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Edito.  Marcel Giraudeau 

nous a quittés le 10 mars. Sa 

gentillesse, son humour et sa 

bonne humeur nous manqueront. 

Notre club a fait un don à 

l’association des Enfants  

 

Malgaches, la famille ne 

souhaitant pas de fleurs.  

Deux autres personnes 

proches d’adhérents du club 

nous ont quittés ;  

 

le père d’Emmanuelle et la 

maman de Jean Marie. 

Sincères Condoléances. 
 

Claude 

president.cpsqy@gmail.com 
 

Animation. Cette année, nous fêterons les 30 ans du club, le 20/10/2012, l’après-midi et en 

soirée, salle des Fêtes de Maurepas à « Pariwest ». La recherche des « anciens », leur fonction 

et présence au  club est en cours de finalisation, les invitations vont pouvoir être réalisées, il ne 

reste plus qu’à préparer les festivités !! 

Vous souhaitez  aider, de quelque façon que ce soit, alors n’hésitez pas à vous faire connaître 

auprès de Christine à la piscine ou par courriel (voir sur le site CPSQY.COM ). 

D’autre part, nous allons fêter la fin de saison 2011-2012 ensemble le Samedi 16 juin 2012 

après-midi. Retenez dès maintenant cette date, nous vous préciserons ultérieurement les détails 

des festivités. Sans doute un rallye et un pique-nique proche d’un étang et des surprises !!!
 

 

Apnée. Les entraînements piscine se poursuivent ainsi que les 

fosses à Chartres, Conflans-Ste-Honorine et Boussy-St-Antoine.  

De nouvelles recrues complètent l’équipe en place. Bienvenue à eux. 
 

Soirée avec Pierre Frolla à Chartres, tests techniques et apnée puis 

conférence, et film avec les dauphins, soirée très intéressante. 
 

Audiovisuel. La prochaine soirée aura lieu le 6 Avril dès 20h 

salle de l’Armanderie. Au programme: Faune des abysses 

Africaines ! Fosse de NEMO33 à Bruxelles et celle de Chartres, et  

de la nage avec palmes ! Toutes les bonnes volontés pour organiser, 

préparer et animer les soirées sont les bienvenues, tant sur les idées, 

les montages, l’animation, le son … 

Je vous rappelle qu’il ne nous reste qu’une année pour préparer le 

Festival de la photo Sous-Marine des Yvelines prévu en Mars 2013 ! 

Il y a le concours de montage photos, films et images fixes sous 

cadre. Si vous en avez envie, venez nous rejoindre.
 

Communication. Le site cpsqy.com est 

à consulter sans modération surtout depuis 

que la mise en page a été « relookée » avec 

des images en  couleur, des photos … ! 

N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques 

d’amélioration et /ou de satisfaction. Vous 

souhaitez inscrire un article ou déposer des 

photos, envoyez à president.cpsqy@gmail.com 
 

Comité Directeur. La prochaine réunion aura lieu le lundi 02 Avril à 20h30 au CESA de 

Maurepas avec les 14 membres qui composent ce comité.  Cette réunion est ouverte à tous les 

membres qui le souhaitent.  
 

Nous débattrons des sujets généraux tels que les fêtes, les sorties, le budget, le sujet ICANTU, 

les formations, l’achat et l’entretien de matériel etc … 
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L’historique du club suite…… il y a eu un avant le CPSQY ! … un club corporatif  de la 

Sté « Renault » et oui, ce club a pratiqué les formations de plongée à la piscine de Maurepas de  

19 72 à 1977 date à partir de laquelle il a fallu qu’il cherche une nouvelle piscine, la ville de 

Maurepas souhaitant favoriser les clubs associatifs plutôt que les clubs corporatifs ! 

D’autres évènements ont eu lieu durant ces premières années ; avoir obtenu un compresseur et 

ne plus être obligé d’aller gonfler au magasin MAZURA MARINE, connu maintenant sous le 

nom de Boulogne Plongée ! Le rituel de la « pêche » aux balles de golf dans les mares du 

terrain de golf de St Quentin (ce qui nous rapportait 30.000 F) il n’y avait pas encore d’euros ! 

La suite le mois prochain … 
 

Environnement  et  Biologie Subaquatiques.  

La prochaine soirée aura lieu le 6 Avril 20h salle de 

l’Armanderie ! Au programme, les mammifères marins et un 

Quizz des sons d’animaux marins !! 

Une sortie «BIO » est prévue les 28 et 29/04 en Bretagne, nous 

vous en reparlerons à la prochaine soirée de juin en images ! 

Toutes les bonnes volontés pour organiser, préparer les 

montages, les films et  animer les soirées sont les bienvenues, 

tant sur les idées, que sur les montages, l’animation, le son … 
 

Matériel. Dix détendeurs sont partis en révision pour un mois dans un magasin spécialisé, 

FADIS à Versailles ! Cette vérification est obligatoire également pour les détendeurs 

personnels ! Les blocs eux ont été vérifiés par nos TIV du club (Technicien en Inspection 

Visuelle) ce qui nous permet de plonger en toute sécurité, merci à eux. 
 

Médical. L’achat de matériel de secourisme à usage unique est à l’étude, idem pour le rinçage 

des détendeurs et tubas ! Code du Sport du 05/01/2012 OBLIGE à suivre.
 

Nage  avec  Palmes 
 

Et toujours les courageux du 

dimanche pour glisser sur 

l’eau quelque soit la 

température de celle-ci. 
 

 
 

 
            
Dimanche 4 Mars, 7 nageurs 

du CPSQY se sont retrouvés 

dans    l’Epte pour une 

« balade » de 5,5km 

 

 
 

 
 

Dimanche 11 Mars, 

4 nageurs du club ont 

participés à la descente 

de Châteaudun (6,2km, 

sans courant). 

 

Bravo à Jean-Pierre 

Lelandais, prépa N1 

qui faisait là sa 3
ème

 

descente. 
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Sortie Loisir. Deux soirées 

d’informations ont permis de 

clarifier certains détails sur les 

2 sorties de Bormes les 

Mimosas et d’Egypte.  

Néanmoins si vous souhaitez des infos sur d’autres sujets, 

n’hésitez pas : 

 Technique et matériel Egypte => ludiver@bbox.fr 

 Loisir => mcollin78@gmail.com 

 Matériel club Bormes=> francois.guilbault@gmail.com 
 

 

Technique. Des séances de baptêmes seront réalisées les 4, 11, 18 et 25/04 pour l’OMS et le 

lycée de Maurepa,s pour le plus grand plaisir des enfants et le nôtre. Merci d’avance aux 

encadrants bénévoles pour ces très sympathiques séances d’initiation des jeunes. 

Dès le mois de  février je vous signalais qu’il fallait se remettre en question … et bien voilà, une 

nouvelle version du Code du Sport, est applicable au 1
er

 Avril 2012. Pas de grands changements 

mais, des précisions importantes : prise en compte des besoins ; des handicapés, des plongeurs 

souterrains, de la randonnée subaquatique, de l’apnée, de la plongée aux mélanges, des 

plongées Nitrox, précisions sur les dénomination de niveau => PE40 donc 40m … !, le DP est 

présent sur le lieu de mise à l’eau et/ou d’immersion, la désinfection des tubas et des détendeurs, 

la conservation des fiches de sécurité «  feuille de palanquée » 1 an ! la limite à 40m des 

plongeurs N3 en autonomie sans DP … limite des plongeurs NITROX de « base » à 20m ! et 40m 

pour les NITROX confirmés ….Voici en quelques mots les nouvelles exigences pour notre 

sécurité et confort, merci aux moniteurs de les mettre en application au mieux. 
 

Tir  sur Cible. La compétition de Tir sur Cible Trophée « Galliero/Lecompte » a été reportée 

en Septembre ou Octobre 2012 ! Un stage de découverte prévu pour les jeunes de la région sur 2 

jours, aura lieu  en Septembre  ou Octobre 2012 également !  

MERCI aux organisateurs et bénévoles ayant proposés leur aide. 
 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

DATES à retenir pour AVRIL 2012 : 
  

* 31/03 et 01/04 AG de la FFESSM à Lille ( compte rendu dans l’entre nous d’avril ) 

* 02/04 20h30 salle du CESA de Maurepas, réunion du Comité Directeur  

* 03/04 20h30 salle du Palais des Sports d’Elancourt, Théorie « BIO » N1, N2 et N3. 

* les 04, 11, 18 et 25/04 séances de baptêmes à la piscine de Maurepas 13h-15h30, nous avons 

besoin d’aide sur le bord du bassin, pas de niveau exigé. MERCI d’avance president.cpsqy@gmail.com. 

* 05/04 Compétition de Tir à la Ferté sous Jouarre 
* 06/04 20h30 salle de l’Armanderie, soirée « BIO / AUDIO ». 

* 10/04 20h30 salle du Palais des sports d’Elancourt, théorie N3 

* 12/04 20h30 salle du Palais des sports d’Elancourt, théorie N2 

* 15/04 Descente de l’Eure 

* 15/04 Compétition de Tir à Sigean 
* 21 et 22/04 Fosses à Chartres 

* 28 et 29/04 sortie « Bio » en Bretagne, il reste une 1 place de préférence féminine ! 
 

* Congés scolaires du 14/04 au 01/05 Horaires Piscine 19h45-21h45 

ATTENTION le 1
er

 MAI la piscine est FERMEE !
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