.ch » 

 Dons : bien entendu, le moyen le plus simple de soutenir la 

manifestation reste le don. Toutes les personnes qui souhaitent 

soutenir la fête de la plongée 2014 peuvent nous faire parvenir 

leurs dons par notre numéro IBAN CH70 0076 8011 0065 9910 0, 

avec la mention « dons fête 2014 ». 

Le mot de la fin 

N’oubliez pas de réserver les dates des 11, 12 et 13 juillet 

2014 pour la fête de la plongée ! Nous nous réjouissons de 

vous y retrouver pour partager un excellent moment de dé-

tente et d’amitié. 

Pour les dernières infos ou pour d’autres renseignements, 

vous pouvez vous connecter sur le site du club Portasub : 

www.portasub.ch 

ou nous contacter par e-mail à : info@portasub.ch  
 

   toute l’équipe du comité de la fête 



 


