
  
 

A lire également sur le site du club => CPSQY.COM 

EDITO,  nous voici au terme de l’année sportive 2013, mais pas de la saison 2013/2014,  

nous avons passé les fêtes de fin d’année en famille et/ou entre amis, autour d’une table pour un 

moment de partage et de convivialité. Nous aussi avons eu au Club, nos moments de partage  
(des lignes d’eau, du matériel, des finances …) et de convivialité (soirées à thème, sorties, repas, 
compétitions, animations …) souhaitons que nous les retrouvions l’année prochaine et à ce 
propos, je vous souhaite au nom de tous les bénévoles du Club une  
 

 
 

Nada et Laetitia=> secretariat.cpsqy@gmail.com 
Margareth et Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com 

Claude et Flavien => president.cpsqy@gmail.com 

N’hésitez pas à nous contacter nous sommes à votre écoute. 
 

ANIMATION,  Vendredi 13 décembre nous a porté chance, « LA FIESTA DEL CLUBO” a été une 

réussite. Bravo pour cette animation avec vos offrandes solides et liquides et surtout votre bonne 
humeur ! Les déguisements étaient magnifiques, la décoration et l’ambiance musicale étaient elles 
aussi au TOP ! Merci à vous tous et aux organisateurs Francis et Anthony. 

Francis et Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com 
 

APNEE, Nos apnéistes partagent des fosses le soir en semaine, autres que celle de Chartres, avec 

des adhérents de clubs des Yvelines, si cela vous intéresse, contactez les. Le Téléthon 2013 de 
Sarrebourg a été une réussite sportive (365kms parcourus)et de dons 15000€~).Voir les photos en 
fin de document.             Luc et Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com 
 

AUDIOVISUEL, 
 

Nous avons un grand projet fédérateur pour le Club, l’organisation 

du 17ème Festival de L’Image Sous Marine des Yvelines ! 
 

Pour mémoire, Le CPSQY a été le créateur de ce festival en 1986 !! 
  

DES AUJOURD’HUI LE CLUB A BESOIN DE VOUS, POUR LES PREPARATIFS  

DE CE MOMENT FESTIF, SANS VOUS NOUS NE POUVONS RIEN ! 
 

AFIN DE LANCER LES PREMIERES ACTIONS,  
4 A 8 BENEVOLES NOUS SONT NECESSAIRES.  

 

SANS BENEVOLES AU 31/01/2014, NOUS SERONS 
OBLIGES D’ANNULER L’ORGANISATION DE CE FESTIVAL ! 

 

INSCRIPTION auprès de : 
 

Guillaume et Patrick L. => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 

Claude (0621017300) et Flavien => president.cpsqy@gmail.com 
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COMMUNICATION, Toujours de nombreuses infos par courriel, mais il n’y aura plus d’envoi de 

publicité, elles seront affichées aux panneaux du club par contre, demandez à votre ou vos 
magasin(s) de vous les envoyer personnellement. Le site CPSQY.COM est à  regarder aussi 
souvent que possible pour les sorties, les manifestations, le planning … 

Christine et Flavien => communication.cpsqy@gmail.com 
 

CONNAISSANCE  et RESPECT du MILIEU (E.B.S.) Voici une info : www.biodiversea.com pour trouver 

180 fiches d’espèces de poissons de Méditerranée.       ?=> commission.bio.cpsqy@gmail.com 
 

JEUX SUBAQUATIQUES, N’hésitez pas à contacter Géry si vous souhaitez pratiquer cette nouvelle 

activité ludique dès 2014.             Géry => commission.jeux.cpsqy@gmail.com 
 

JURIDIQUE, En cours, l’analyse de nos contrats d’assurance pour les dirigeants et les « passagers » 

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

MATERIEL, La désinfection des détendeurs est à pratiquer le mieux possible pour l’hygiène et la 

santé de tous.   François, Géry, Eric et Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 
 

MEDICAL et de PREVENTION, se renseigner sur la conservation des certificats médicaux dans les 

dossiers du club.                    Pierre, ? => commission.medicale.cpsqy@gmail.com 
 

NAGE AVEC PALMES,  voir l’article en fin du document de la nage Club à Pacy sur Eure. 

Nadine et Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com 
 

SORTIES LOISIRS, Bormes les Mimosas pour les 1ères bulles, N2 et +, du 30/4 au 5/5, tarifs : 

* CPSQY : Plongeur N1 et moniteur 480€, Apnéiste : 510 €, N2 et + 540 €, Accompagnant : 300 €.  
* hors club et licence « passager » : Plongeur ou Apnéiste 575 € euros, Accompagnant : 395 €. 
Croisière Nord prévue du 12 au 19 Avril 2014 à Hurgada en Egypte, CMAS N2 minimum. 

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

TECHNIQUE, L’examen d’Initiateur FFESSM78 du 8 décembre, à la piscine de Maurepas, a validé 

Benoit MEUNIER du CPSQY, entre autres, BRAVO pour sa réussite et il met déjà son diplôme et 

son enthousiasme au service des adhérents et du club en encadrant des futurs N1. La fosse est 
pleine à chaque séance, cet outil est vraiment super « dixit » les futurs N1, dont j’attends un petit 
article sur le sujet, pour l’entre nous prochain ! Le stage de SAFAGA est rempli, 37 inscrits sur 30 
prévus ! Les week-end à NEMO et TRELAZE se remplissent également, ne tardez pas pour vous 
inscrire, le nombre de places est limité ! La réunion des moniteurs du 18/12 à été constructive.  

Ne laissons pas s’établir de difficultés pouvant générer un conflit avec des adhérents, 
prévenez le responsable impliqué et le président, nous devons trouver une solution ! 

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

TIR SUR CIBLE,              ? => commission.tir.cpsqy@gmail.com 
 

BON ANNIVERSAIRE à celles et ceux nés(es) en Décembre 
 

DATES à retenir pour Janvier 2014 
 

08 => Réunion Moniteurs ANNULE 
13 => Réunion du Comité Directeur 

(ouverte à tous) 
14 => Fosse plongée -11 et 15h 
16 => cours de Théorie N3 
18 => Fosse Apnée – 13/15h 

 20 => Descente de la Loire 
20 => Descente du Rhône 
21 => cours de Théorie N2 

 25 => cours de Secourisme 
 28 => cours de Théorie N1 
31 => Assemblée Générale 

 

Assemblée Générale annuelle du CLUB  
Le Vendredi 31 janvier 2014 dès 19h  

école des Coudrays 
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A RESERVER DANS VOTRE AGENDA 2014  
 

* La reprise des séances piscine les 7 et 9/1/2014 
 

* Le salon de la plongée du 12 au 14 Janvier, à Paris 
Thème => La plongée une histoire de famille ! 

 

* Le Week End à « NEMO 33 » en BELGIQUE 
du 29 au 30 mars 2014, 4 plongées, Nitrox ! 

 

* Le séjour à Bormes les Mimosas 

du 30 Avril au soir au 5 Mai au matin, 7 plongées ! 
 

* Un Week End en CARRIERE à TRELAZE 
du 23 au 24 mai 2014, 4 plongées ! 

 

* Le séjour à Safaga en Egypte 
du 7 au 14 Juin, 12 plongées ! 

 

 
 

L’équipe du CPSQY ;  
Martine, Sylvie, Emmanuelle, Luc, Christophe, Philippe, Jean Pierre et Jean François 



 

Samedi 16 Novembre 2013 
Descente club de Pacy / Eure 

 
Samedi 16 Novembre, le CPSQY 
organisait sa traditionnelle descente  
club de Pacy à Ménilles, 4,5km 
couverts en à peine 1h, le courant   
aidant,  dans une eau à 8° . 
 
La température était plutôt fraîche 
mais l’atmosphère chaleureuse.  
Boissons chaudes et viennoiseries 
étaient les bienvenues  avant  la  mise  
à  l’eau. 

8 prépas niveau 1 n’ont pas eu peur  
de se lancer dans l’aventure.          

 
 

  

 
 
 
A la sortie de l’eau, une bonne soupe 
de légumes bien chaude ou d’autres 
boissons   plus fruitées venues des îles 
réchauffent les nageurs qui se 
rhabillent sans tarder : ils sont attendus 
au restaurant des Trois étangs pour 
partager dans une ambiance conviviale 
un bon repas bien mérité.  
Bravo à tous !!! 

Après un petit échauffement orchestré 
par Philippe C. et la pose pour la photo 
de famille, les 35 nageurs s’élancent à la 
suite des ouvreurs, Christophe, 
François et Patrice. 
Très vite le 1er déversoir est en vue. 
Aucun danger, Luc et François ont 
dégagé les portes la veille.  Puis la 
balade se poursuit sous la surveillance 
des patrouilleurs, Benoît M, Bernard et 
Philippe S. et la troupe s’élance à 
l’assaut du 2ème vannage. 
 

   
 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine ou avant pour ceux qui souhaitent se joindre 

aux nageurs qui barbotent très régulièrement. 


