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Edito.  
Eh bien nous y sommes à cette fin de saison, ne soyons pas tristes, que de plaisir avons 
nous eu au sein de toutes ces activités, même si de temps en temps les carreaux de la 
piscine n’étaient pas très attirants et les exercices et théorie un peu fatigants en fin de 
journée, mais la récompense est arrivée avec la réussite des niveaux techniques, la 
découverte des fonds aquatiques et les divers podiums obtenus durant cette belle saison 
sportive.  
Sans oublier l’image positive du club que nous avons émis vers l’extérieur, auprès des 
mairies avoisinantes, de la FFESSM, du CODEP, de la jeunesse et sport mais surtout vers 
les jeunes que nous avons baptisés en grand nombre cette année encore.  
Bonnes vacances.     Claude => president.cpsqy@gmail.com 
 

Animation.  
Encore une fête de réussie le samedi 16 juin (voir article en fin de document) et ce pour la 
fin de saison 2011/2012, un grand MERCI aux organisateurs : Christine, Marta, Nadine, 
Ludo, Anthony …. Merci également pour votre présence, ce qui a démontré, une fois de 
plus, que l’innovation est possible sur ce sujet comme dans d’autres ... 
Nous fêterons les 30 ans du club le 20/10/2012 à la salle des Fêtes de Maurepas, l’après-
midi pour la rencontre entre anciens et nouveaux … et en soirée pour un repas et des 
animations. Vous souhaitez  apporter votre aide de quelque façon que ce soit, alors 
n’hésitez pas à vous faire connaître, => 30anscpsqy78@gmail.com 
 

Apnée. 
Les diverses compétitions se déroulent selon le calendrier fédéral prévu, merci aux 
compétiteurs Xavier Delpit, Luc Steiner et compétitrice Sylvie Guyomard.  
Les résultats finaux du championnat de France sont :  
Xavier Delpit champion de France en dynamique palme (avec 205m !), vice-champion de 
France en statique (avec 7mn09 !), champion de France du classement par région avec 
Brice Lequette, et surtout champion de France d'apnée "en titre" puisque vainqueur du 
combiné. Xavier aimerait libérer les bulles de champagne pour fêter tout ça à l'occasion ... 
Rejoignez nous, Luc => commission.apnee.cpsqy@gmail.com 
 

Audiovisuel. 
Il ne nous reste qu’une « petite » année pour préparer le Festival des Yvelines de la photo 
Sous Marine prévu en Mars 2013 ! Diaporamas de photos, films et images fixes sous 
cadre, ceci dans une ambiance très sympathique. 
Rejoignez nous, Maxime => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 
 

Communication.  
Consulter le site cpsqy.com; plannings 2012-2013, articles, photos, documents, adresses 
… et « the » forum sont à votre disposition, à utiliser sans modération. 
Votre « Entre Nous » sera sur le site comme les précédents avec les autres informations. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques d’amélioration et /ou de satisfaction.  
Vous souhaitez déposer un article ou des photos, Claude => president.cpsqy@gmail.com 
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Comité Directeur.  

Les comptes rendu des réunions seront sur le site comme les précédents. Tous les 
adhérents qui le souhaitent peuvent assister à ces réunions, ce sont celles de votre club, 
donc les vôtres, leur transparence est totale.  
Au sujet du Comité Directeur, ses membres pourront être renouvelés lors de l’A.G. de 
début 2013, venez participer à la vie du club en vous impliquant dans ce comité au sein 
d’une commission ou non, comme responsable, comme adjoint ou simple observateur. 
 

L’historique du club.      
La suite en Septembre … … et nous serons à un mois de la fête des 30 ans de notre club ! 
 

Environnement  et  Biologie Subaquatiques.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, pour organiser et/ou présenter un sujet 
lors de ces soirées. Rejoignez nous, Claude => commission.biologie.cpsqy@gmail.com 
 

Matériel.  
Les matériels sont rentrés des sorties et baptêmes sans trop de dégâts, merci à tous.  
Rejoignez nous, François => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 
Il y a possibilité d’emprunter, à titre personnel, bloc, détendeur et gilet (N3 minimum) 
moyennant finance : 2€ par équipement/par semaine, Juillet/Aout 10€ par mois. 
 

Médical. 
Le sujet de la désinfection du matériel reste d’actualité, ainsi que la boîte de premiers 
secours. Pierre => commission.medicale.cpsqy@gmail.com 
 

Nage  avec  Palmes.
Voir l’article en fin de document.  
Rejoignez nous, Nadine => commission.nage.cpsqy@gmail.com 
 

Sortie Loisir.  
Les sorties de Bormes les Mimosas et d’Egypte, en loisir et technique, ont été effectuées 
pour 35 et 55 adhérents~ dans une bonne ambiance, elles ont permis de découvrir de 
nouveaux paysages marins et/ou terrestres, et de valider des niveaux 1 à 3, bravo a 
tous. Rejoignez nous, Martine => commission.sorties.cpsqy@gmail.com 
 

Technique.  
La nouvelle version du Code du Sport, est applicable à partir du 1er Avril 2012, merci aux 
moniteurs et aux plongeurs autonomes de la mettre en application au mieux.  
Une très bonne saison pour l’activité avec de nombreux passages de niveaux au sein du 
club et au CODEP (pour les N4). 
Rejoignez nous, Ludovic => commission.technique.cpsqy@gmail.com 
 

Tir  sur Cible.  
Les compétitions se déroulent selon le calendrier fédéral prévu, merci aux compétiteurs 
Nicolas de Rigal, Florian Boule, Florian Depoortère et compétitrice Flora Toussaint.  
Les résultats complets du championnat de France à Montluçon en fin du document.  
Rejoignez nous, Philippe => commission.tir.cpsqy@gmail.com 
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* du 1/07 au 11/09, Pas de séances d’entrainement ! 
 

Septembre :  
 

* mardi 4 et jeudi 6/09 début des inscriptions, dossier complet pour accéder aux 
bassins dès le 11/09 pour les anciens de « 2011/2012 » et pour les nouveaux. 
*  5/09 Réunion pour l’organisation de la fête des 30 ans du club 
*  8/09 forums des associations => Coignières, Voisins le Bretonneux, Elancourt et Maurepas 

* 15/09 forums des associations => Magny les Hameaux 
* 16/09 traversée de Paris a la nage 
* 24/09 Réunion du Comité Directeur  
* 24/09 Réunion encadrant toutes disciplines   
 

Octobre :  
 

* mardi 2 et jeudi 4 /10 « pots d’accueil » des adhérents nouveaux et anciens 
* 6 et 7/10 stage jeunes de tir sur cible 
*  7/10 fosse à chartres à 12h ! 
*  7/10 Descente de l’Yonne à Migennes 
* 14/10 Trophée de Tir sur Cible « Galliero/Lecompte » 
* 14/10 Challenge « Gérard Ridet » à Plaisir 
* 15/10 Réunion du Comité Directeur 
* 20/10 fête des 30 ans du club 
* 21/10 Descente de l’Oise 
* 23/10 Cours théorie N3 
* 26/10 Réunion des encadrant toutes disciplines  
* 25/10 Cours théorie N2 
* 27/10 fosse à chartres à 11h ! 
 
 

RAPPEL : MAGASINS AVEC LESQUELS NOUS AVONS DES REMISES (EN GENERAL !) 
 

 FADIS =>19, rue de la bonne aventure 78000 Versailles  
  

 AQUATIK =>49 rue Lamartine 78000 Versailles   
 

 BOULOGNE PLONGEE => 36 Quai Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt 
 

 LE VIEUX CAMPEUR => 48, rue des écoles 75005 Paris 
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Dimanche 17 juin, 4 nageurs du CPSQY ont dû renoncer à la grasse matinée pour 

participer à la rencontre interdépartementale qui se déroulait aux étangs de  Cergy. 

C’est sous un soleil radieux qu’ils ont pris le départ de l’épreuve, en individuel et avec 

flotteur. 
 

 

Championnat de France Montluçon 26-27 mai 2012. 

Nous étions 2 compétiteurs du CPSQY. Les épreuves se sont déroulées dans une 

piscine extérieure de très faible profondeur. Nous avons été présents sur tous les 

podiums.  

- Nicolas devient pour la première fois Champion de France de Super-biathlon.  

Il se classe 2ème en Précision, 3ème en Biathlon et 2ème au Combiné.  

- Flora est pour la première fois Championne de France de Précision et Championne 

de France du Combiné. Elle finit 2ème en Biathlon et en Super-biathlon.  

- Philippe, notre arbitre national préféré, s’est occupé de piger les impacts. 
 

 
 

Lendemain  de  Fête A cergy  
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Fête du club aux étangs de Hollande ! 
 

  
 

 
 

     
 

 

Samedi 16 juin, nous avons 

fêté la fin de la saison en 

extérieur, aux étangs de 

Hollande. 

Une bonne quarantaine 

d’adhérents se sont 

retrouvés pour défier le 

mauvais temps et c’est sous 

un soleil radieux que s’est 

déroulée la soirée. 
Pour sa première édition, ce 

fut une fête chaleureuse et 

réussie. 
 

Merci aux organisateurs. 
 

Bonnes Vacances 


