
 

 

 
 

 

 

 

EDITO, Un mois~ pour finir la saison 2013-2014 et plein de sujets à parcourir avant 

de nous laisser gagner par l’euphorie des plongées. Le comité directeur se joint à moi 

pour féliciter toutes les personnes ayant obtenu leur niveau de plongeur, apnéiste, 

secouriste, initiateur par leur persévérance dans l’effort malgré les difficultés.  

Le début des inscriptions sera dès le 3/6 pour la saison 2014-2015 (fiche et infos sur le 

site cpsqy.com) et comme d’habitude pour être inscrit, il faut un dossier complet !  

Ne jetons pas l’opprobre (ni l’eau sale) sur le tissu bénévole indispensable à notre 

association, c’est le bon moyen de le détruire, aidons-le plutôt ! Alors quand des 

bénévoles, qui malgré leur bonne volonté et sur leur temps de loisirs, font de petites 

erreurs (sans gravité) soyons indulgents, un jour nous ferons peut être une erreur !  
 

Championnat de France des sports Subaquatique du 6 au 9 juin à Chartres et Cergy. 

Claude => président.cpsqy@gmail.com 
 

Pour l’ARCHEOLOGIE, la CONNAISSANCE et le RESPECT du MILIEU 

(E.B.S.), le TIR SUR CIBLE et les JEUX SUBAQUATIQUES, nous sommes 

toujours en recherche d’un(e) responsable de ces activités, qui sans cela vont 

périr ! Les Commissions HOCKEY et MEDICAL sont à la recherche d’adjoint !
 

AUDIOVISUEL,  Le FISMY 2015, sa 

préparation  continue. Il est encore temps de 

vous joindre à l’équipe de bénévoles de son 

organisation !  

N’hésitez pas à partager vos images avec 

tous les adhérents, enregistrez-les sur le PC 

du club, afin  que chacun puisse en profiter.  

Guillaume et Patrick L. => 

commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 
 

ANIMATION, La fête club aura bien lieu 

le 21 juin 2014 à 10h base de Verneuil : 
plongée, apnée, photo/vidéo, nage avec 

palmes, jeux et autres selon possibilités et 

météo ! Repas/boissons apportés par vos 

soins. Inscrivez-vous à l’adresse suivante => 

commission.communication.cpsqy@gmail.com 

pour la ou les activités de votre choix, afin 

de prévoir les matériels adéquats  

Francis et Anthony => 

commission.animation.cpsqy@gmail.com 

 

COMMUNICATION, Le site CPSQY.COM 

est à consulter aussi souvent que possible, ainsi 

que les tableaux d’affichage à la piscine,  et 

toujours de nombreuses infos par courriel (si le 

vôtre est toujours valide !).  

Christine et Flavien => 

commission.communication.cpsqy@gmail.com 
 

Vos articles pour l’Entre Nous et remarques en 

général sont les bienvenus !   

Claude => président.cpsqy@gmail.com 
 

APNEE, Le 12/5 une séance de théorie en 

salle a été faite et le 17/5 une fosse à Chartres. 

 A la base de Trélon, 2 personnes ont passé le 

N3 apnée : Philippe et Romain. 

 3 personnes participent à une sortie en 

Egypte, une sera aidée financièrement par le 

CPSQY, les autres le seront par l’autre club !  

Luc et Christophe => 

commission.apnee.cpsqy@gmail.com 
 

JEUX SUBAQUATIQUES. Le HOCKEY SUBAQUATIQUE a besoin de joueurs et de 

leaders, merci aux différents responsables de bien vouloir susciter de l’intérêt  pour cette 

activité dans vos équipes et pratiquer avec eux.  

Après un début « cafouilleux » nous allons mettre en place les règles de jeux FFESSM afin de 

pratiquer en toute sécurité et plaisir.   Géry,  adjoint ? => hockey.cpsqy@gmail.com 
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JURIDIQUE, Les sujets à traiter sont nombreux, alors si vous avez des interrogations, des 

besoins … n’hésitez pas à nous envoyer vos demandes, nous les traiterons au mieux.         

Stéphane et Claude => commission.juridique.cpsqy@gmail.com 
 

MATERIEL,  Le portant des « Stabs » sera 

modifié afin d’améliorer le stockage et éviter 

ainsi les dégradations.  

Dès le 3 juin vous pourrez prendre les 

matériels pour l’Egypte, n’oubliez pas le 

rinçage au retour avant de les rendre ! 

François, Géry, Eric et Philippe => 

commission.materiel.cpsqy@gmail.com 
 

NAGE AVEC PALMES, L’Oise, la 

Somme, Bréhat et Arromanches ont été de 

nouveaux défis pour nos nageurs et nos  

nageuses. 4 d’entre eux ont été sélectionnés 

pour le championnat de France à Auxerre le 

29/6 : Nadine, Martine,  Sylvie et Luc.  

Nadine et Patrice => 

commission.nage.cpsqy@gmail.com

SORTIES LOISIRS,  La sortie « 1ères bulles » de Bormes les Mimosas a été une 

réussite tant sur l’organisation que sur la convivialité de tous, un grand BRAVO à Benoit et 

Thierry, ainsi qu’aux moniteurs !  

* 17 plongeurs ayant obtenu le niveau 1 en milieu artificiel (piscine) ont certifié celui-ci en 

réalisant au moins 4 plongées en milieu naturel à Bormes, félicitations à eux. D’autres 

prendront un peu plus de temps pour finaliser ce niveau 1, bon courage à eux également. 

* En Septembre se met en place une sortie à Dinard, comme l’an passé (N2 minimum) et peut 

être une en Octobre (N1 minimum) ! Covoiturage, hôtel/restaurant et plongée en semi rigide. 

Benoit, Thierry et Michèle => commission.sorties.cpsqy@gmail.com 
 

  
 

TECHNIQUE, Le stage à SAFAGA est proche, les sacs se préparent !  Le stage NITROX a 

eu lieu, la théorie a été faite, les plongées des 4 plongeurs de base et des 3 confirmés ont été 

faites à Trélazé. Une « passerelle » PADI « Rescue » => FFESSM « N2 » a été faite également et 

un niveau 2 a été validé pour un élève qui a pris 2 ans pour le finaliser, rien ne presse ! 

Le week-end à TRELAZE des 17 et 18/5 a été une réussite tant sur l’organisation que sur la 

convivialité de tous, un grand BRAVO ! Pour certain(e)s, plus de visibilité et voir le chalutier 

aurait été agréable ! Mais voir les Carpe, Sandre, Esturgeon et Perche était déjà un plaisir. 

 14 personnes préparant le N2 ont passé la théorie, 11 l’ont obtenue, 3 seront rattrapées en 

Egypte et 8 passeront le niveau 2 au stage de Mer Rouge. D’autres prendront un peu plus de 

temps pour finaliser ce niveau 2, bon courage à eux également. 

 7 personnes préparant le N3 ont passé la théorie et l’ont obtenue, 3 passeront le niveau 3  au 

stage de Mer Rouge. Le N3 est très important, c’est un passage obligé vers le N4 … 

D’autres prendront un peu plus de temps pour finaliser ce niveau 3, bon courage à eux. 
 

Bormes Trélazé 
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 12 élèves ont passé l’examen de secourisme plongée le RIFAP, 12 l’ont obtenu. Un de nos 

moniteurs à été qualifié ANTEOR (compétence FFESSM pour enseigner le RIFAP). 

 Quatre élèves INITIATEUR ont passé l’examen, après une année studieuse sur les bords du 

bassin et dans l’eau avec leurs tuteurs MF2 du département, 3 ont réussi et 1 sera en 

rattrapage dans le mois à venir, un grand BRAVO à eux 4 et bienvenue dans l’équipe des 

moniteurs de la commission technique du CPSQY. Un grand BRAVO à Ludovic et Vincent 

ainsi qu’aux moniteurs actifs de tous les niveaux ! 

Ludovic, Vincent et Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com 
  

TIR SUR CIBLE, A la compétition de Cesson, Florian BOULLE vient de pulvériser le 

record de France Cadet de l'épreuve de Super-biathlon, en tir artisanal. Il a également 

remporté le record Cadet du classement Combiné. Super-bi : 1'45"72 (précédent record : 

2'12"). Combiné : 14273 (précédent record : 14246). 

TROPHEE OYHENART Pont Sainte Maxence 17 compétiteurs / 9 clubs 

Biathlon : 2ème Florian B, 3ème Nicolas derigal, 7ème Flora T. 

Précision : 1er  Nicolas derigal, 2ème Flora T., 5ème Florian B, 

Super Biathlon : 2me Nicolas derigal, 3ème Florian B, 14ème Flora T. 

Combiné : 1er  Nicolas derigal, 2ème Florian B, 9ème Flora T.,  
 

 

 

 

 

 
 

 

DATES à retenir pour JUIN 2014 
 

03 => INSCRIPTION pour 2014-2015 

5 au 9 => Championnat de France des  

                  sports Subaquatiques 
06 => Réunion FISMY des clubs du 78 

14 => les 6h de Bonneval 

15 => Inter Clubs de Nage à Cergy 

16 => Réunion du Comité Directeur  

(ouverte à tous les adhérents) 

17 => Pots de fin de saison 

 

18 => Réunion Moniteurs 

19 => Pots de fin de saison et  

FERMETURE de la PISCINE !! 
20 => Soirée audiovisuelle  

21 => Fête du Club de fin de saison 

28 => Descente de L’Yonne 

29 => Triathlon de Guyancourt 

29 => Championnat de France de  

           Nage avec Palmes

 

Fermeture Club le 19 JUIN 2014 à 23h 
 

 

BON ANNIVERSAIRE   

a celles et ceux né(e)s en MAI   
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A VENDRE 
 

Sac à palmes H. Dessault « Essentiel » 
Dim : 92 x 19 x 32cm 
Vol :  50 litres 
Poids : 810 grs 
Matière : 600x600 deniers 
Très bon état : 15€ 
Contacter Sébastien au 06 25 33 64 36   
 

 

Baptêmes d’enfants de 3 écoles de Maurepas/Elancourt 
 

   

   

  


