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Sports - Plongée. Club subaquatique agenais 
La démarche était franche, le regard profond et bleu comme l'Océan, cet Océan qui fut sa 
passion pendant plus de 70 ans. 

Jean Vergnes, notre Jean à nous, membres du Club subaquatique agenais, nous a quittés à 
l'âge de 90 printemps, pour une dernière plongée. 

Jean créa le Club subaquatique agenais en 1966 qu'il dirigea avec un petit groupe d'amis. 

Figure incontournable dans le monde de la plongée, il sut vite repérer les éléments de valeur 
qui allaient constituer l'ossature du club mais aussi du premier comité départemental de la 
Fédération française d'études et de sports sous-marins, qui regroupait déjà à l'époque plus de 
cinq cents plongeurs 

Respectueux de l'environnement, modeste mais déterminé, ayant fréquenté les grands noms 
du monde de la plongée, tels que les équipiers de «La Calypso» du commandant Cousteau, 
Jean continuait à s'entraîner régulièrement et à prodiguer ses conseils aux plus jeunes. 

Pour avoir pu encore échanger avec lui, il y a peu de temps, des impressions sur des sites de 
plongée qu'il avait fréquentés à l'autre bout du monde, il y a plus de trente années, j'avais en 
face de moi un «jeune homme» qui faisait preuve d'une mémoire intacte et d'une vivacité 
d'esprit exceptionnelle 

A la seule évocation du monde sous-marin, les années qui avaient laissé peu d'emprise sur lui 
s'effaçaient et laissaient place au plongeur passionné et enthousiaste. 

Jean ne sera pas présent au 50e anniversaire du Club subaquatique agenais qui se fêtera fin 
octobre de cette année, son bébé, qu'il aimait temps. 

Jean, tu nous manques déjà beaucoup mais au-delà de notre tristesse, sois sûr que nous allons, 
nous les membres du Club subaquatique agenais, poursuivre ton œuvre. 

La relève est assurée avec Tony Merle qui t'a succédé et Olivier Jacquiez, notre actuel 
président, nous saurons faire les justes choses, pour que de ton paradis, tu sois fier de nous. 

Tous les membres du Club subaquatique agenais s'associent à la peine de la famille. 

Thierry Spitz 


