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Grands Fonds asbl IBAN : BE59 0011 5220 7426 - BIC : GEBABEBB 
Rue Basse Mehagne, 74 – BE – 4053 Embourg N° d’entreprise : 418.749.097 

Organisation Générale 

La sortie est organisée par le club Grands Fonds asbl. et a lieu le dimanche 30 

mars 2014. 

L’organisateur responsable est notre chef d’école, Alain Graindorge (GSM : 

0485/056 940). 

Rendez-vous 

Le rendez-vous est fixé au site de plongée, une heure avant la plongée au plus 

tard, soit 8:45 le matin et 14:45 l’après-midi. Les coordonnées GPS et adresses 

des lieux de plongées et les heures de mise à l’eau sont reprises ci-après. Un 

covoiturage ou un convoi peut être organisé mais l’organisation de ce 

covoiture/convoi est à la charge des plongeurs et non du club. 

Matériel à prévoir 

En plus du matériel de plongée classique, chaque plongeur doit disposer d’un 

supplément de plombage (typiquement 2kg) et une lampe ou un phare suffisamment chargé. Il est obligatoire de disposer 

d’une dragonne par binôme. 

Plongée du matin 

La mise à l’eau aura lieu à 9:50 au plus tard, 20 minutes avant l’étale (marée basse 

à 10:10). 

Le site choisi est le ‘Parking – Wemeldinge’ (voir carte OS-6, #64). 

Coordonnées 

Adresse : Stelweg, Wemeldinge, Nederland 

Coordonnées GPS : O : 3°57’54’’ N : 51°31’43’’ 

Coordonnées pour les secours : « Duikplaats 64 : Kattendijke, parking hoek Steldijk en Kokuitsweg » 

Plongée de l’après-midi 

La mise à l’eau aura lieu à 15:50 au plus tard, 40 minutes avant l’étale (marée 

haute à 16:30). 

Le site choisi est le ‘Zuidbout’ (voir carte OS-17, #29). 

Coordonnées 

Adresse : Gouwe Veerse Zeedijk, Ouwerkerk, Nederland 

Coordonnées GPS : O : 3°57’48’’ N : 51°36’56’’ 

Coordonnées pour les secours : « Duikplaats 29 : Bocht in de Nieuwedijk » 

Informations complémentaires 

Responsable : Alain Graindorge, MF, 21832, GSM : +32 485/056 940. 

Urgences : 112 (valable partout en Europe, depuis tous les types de téléphones) 

DAN Europe (Numéro international) : +39 06 4211 8685  

DAN Europe (Numéro Belge) : +32 800 12382 

DAN Europe (Numéro Néerlandais) : +31 223-658220 

Police de Zélande : +31 900 88 44 

Caisson le plus proche : U.Z. Antwerpen +32 3/821 30 55 

Météo 
Vent, précipitations et températures 
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