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A lire également sur notre site => CPSQY.COM 
 

EDITO, nous voici déjà dans la saison 2013-2014, avec le plaisir de nous retrouver au club, 
après des vacances bien méritées. N’oublions pas que notre club est constitué d’adhérents 
(nous tous) dont des bénévoles (voir l’article en fin du document) qui ont fait le choix de 
transmettre leur passion aux élèves (moniteurs) ou de gérer le club sur des sujets adminis-
tratifs et/ou techniques (bureau du Comité Directeur, responsable de commission et adjoint) 
un grand MERCI à eux qui ont permis au club de vivre depuis 31ans maintenant ! 

Cette « feuille de choux » est la vôtre, si vous souhaitez insérer un article dans une des 
rubriques, afin de faire passer une info ou de mettre en avant les actions de votre activité, 
merci de me le faire parvenir au plus tôt, il sera inclus dans la prochaine édition. 
Les relations avec les mairies avoisinantes sont très importantes, surtout cette année ! Afin de 
nous faire connaître et reconnaître par les élus, les offices municipaux, les habitants ….  A ce 
titre, je voulais remercier ici les 11 bénévoles ayant pris sur leur temps libre pour animer les 
forums d’Elancourt, Maurepas, Coignières, Magny-les-Hameaux et également ceux qui ont 
représenté le club lors du rallye de l’OMS de Maurepas (voir l’article en fin du document) 
            Claude => president.cpsqy@gmail.com 

ANIMATION, L’accueil des adhérents aura lieu les 1 et 3 Octobre accompagné du pot de 
l’amitié.     Francis,  Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com 
APNEE, La première fosse a eu lieu le 28/09 dans une bonne ambiance. Cette année, 5 
candidats postulent au titre d’Initiateur apnée, bon courage à eux.     
      Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com 

ARCHEOLOGIE,                     Flora=>  commission.archeologie.cpsqy@gmail.com 

AUDIOVISUEL, FISMY 2015, affaire à suivre, nous allons avoir besoin de votre aide !! 
 Guillaume, Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 

COMMUNICATION, et toujours les infos du CPSQY par courriel ! 
Christine, Flavien => communication.cpsqy@gmail.com 

E.B.S.,           Nicolas, Flora => commission.bio.cpsqy@gmail.com 
JURIDIQUE,        Stéphane, Claude => commission.juridique.cpsqy@gmail.com 
MATERIEL, Le compresseur revient vers le 3/10 … peut être, si les pièces détachées sont 
livrées au réparateur.  François, Géry, Eric, Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 

MEDICAL,              Pierre => commission.medicale.cpsqy@gmail.com 
NAGE AVEC PALMES,      Nadine, Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com 

(voir les articles en fin du document) 

SORTIES LOISIRS,  La sortie plongée loisir à Dinard pour 10 personnes des 28 et 29/9 a 
été agréable et un succès.        Benoit, Thierry=> commission.sorties.cpsqy@gmail.com 

TECHNIQUE, Sortie technique et loisir à Niolon du 1 au 4/11. N’oubliez pas de vous 
inscrire aux fosses. Ludovic, Thierry et Vincent =>commission.technique.cpsqy@gmail.com 

TIR SUR CIBLE, La compétition de Tir sur Cible « le Trophée Galliero/Lecompte » 
aura lieu le 20/10 Piscine de Maurepas, venez nombreux encourager nos compétiteurs et 
nous aider dans son organisation !             Nicolas, Flora => commission.tir.cpsqy@gmail.com 

JEUX SUBAQUATIQUES, Peut être un sujet sur le retour, à suivre !!! 
 

DATES à retenir pour Octobre 2013 
(voir le calendrier sur le site CPSQY.COM) 

1 et 3 => Accueil des adhérents et pots de bienvenue 

6 => Fosse plongée réservée aux moniteurs + réunion pédagogique 
7 => Réunion du Comité Directeur (ouverte à tous les adhérents) 
9 => Réunion des Moniteurs (sous réserve !) 
12 => Fosse Apnée 

15 => Théorie N3 et 17 => Théorie N2 

20 => Trophée de Tir sur Cible « Galiero/Lecompte »  pour cette compétition 
organisée au niveau du club, nous avons besoin de vous pour nous aider, 
alors merci de proposer vos services, même 2h cela nous faciliterait la tâche. 
27 => Fosse plongée pour N1 et + 

Nages en rivière : 6 => L’Yonne, 13 => Lac à Gallardon, 20 => L’Oise, 27 => L’Eure 
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Le Bénévole … 
Le  bénévole (actions bénévolus) est un mammifère bipède que l’on rencontre surtout dans les associations 

où il peut se réunir avec ses congénères, les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé 

« convocation » ! 

On les rencontre aussi dans divers endroits, quelques fois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille 

et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des 

recettes supplémentaires pour boucler son budget. 

Le téléphone est un appareil beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de temps, mais cet 

instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour. 

L’ennemi numéro un du bénévole est le « YAQUA » bien connu dans toutes les associations (et nous 

n’échappons pas à cette règle !) 

Ses origines n’ont pu à ce jour être déterminées. C’est aussi un mammifère, bipède caractérisé, très petit  

mais pas toujours. Le « yaqua » bien abrité, caché, à l’affût dans la cité anonyme, attend le moment où le 

bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer sournoisement son venin qui atteindra son 

adversaire et provoquera chez lui une maladie très grave « le découragement », puis retourne se cacher. 

Les bénévoles décimés, il n’est pas impossible que dans quelques années, ils soient classés dans les espèces 

en voie de disparition. 

Les « yaqua » avec leur tout petit cerveau et leur grande langue de vipère se souviendront peut être avec 

nostalgie que, dans un passé récent où le bénévole se décarcassait, on pouvait le traquer sans contrainte. 
 

Dimanche 15 Septembre 2013, 
4 représentants du CPSQY ont participé au 

Rallye organisé par l’O.M.S. et l’O.M.L.C. à 

l’occasion de leur 40ème anniversaire. 

Ils se sont joints à 4 autres participantes 

pour former une ‘’équipe de choc ‘’. 

 

 
 

Forts d’une excellente complémentarité, ils 

se sont classés honorablement sur la  

3 ème marche du podium. 

Merci à eux d’avoir fait figurer 

(modestement, c’est dommage) le CPSQY 

parmi les clubs actifs de la ville. 

 

 

 

 
 

Une ’’promenade’’ de 10km à travers le Maurepas 

d’hier et d’aujourd’hui, ponctuée par des quizz, 

des casse-têtes et des épreuves sportives était 

au menu de cette belle journée d’automne 

conviviale et ensoleillée. 
 

 
 

 

Isabelle, Margareth, Nadine et Flavien 



 

 
Samedi 21 Septembre 2013 
Challenge Frédéric Lerouge 

 

       

 

La saison de NAP a redémarré Samedi 21 

Septembre avec la 9ème édition du 

Challenge Frédéric Lerouge, une descente 

qui se déroule dans le Loing. 

4 nageurs du CPSQY ont participé pour la 1ère fois à 
cette manifestation très conviviale. 
Après 1,2km ‘’d’échauffement ‘’, une partie de 2,8km 
est chronométrée avec pour terminer 500m pendant 
lesquels on remonte le courant. 
 

 

 

 

Le 1er couvre la distance en 31’08’’ 
tandis que le dernier (58ème) met 
1h08’04’’. 
Luc          39’24’’ 13ème au G 8ème H 
Sylvie      40’05’’ 18ème  au G 3ème F 
Nadine   52’34’’  38ème  au G 8ème F 
Nada      59’17’’   51ème  au G 13ème F 
 

 


