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EDITO,
Grâce au dynamisme et à l’engagement des bénévoles, beaucoup d’actions ont été réalisées au
club ; formations, gestion, matériel, sortie, animation, compétition, soirées ...
Les associations, comme le CPSQY, ne vivent qu’avec leur soutien, ne vous abstenez pas de
les aider, vous participerez ainsi à la survie de votre club et profiterez de ses bienfaits !
Les examens théoriques laissent penser que le crû 2014 sera bon, nous espérons le meilleur
pour les examens pratiques divers, conclusion d’une année d’effort en piscine, entre autres.
Mettez le dernier trimestre de la saison à profit pour préparer vos incursions aquatiques !
Résumé succinct de l’AG nationale des 5 et 6 avril à Avignon : Les comptes sont en positif

(133.200€~) les licences (149.650~) et les cartes (61.900~) N1, N3, MF1, MF2 en diminution ! Les
Clubs n’ont plus l’obligation d’adhérer à un Comité Départemental ! Pour les demandes de
subventions ne pas oublier de valoriser les actions des bénévoles ! Le Championnat de France des
activités subaquatiques aura lieu en MAI 2014 à CHARTRES et CERGY ! Le siège de Marseille
Quai de Rive Neuve déménage au N°28 (propriétaire) ! Prix des licences 2015 en légère hausse de
+6cts (enfants) +14cts (jeunes) et +23cts (adulte) ! Tir/Cible : «artisanal» à 4m annulé des compétitions
qualifiantes (France, Europe …) ! Audiovisuel : les « minicam » GOPro et autres, entrent dans les
compétitions ! Pêche Sous Marine : nouvelles cartes ! Technique : nouvel examen pour les GP et
MF1, nouvelles bases pour le MF2, le MFT sera réactualisé, un mémento sera édité pour les niveaux
de plongeur, refonte de la formation de la « décompression » FIN de l’utilisation des tables MN90 !
Médicale : conseil sur le dopage à étendre à tous ! EBS : partenariat avec L’INPN, le MNHN,
DORIS et BioObs augmente leurs observations et fiches sur leur site ! Nage en eau vive : la nage en
rivière de classe I et II, avec et sans support y est rattachée ! L’AG FFESM nationale aura lieu à Lyon
en 2015.

Claude => président.cpsqy@gmail.com

SECRETARIAT ET
TRESORERIE,
La fin de la saison 2013-2014 approche et
avec elle la reprise de Septembre, soyez
prévoyant en déposant avant fin juin votre
dossier d’inscription, qui doit être
COMPLET pour être pris en compte.
Votre certificat médical sera fait entre Juin

et Aout, afin d’éviter l’affluence chez le médecin
et de respecter l’exigence statutaire du club.
Nous serons plus exigeantes la saison prochaine,
merci de votre compréhension. Pour la saison
2014-2015 le secrétariat se renforce, pour la
gestion des inscriptions uniquement, en la
personne de Christine Kraps, bienvenue !
Nada => secretariat.cpsqy@gmail.com
Margareth => tresorier.cpsqy@gmail.com
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AUDIOVISUEL,
L’organisation du « FISMY » début 2015 (Festival de l’Image Sous Marine des Yvelines) se
poursuit, les 11 « GB » (gentils bénévoles) se sont réunis le 08/04, pour faire un point
d’avancement sur l’organisation de cet évènement ; équipe d’organisation, création de
l’affiche, recherche des partenaires, choix de la salle, de la date, information aux clubs du 78
… Si vous souhaitez les aider, il n’est pas trop tard, faites vous connaître ! (si vous ou votre
entreprise êtes des partenaires potentiels, n’hésitez pas à nous contacter)
Guillaume et Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

ANIMATION,
OUI nous pouvons vous confirmer dès à présent et avec grand plaisir, que la fête du club de
fin de saison aura bien lieu le 21 juin 2014 dès 10h du matin, afin de profiter de la base de
Verneuil (78) pour nager avec ou sans palmes, plonger, faire de l’apnée, de la photo, de la
vidéo, l’apéro du club et le vôtre !! barbecue sur place (victuailles apportées par chacun) puis
jeux d’eau et autres selon possibilités, bonne ambiance garantie ! Voir l’affiche en fin du
document (précisions à venir) Les conjoints, amis (es), enfants (sous la responsabilité des
parents présents) sont les bienvenus.
Nadine, Francis et Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION,
Le site CPSQY.COM ainsi que les tableaux
d’affichage à la piscine sont à consulter aussi
souvent que possible pour les sorties, les
manifestations, les plannings, les adresses des
salles … les mises à jour sont nombreuses ! Et
toujours des infos par courriel (si votre adresse est
toujours valide !) sinon prévenez.
Christine
et
Flavien
=>
commission.communication.cpsqy@gmail.com

APNEE,
Toujours les fosses spécifiques apnée de
2h à Chartres, entre autres. Une sortie
en mer lointaine est prévue en Juin !
De futurs initiateurs sont en cours de
formation, et une séance de théorie aura
lieu à Maurepas le 12 Mai.
Luc et Christophe =>
commission.apnee.cpsqy@gmail.com

HOCKEY SUBAQUATIQUE, Dès le mois de Mai, et jusqu'à la fin de saison,
deux lignes d’eau seront attribuées à chaque séance pour cette activité, merci aux autres
activités d’avoir permis cette action. Nous avons besoin de joueurs et de leaders pour
pratiquer ! Venez tester cette nouvelle discipline ludique et sportive !
Géry => hockey.cpsqy@gmail.com
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Dès la reprise de Septembre deux séances, en fin de mois,
de deux lignes à chaque séance seront consacrées aux Jeux
Subaquatiques ; Hockey, PSP … leur seront attribuées.
CONNAISSANCE ET RESPECT DU MILIEU (E.B.S.),
Nous sommes toujours dans l’attente d’un(e) responsable !
Une info cependant, un livre remarquable sortira en juin sur les Bryozoaires d’Europe au prix
de 25€~ aux éditions Neptune Plongée !! Le bulletin n°65 – d’Avril 2014 est disponible,
si vous souhaitez l’obtenir écrivez moi. Claude

JURIDIQUE,
La fiche de soins qui vous sera proposée par Benoit, est une aide lors de soucis de santé
pendant une sortie (pas nécessairement accident de plongée !) sans obligation de la renseigner
(voir Benoit pour informations complémentaires).
Le sujet de l’accueil des mineurs lors de nos séances de baptême est réglé, nous pouvons lors
de séance ponctuelle, réaliser ces baptêmes avec des E1 au minimum.
Stéphane et Claude => commission.juridique.cpsqy@gmail.com

MATERIEL, Après quelques émotions, le compresseur est de nouveau en ordre de
marche ! Retour des blocs de la ré-épreuve, 3 sont HS, Corrosion interne !!
A la rentrée, des « Stab » entre autres, seront achetées, avec des tailles « femmes », féminisation
oblige ! François, Géry, Eric et Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

RAPPEL : le matériel du club peut être emprunté sous certaines conditions :
* être adhérent et à jour de son adhésion, N3 au minimum, ne pas prendre du
matériel pour une autre personne, laisser une caution en rapport avec le
matériel loué, payer une location lors de la prise du matériel (Annexe 3 du
Règlement Intérieur validé en AG du 31/01/214) :
* Location du matériel (hors caution) pour la saison 2014-2015 :
Bloc, Gilet, Détendeur = 5€ par semaine, par équipement
Forfait Juillet/Aout = 15€ par mois (MAX 3 équipements différents)

Il n’y aura AUCUNE exception, les personnes ne respectant pas
et / ou n’étant pas d’accord avec ces conditions n’auront pas de matériel.

Avril 2014

NAGE AVEC PALMES,
Les nageuses et nageurs du CPSQY ont encore bravés les eaux froides des rivières, ce moisci, et ont obtenu de bons résultats, bravo à toutes et tous !
Nadine et Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS,
Départ imminent pour Bormes les Mimosas ! Suite au prochain N°, et lors de la soirée
« audio » du 16 Mai ! La sortie des 27-28 Septembre se met en place pour Dinard, inscrivez
vous au plus tôt : places limitées ! Covoiturage, hôtel/restaurant et club de plongée avec semi
rigide pour 4 plongées découverte.
Benoit, Thierry et Michèle => commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE,
Baptême des N1 à 20m en fosse à Chartres, voir en fin de document.
Le stage technique et la sortie loisirs à SAFAGA, sont complets avec 37 personnes !
Le stage NITROX aura bien lieu, pour les qualifications de base et de confirmé.
Le week-end à NEMO a été un succès, nous avons eu des conditions météo exceptionnelles
pour la ballade à Bruxelles. La salle de restaurant le soir, et surtout la fosse pour nous seuls, un
bonheur, 15 plongeurs dans une fosse de 50 !!
TRELAZE les 17 et 18 Mai, il reste quelques places, il faut réfléchir au matériel à emporter (le
moins possible !), covoiturage …
Puisque nous parlons calendrier, réservez votre séjour à Marseille « la pointe rouge » le weekend du 7 au 11 novembre ; Centre Atoll, voyage au choix de chacun ; véhicule personnel, train
(à réserver 3 mois avant pour avoir de bons tarifs) avion, stop …

Nos deux «Rapetoux» ne
manqueront pas de vous
rappeler à l’ordre sur leur
sujet favori, le paiement !
en chèque, carte, nature …
Ludovic, Vincent et Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com
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BON ANNIVERSAIRE à celles
et ceux né(e)s en Avril

DATES à retenir
pour MAI 2014
01/05 => Bormes Les Mimosas
01 => Descente de L’Oise
05 => Réunion FISMY-CPSQY
07 => Baptêmes de scolaires
08 => Descente de L’Orne
11 => Descente de la Somme
14 => Réunion des Moniteurs
16 => Soirée Audiovisuelle à 20h !

17/18 => Sortie à Trélazé
17 => Fosse apnée
18 => Trophée de L’Eure
19 => Réunion du Comité Directeur
(ouverte aux adhérents)

25 => Tour de l’Ile de Bréhat
29 => Traversée d’Arromanches

DATES à retenir pour JUIN 2014
06 => Réunion FISMY-clubs du 78
07/14 => Sortie à Safaga
14 => 6h de Bonneval
16 => Réunion du Comité
Directeur (ouverte aux adhérents)

18 => Réunion des Moniteurs
20 => Soirée Audiovisuelle à 20h
21 =>Fête de fin de saison du club
29 =>Descente du Cher
29 => Sécurité Triathlon St Quentin
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Baptême à 20 mètres des niveaux 1.
Avant le grand saut en Méditerranée à Bormes-les-Mimosas, revue des effectifs, des
compétences et baptême dans la fosse de 20 m à Chartres pour les petits nouveaux. Les 12
« plus courageux » se sont levés à l’aube pour participer à la première fosse de la journée à 9h,
les autres sont arrivés tranquillement pour celle de 13 h, et deux petits veinards ont eu la
chance de participer aux 2 séances…
Après les habituelles gammes, stabilisation, vidage de masque, réponses aux signes, de mieux
en mieux maîtrisés (même si certains partagent généreusement leurs deux détendeurs !),
chaque palanquée a pu faire le grand saut dans l’impressionnant tube de 20 m, accompagnée
par son moniteur, guidée et rassurée par Ludo et Dominique G. pour la séance du matin et
Claude et Michèle pour celle de l’après-midi.
Au début, la descente sans visibilité dans les bulles des autres est impressionnante, les
oreilles ressentent davantage la pression, mais Valsalva est là, il faut juste prendre le temps.
On ressent aussi les effets de la pression sur le masque et la descente s’accélère avec la
profondeur, il faut garder l’inflateur à portée de main pour ne pas s’aplatir au fond.
Arrivé en bas, on peut constater la profondeur sur les ordinateurs et profiter pendant
quelques minutes du plaisir d’être au fond. Il n’y a finalement pas de grande différence
d’aisance avec les profondeurs habituelles, mais quand on lève la tête, on a vraiment
l’impression d’un autre univers. La remontée semble plus lente que la descente, peut-être par
envie de faire durer le plaisir, mais pas que ... L’effet de la pression se fait encore sentir et la
purge lente de l’inflateur assure la remontée sans risque d’être propulsé au plafond, même si
la sortie du tunnel fut spectaculaire pour certains.
Entre les deux séances, repas gastronomique dans un restaurent américain à distribution
rapide, puis entrainement au démontage de roue sur le parking, 12 minutes montre en main,
les moniteurs sont eux aussi fin prêts pour le grand voyage début mai vers la grande bleue.
En cas de crevaison, on ne devrait pas perdre trop de temps sur le chemin. Moniteurs et élèves
toujours prêts à se moquer et à donner des conseils

Un grand MERCI à tous les
encadrant : Sandrine, Mélanie,
Michèle,
Benoît,
Philippe,
Dominique B.,
Dominique D.,
Ludo, Boris et Claude, sans qui
rien de tout cela ne serait possible…
et au photographe du jour Benoît
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Résumé en images (Merci Benoît)
Derniers conciliabule (avec pas mal de bulles) entre les moniteurs et signal de départ pour la séance

On dance, on rigole pour évacuer le stress ! Quelques signes pas très académiques !
Prêt pour le grand plongeon

C’est parti !

Descente tranquille enfin presque sous l’œil du moniteur… travail de stabilisation

On s’amuse, ….
vidage de masque comme qui rigole, tout va bien à 20m finalement !
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Un petit coup d’œil vers la surface waouh …

Il faut déjà remonter vers la sortie

Et pendant ce temps-là, en haut on s’occupe comme on peut en attendant son tour.

Remerciement à François FOURNIER pour ce bel article.

