
 

…T’as voulu voir Honfleur et on a vu Sarrebourg…  
 
 
Vendredi  08 décembre 2006 :  
Les apnéistes des Yvelines (André, Jacques, Jean-Christophe, Stéphane, Gervais, 
Marc, Marie, Thierry et Astrid) partent pour le Téléthon de Sarrebourg; deux 
voitures, plusieurs conducteurs, de la bonne humeur et quelques bouchons pour 
sortir de Paris.  
Tout se passe bien sauf qu’il faut attendre sans cesse l’équipe de Dédé sur les 
aires d’autoroute. (Sa nouvelle voiture, il ne veut pas l’user…) 

 
A peine avons-nous posé le pied dans nos 
confortables bungalows que maître Stéphane se 
rue vers les fourneaux et déploie ses plats qu’il a 
mijotés depuis six heures du mat.  
Après un repas bien arrosé (Jacques était 
présent…), l’ultime question se pose: qui va 
composer l’équipe 1 et donc se lever à 6 heures ? 
Tirage au sort, la sentence tombe.  
 

Samedi 09 décembre 2006: 
Alors que la nuit est totale, les heureux élus Marie, JC, Jacques, Stéphane et 
Astrid quittent leurs lits douillets pour chausser leurs palmes et entrer dans une 
eau alsacienne quarante fois plus chaude que celle de Trélon...  

 
 
7200 m parcourus en 1 heure, nous ne 
sommes pas mécontents. A 9h 
l’équipe d’André, Gervais, Marc, 
Thierry prend le relais et réalise 
7100m.  
A midi l’équipe 1 recommence à nager; 
nous sommes à fond, le record du WE 
tombe: 7600 m. L’équipe 2 suit de 
près; 7400 m. 

 
 Vers 14 h nous nous retrouvons tous dans le 
bungalow du chef cuisinier et dévorons les 
saucisses asiatiques de maître Stéphane (il 
en a apporté 3 tonnes). La digestion, la 
fatigue ; une sieste s’impose mais un dilemme 
se pose. Dormir ou acheter du vin pour ce 
soir car les cuves sont vides? André, JC, 
Gervais et Marc ont fait leur choix ; la 
vinasse !!!!!!  
 
 



 

18h : rebelote l’équipe 1 essaie de vaincre le record de Nancy de 2004 (7900 m). 
Malheur ! Stéphane abandonne puis Jacques, JC souffle, Marie nous encourage 
et moi je regarde désespérément la montre. Nous ferons 7650 m grâce aux 
Rémois qui ont remplacé nos blessés.  
L’équipe 2 part sur les chapeaux de roues. Thierry et André ondulent, Marc, 
Gervais et le remplaçant sont en bi- palmes. Les pieds s’abîment, ils atteignent 
7400 m et battent Nancy qui nageait à côté.  
 
      
 Pour fêter cela nous sirotons du vin chaud et re-dégustons les saucisses de 
Stéphane, les blagues triviales fusent. Nous rigolons bien. 
 
Dimanche 10 décembre 2006 : 
6 heures ; l’équipe 1 se lève, l’équipe 2 dort (les veinards !!!!) . Cette fois ci, pas 
de record en tête. Nous voulons profiter au maximum de l’ambiance festive de 
cette rencontre amicale.  Nous piquons les témoins des équipes adverses et 
réciproquement. JC nous passent le témoin à l’intérieur de belles et grosses 
bulles faites au fond de la piscine♥♥. André nous freine en s’accrochant à nos 
palmes…  
Après nos exploits aquatiques nous nous 
élançons tous vers le toboggan. Le but 
est d’hurler le plus fort possible durant 
la descente.  Le maître nageur est 
dépité, JC en perd sa voix…  
Vers midi après le verre de l’amitié et la 
photo de famille nous repartons heureux 
d’avoir participés aux 360,275 km de 
nage et récoltés ensemble  10 862 
euros. 

 
C’est pourquoi nous vous invitons à venir l’année prochaine !!! 

 
 

Et bonne ANNEE 2007 à Tous !! 
 

 
 
 
 
 
 
Astrid  
 


