EDITO. ENTRE NOUS, voici encore une belle
action bénévole de la part d’adhérents du Club,
le déménagement du local matériel. MERCI aux
participant(e)s : Frédérique, Sandrine, Céline,
François, Stéphane, Thierry, Yves, Mathieu, Hok,
Philippe, Sébastien, Luc, Denis, Benoit, René et
Claude ainsi qu’aux personnes qui étaient avec
nous par la pensée et/ou en prêtant du matériel.

(Quelques images en fin du document)

Devant tous les évènements à venir, c’est la cohésion du groupe dont le club a besoin et qui
doit être notre force. La vie, la sérénité et la pérennité du Club en dépendent.
La fin de saison approche et, avec elle, les voyages vers quelques eaux douces ou salées, bleues
ou vertes, tous aussi excitants et salvateurs. Du moment qu’il y a de l’eau !
APPEL à bénévoles : certains postes du Comité Directeur du Club seront libres la saison
prochaine, Trésorier, responsable de la Communication et adjoint, responsable de l’Apnée ...
n’hésitez pas à nous rejoindre, postuler dès à présent afin d’être formé à ces missions.
Comme vous, nous avons hésité avant de nous lancer dans l’aventure, sans attendre d’éloges, de
bénéfices personnels ... autres que la satisfaction de transmettre nos valeurs de plaisir, partage,
respect et dépassement de soi, et de voir le plaisir des adhérents pratiquer les activités.
Claude, Sandrine => president.cpsqy@gmail.com

SECRETARIAT.

TRESORERIE.

La permanence du Jeudi 26 au local
administratif du Club, Gymnase du Bois, a
permis de recevoir quelques souhaits
d’adhésion et les premiers éléments de votre
dossier, ainsi que vos questions pour la
saison 2016-2017.

Les subventions, de fonctionnement et l’aide pour
la saison 2015-2016 de Maurepas, ainsi que celle
d’Elancourt, ont été reçues !
Les comptes sont serrés, mais nos efforts dans
tous les domaines nous permettent de traverser
cette tempête assez bien, mais pour la suite ...

Edith, Christine =>
secretariat.cpsqy@gmail.com

Margareth, Isabelle =>
tresorier.cpsqy@gmail.com

APNEE.
La fosse du 28 à été agréable et constructive. Il ne reste plus qu’une
séance pour profiter du plaisir de cette activité, inscrivez vous
auprès de Luc et/ou Thierry ! J’invite les personnes qui seraient
intéressées et qualifiées pour reprendre ce poste, à rejoindre cette
commission ludique et sportive, et ainsi pérenniser le travail effectué par
Luc et son équipe depuis de nombreuses années.
Les dates des fosses 2016-2017, sont retenues dès à présent.
Luc, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com

ANIMATION. Le Pique Nique du 24 a été
comme d’habitude une réussite, grâce à votre
présence, à vos succulentes offrandes liquides
et solides, et aux images et films divers sur
la Corse, Trélazé, l’Indonésie, le
déménagement du local ... Merci aux
photographes Jean Luc, Patrick, Philippe et
Gilles.

Nous vous attendons nombreux à la FÊTE DU CLUB LE 25 JUIN
ÎLE DE LOISIRS DE ST QUENTIN EN Y., BBQ, DETENTE ET CONVIVIALITE.
A DES FIN D’ORGANISATION, MERCI DE COMMUNIQUER AU SECRETARIAT
secretariat.cpsqy@gmail.com LE NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES

~
Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com

COMMUNICATION.

Le site du club est à consulter sans modération => CPSQY.COM, avec ses articles,
l’agenda des activités, l’Entre Nous ... Lire également, les messages envoyés pour vous
tenir informés et/ou vous rappeler des dates importantes, merci de répondre si demandé
SVP. Envoyez-nous vos annonces, articles de tout ordre ... c’est votre journal.
Merci à Jean Luc B. pour celui sur le WE à Trélazé, en fin de document.

MATERIEL.

Christine => commission.communication.cpsqy@gmail.com

Le déménagement du local piscine Samedi 21 a été réussi, les efforts fournis ont permis
cette nouvelle installation dans des locaux agréables, et mis à disposition gratuitement !
Les matériels pourront être loués dès le 24/6 pour les vacances (N3 minimum).
RAPPEL : les matériels empruntés pour les sorties, doivent être rendus rincés et secs.

François, Géry, Guillaume => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

NAGE AVEC PALMES (N.E.V.).

SORTIES LOISIRS.

A la suite de l’utilisation des Etangs de
Hollande pour nager, ceux de Cergy va
reprendre, pour ceux ayant fait leur
demande de Pass d’accès, chèque de 10.80€
au nom du CPSQY.
Il est possible également de plonger, faire
de l’apnée, de la photo, de la « bio » ...

La réunion d’information sur le séjour en
Corse a été instructive, poids bagages !!!
Si besoin envoyer vos questions à Edith.
Besoin de matériel, envoyer un mail à la
Commission matériel et à Claude.
Pour fin 2016 sortie plongée méditerranée, la
Martinique et, en 2017 le Mexique une
semaine, l’Espagne 3-4 jours ...

Quelques images en fin du document.
Nadine, Benoit G. =>
Sandrine et Benoit P. =>
commission.nage.cpsqy@gmail.com
commission.sorties.cpsqy@gmail.com

TECHNIQUE.
Le WE en carrière des 21/ 22 à Trélazé à été agréable et studieux, malgré la fraîcheur de
l’eau. Technique N2 et Nitrox, 9 élèves, 2 moniteurs CPSQY et 1 du club Local (Photos
et article en fin du document ). Fosse moniteurs de travail pédagogique du 29 studieuse,
précédée d’un repas convivial, 9 moniteurs présents et 2 baigneuses.
Philippe, Christian, Gilles => commission.technique.cpsqy@gmail.com

SECOURISME. La saison prochaine, l’équipe nous organisera des séances de
formation dans le même esprit que cette saison, d’avance merci.
Roger, Patrice, Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com

Quelques dates en JUIN
4  Nage à Bonneval // 6  Réunion du Comité Directeur // 11  Nage à Etel
12 au 19  Séjour Plongée en Corse // 16 et 17  FIN des séances à St Cloud et Satory !
19  Nage à L’Île de Bréhat et à Chenonceau // 25  Fosse Apnée Chartres à 18h
25  FÊTE du Club a St Quentin en Yvelines de 11h à 22h. BBQ, jeux, détente ...

FIN DE LA SAISON 2015-2016
Le 3 Juillet  Nage sur L’Eure

INFO «EBS»

LES F ICHES SUR LES R EQUINS DE MÉDITERRAN ÉE À PROTÉGER !
QUELS SONT LES REQUINS QUI VIVENT EN
M EDITERRANEE ? COMMENT LES
RECONNAITRE ? DANS QUEL ETAT SE TROUVENT
LEURS POPULATIONS ? POUR REPONDRE A
TOUTES CES QUESTIONS , LONGITUDE 181 A
CREE UNE NOUVELLE COLLECTION DE

FICHE : M EDITERRANEE – LES REQUINS A
PROTEGER .

Réalisées dans le cadre du programme « Requin Blanc et Grands requins de Méditerranée », les fiches
rassemblent tous les requins menacés en Méditerranée et donnent les clés pour une identification facile des
différentes espèces. Outil de terrain, synthétique et à la portée de tous, elles répondent à l’absence de document
de ce genre. La collection (9 fiches recto-verso) présente les 18 espèces de requins menacés, avec leur
statut selon l’UICN, avec une fiche d’informations générales.
Chacune comporte :
– Un grand dessin (création originale longitude 181) réalisé avec soin pour pointer les critères de reconnaissance,
– De petits dessins pour rappeler les points qui distinguent ce requin des espèces semblables,
– Une information essentielle : la taille de maturité sexuelle (ou taille de reproduction), afin de savoir si le requin
péché/observé est un jeune ou un adulte. Ainsi, on verra qu’un requin bleu de 1,5 m qui paraît grand est en fait encore
immature ! Il lui faudra atteindre 2,3 m si c’est un mâle, ou 2,7 m si c’est une femelle, pour être en âge de se
reproduire… Les requins de Méditerranée n’auront plus de secret pour vous !

Ces fiches seront aussi un outil important pour la sensibilisation du grand public et des pêcheurs dans le cadre
de la campagne « Requin Blanc Méditerranée ».Dans ce but, elles seront traduites en arabe pour être largement
diffusées autour de la Méditerranée

Un peu de
nostalgie !

Attention à ne pas … perdre la bulle !
Une personne médisante pourrait dire que les plongeurs du CPSQY sont allés buller en Anjou le weekend des
21 et 22 mai, car c’est avec la structure « La Bulle » que nous nous sommes immergés 4 fois dans les eaux encore
un peu fraîches de l’ancienne carrière d’ardoise « Les Fresnaies » à Trélazé.
Au fond, un voilier, un bus, un bateau de pêche, une entrée d’ancienne galerie minière et quelques plateformes à
différentes profondeurs pour faciliter les exercices techniques. La faune est également au rendez-vous avec des
gardons, perches, anguilles, carpes de belle taille, brochets et esturgeons, dont au moins un albinos très bien
observé par certains d’entre nous dans le faisceau d’une lampe.
L’excellente ambiance sur place et les deux très bons déjeuners organisés sur site par « La Bulle », dont un
barbecue gargantuesque et un délicieux couscous maison, ont contribué à ce que nos plongeurs passent un
superbe weekend avec coups de soleil pour certains le samedi et malgré un dimanche un peu plus humide même
une fois sorti de l’eau.
L’occasion pour les uns (Léa, Guillaume, Pascale, Philippe et Ronan) de travailler leur technique en préparation
N2, et pour les autres (Fabienne, Gaël, Jean-Luc) de valider leur qualification Nitrox élémentaire avec 4
plongées exploration à l’O2 33% en moyenne.
Un grand merci à nos organisateurs et encadrant (Christian, Boris et Patrick) pour leur patience et multiples
compétences.
Personnellement c’est sûr, un jour ou l’autre, je retournerai «buller à Trélazé ».
Jean-Luc Bourret

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT
POUR LA NEV AUSSI !

Le 1er Mai

Descente de l’Oise à Beaumont

Une épreuve difficile. Après 800m de
marche pour accéder au départ, 6,2km à
parcourir, avec très peu de courant..
Pour avoir une idée, cliquez sur un des
liens suivants : http://www.scpb.org/

Ce 1 er mai, avait lieu sous le soleil, la 25 ème
édition de la traditionnelle descente de l’oise à
Beaumont.
4 nageurs du CPSQY participaient à cette
manifestation.

http://www.archange-productions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cQUM0tnXBdg

Vous aurez les images de la course filmées
par un drone .

Le 22 Mai
Descente de la Somme à Corbie
Réveil matinal pour cette nage de 6, 3km
dans un canal, sous la pluie….
1er
Benoît Grillon 1er S H
Nadine Ligier 3 ème VF
Luc Steiner 17ème VH
Dernier

1h
1h
1h
1h

52’04’’
10’ 02’’
26’ 50’’
26’ 50’’
33 07’’

Désolée, messieurs, notre photographe a une
préférence pour les dames !!!….
1er
53 ème Benoît Grillon
59 ème Isabelle Deplanque
69 ème Nadine Ligier
54 ème Patrick Lebette
119 ème Dernier

1h
1h
1h
1h
1h

52’04’’
10’ 02’’
14’ 30’’
17’ 58’’
21’ 09’’
45’

