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EDITO. Il nous reste un mois~ (fin du club le 27/06) pour profiter de la piscine, de la nage, du

tir sur cible, de l’apnée et des autres activités, dont le Week-End de détente à Beffes les 22 et
23/06. Il y aura en juin des baptêmes, des réunions de préparation des activités de la rentrée et

les réinscriptions pour 2013-2014 les 11, 13, 25 et 27/06.Voir sur le site
CPSQY.COM la fiche informatique et les modalités. Un grand MERCI à nos bienfaiteurs Valérie et
Christian qui ont fait un don financier au Club, ceci est une première, encore Merci à eux.

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

ANIMATION. Les 25 et 27 juin, n’oubliez pas les « pots » de l’amitié de fin de saison !
Francis, Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com

APNEE. Championnat de France à Montluçon les 18 et 19 Mai !

Le club n’a pas obtenu de récompenses cette année, malgré les efforts de Xavier, rendez vous
l’an prochain.
Luc, Christophe=> commission.apnee.cpsqy@gmail.com

ARCHEOLOGIE.
Marta, Flora=> commission.archeologie.cpsqy@gmail.com
AUDIOVISUEL. La soirée du 31 Mai à été reportée à la rentrée.
Maxime, Patrick, Guillaume=> commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION. Celle-ci se fait par votre journal « l’Entre Nous », les panneaux d’affichage
à la piscine et les mails d’informations diverses. Le téléphone reste un bon moyen également,
sans oublier les discussions à la piscine, pendant la nage etc … !

Christine, Flavien et Jean-Philippe => communication.cpsqy@gmail.com

ENVIRONNEMENT

ET

reportée à la rentrée.

BIOLOGIE SUBAQUATIQUES « E.B.S. ». La soirée du 31 Mai à été
Laetitia, Nicolas, Flora=> commission.bio.cpsqy@gmail.com

JURIDIQUE. Les garanties de vos assurances FFESSM par le cabinet Lafont sont visibles sur
le panneau du club à la piscine. Attention au transport des blocs dans vos véhicules !!

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

MATERIEL. Les blocs révisés sont revenus, ils sont tous corrects.
François, Géry, Eric, Philippe=> commission.materiel.cpsqy@gmail.com

MEDICAL.
Pierre, Angela=> commission.medicale.cpsqy@gmail.com
NAGE AVEC PALMES. Championnat de France à Montluçon des 18 et 19 Mai ! voir l’article en fin
du document et bravo a Nadine !!

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

SORTIES LOISIRS.

La sortie des « premières bulles » du 24/05 au 28 Mai à Bormes les Mimosas à été très
agréable, malgré un vent fort et une mer pas toujours calme ! mais de belles plongées sur la
réserve de la Gabinière, à la Fourmigue (l’épave du Spahi) et au Christaou !
Merci à tous de votre gentillesse.
Benoit , Thierry=> commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE.

Le calendrier des 12 fosses 2013-2014 sera bientôt diffusé sur le site. Le Week End technique
à la carrière de Trélazé a permis de valider des compétences aux N3, permis aux N2 de vérifier
leur gestes techniques et aux plongeur NITROX d’obtenir leur qualification de « confirmé ».
Le séjour plongées Loisirs et Technique en Corse est complet 42 inscrits départ le 1er Juin !
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Idem pour le Week End « détente plongée » à la carrière de Beffes où nous validerons les 4
plongées des N1 n’ayant pu venir a Bormes.
Les examens de théorie ont été réalisés pour les N1, N2, N3 de bons résultats dans l’ensemble
mais avec un peu plus de travail personnel, le pourcentage de réussite aurait été amélioré.
L’examen des Initiateurs aura lieu à Versailles le 16 juin ! Le stage final des N4 du 1er au 8 juin à
Galéria en Corse !
Ludovic, Thierry et Vincent =>commission.technique.cpsqy@gmail.com

TIR

SUR

CIBLE. Championnat de France à Montluçon les 18 et 19 Mai ! Flora et Nicolas

ont été au championnat de France à Montluçon, en tant que spectateurs, afin de faire connaître
leur mécontentement suite aux décisions de la fédération de supprimer le tir à 4m et les titres
s’y rapportant ! affaire à suivre.

Philippe, Nicolas et Flora => commission.tir.cpsqy@gmail.com

JEUX SUBAQUATIQUES.
Cette commission est « endormie » depuis trop longtemps, elle doit se
réveiller, mais il lui manque un meneur ou une meneuse pour la dynamiser !
Vous avez envie d’aider ces jeux à se réveiller, en développant la PSP, le
Hockey Subaquatique où toute autre activité, faites-vous connaître auprès de
Claude, Marta ou Laetitia au plus tôt !

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

DATES à retenir pour : juin 2013
01 au 08/06 = Séjour en Corse
01/06 = Nage, les 6 heures de Bonneval
08/06 = Baptêmes à Guyancourt, Nuit de l’eau
12/06 = Réunion Moniteurs
12/06 = Baptêmes école de l’Agiot

15/06
15/06
17/06
18/06
22/06

=
=
=
=
=

Fosse Apnée
Baptêmes à Maurepas, fête du Centre Nautique
Réunion du Bureau et Comité Directeur
Baptêmes à Maurepas dès 21h30
Nage, traversée des Sables d'Olonnes

RE INSCRIPTION pour la saison 2013-2014,
les mardi 11 et 25/06 et les jeudi 13 et 27/06.

Fiche 2013-2014, voir sur le site,
en informatique ou à remplir à la main
POTS DE FIN DE SAISON : MARDI 25 ET JEUDI 27 JUIN

FERMETURE

DU

CLUB

LE

JEUDI 27 JUIN

VERS

23H
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Championnats de France de Nage
Les championnats de France de
toutes les activités nautiques de la
FFESSM avaient lieu Le week-end
du 18 et 19 mai. La plupart des
épreuves se tenaient à Montluçon,
tandis que les nageurs se
retrouvaient à Châteauroux.

L’épreuve se déroulait sur une boucle
de l’Indre dont il fallait effectuer 3
fois le tour sachant que sur 1/3 du
parcours, on était à contre-courant.
Le temps n’a pas eu le bon goût de se
joindre à la fête et le parcours a été
copieusement arrosé.

3 nageurs du CPSQY (Christian F,
Patrice L et Nadine L) s’étaient
sélectionnés dans l’Eure pour cette
épreuve mais seule Nadine a participé
aux championnats. En revanche, pas
d’exploit si ce n’est celui d’avoir
terminé à la dernière place.

