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EDITO. NON, le Club n’est pas mort, il vit avec et pour vous !!  

Après le coup bas qu’il a subi, le Club a mené des actions tous azimuts, courriels et  

courriers vers nos décideurs, maires, président de la CASQY, des Conseils Général et 

Régional ... et vers les responsables des piscines ! Nous vous enverrons « l’Entre Nous 

Spécial fermeture piscine » en  juillet, avec les infos validées en réunion Club de fin de 

saison du 30/6, afin d’y voir plus clair ! Pour la saison prochaine, inscrivez-vous dès que 

possible, les places sont limitées vu le peu de lignes disponibles dans les 2 piscines ! 

Malgré tout, n’oublions pas les actions de cette saison :  

* Baptêmes, Formations techniques N1, N2, N3, N4, Initiateur, Apnée, Secourisme, les fosses à 

Chartres, les Nages en rivières, les compétitions d’apnée et de nage (dont le championnat de 

France), les sorties Loisirs, les sorties Techniques, les fêtes, les soirées bio et audio (dont le 

Festival de l’Image Sous Marine des Yvelines, avec 400 spectateurs) et surtout le plaisir des  

adhérents ayant participé aux activités. 
 

BONNES VACANCES A TOUS, PROFITEZ DE CET AGREABLE MOMENT. 

Claude => president.cpsqy@gmail.com 
 

SECRETARIAT. Ce mois-ci, le sujet a été la recherche de créneaux piscine pour préparer la 

saison 2015-2016, et surtout, l’organisation de la fête du Club !    

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

TRESORERIE. Cette fermeture ayant entrainé des surcoûts pour les entrées des piscines 

d’accueil (les Clayes pour les vacances, Montfort …) nous allons négocié avec la mairie pour que 

ces coûts nous soient remboursés, ainsi que le montant du dernier trimestre d’adhésion au Club 

des adhérents.        Margareth et Isabelle => tresorier.cpsqy@gmail.com 
 

ANIMATION. LA FÊTE du CLUB, au Centre de Loisirs Primaires de MAUREPAS (lieu 

adéquat pour ce genre de manifestation) a été chaleureuse et conviviale. Plus de 100 adhérents 

et amis sont venus profiter de cette belle journée autour d’un BBQ et d’une soirée dansante. 

Le temps nous a été favorable, le BBQ, les apéros et les jeux divers ont permis de jouir de ce 

moment de camaraderie. Merci aux bénévoles sans qui, et encore une fois, rien n’aurait été 

possible ! Edith, Christine, Benoit, Philippe, Sandrine, Bertrand et Francis, plus toutes les 

« p’tites » mains qui ont confectionné les plats, desserts et autres mets délicieux et aidé à 

préparer, et ranger le site, vers 2h30 du matin ! 
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Francis et Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com 
 

   
 

   
 

APNEE. La fosse du 27/6 a été agréable et finit bien la saison 2014-2015. Luc accepte de rester  

Responsable de la commission, mais prévient qu’il sera souvent absent. Un soutien est donc 

nécessaire, par chance Thierry B. et Philippe S. sont devenus encadrants d’apnée IE3, 
Bravo à eux !       Luc, Christophe, => commission.apnee.cpsqy@gmail.com 
 

COMMUNICATION. Vous souhaitez diffuser des infos, écrire un article, déposer des photos ... 

n’hésitez pas à nous les envoyer, l’Entre Nous est votre journal.     

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

AUDIOVISUEL. Profitez de vos incursions aquatiques pour réaliser des photos et/ou films, que 

nous découvrirons ensemble la saison prochaine, lors des soirées audiovisuelles. 

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

JEUX SUBAQUATIQUES. Activité mise en sommeil faute de « terrain de jeux », nous 

espérons la réactiver la saison prochaine.    Boris => hockey.cpsqy@gmail.com 
 

MATERIEL. Les matériels Club doivent être rincés et séchés AVANT leur retour au club, merci de 

respecter cette petite contrainte permettant de prolonger la vie du matériel.  
Prenez rendez-vous avec le club, pour les prises et retours de matériels !  

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

NAGE AVEC PALMES. Le tour de l’Île de Bréhat à été difficile, vu les conditions météo !!  le 

14 juin à Pacy sur Eure, la nage Inter Club à été agréable (voir en fin du document). Quatre de nos 

nageurs et nageuses, ont été sélectionnés pour le Championnat de France le 20/6 à Arcachon ; Nadine, 
Nada, Sylvie et Luc !! (voir en fin du document). 

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

SORTIES LOISIRS. 35 personnes au Lavandou (voir en fin de document), sortie agréable, 

conviviale et dans une excellente ambiance, de beaux sites, beau temps et une mer calme pour les 
premières immersions des débutants et, pour les plongeurs et plongeuses en loisirs des autres niveaux, 
merci à tous et aux encadrants. 
La sortie à Granville des 20 et 21/6, a été géniale pour nos 8 plongeurs et plongeuses, gîte et Club 

sympa et transport dans un véhicule prêté par la mairie … d’Elancourt  !! 
Benoit, Thierry et Michèle => commission.sorties.cpsqy@gmail.com  
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En Octobre et Novembre 2015, seront organisées des sorties loisirs et/ou Technique N1 et + !  
 

D’ailleurs la sortie épaves à Bormes les Mimosas du début Octobre est déjà programmée, et 12 
personnes y sont pré inscrites !! 
 

TECHNIQUE. Le séjour à TENERIFE a vu la réussite de 9 N2 et de 7 N3, BRAVO à eux, 

certains manquant un peu d’expérience et/ou de technique devront refaire quelques plongées ! La 
découverte d’un spot nouveau, pour les loisirs et les accompagnants a été sublimée par le « All 

Inclusive » de l’Hôtel !! Merci à tous et aux encadrants. Félicitations à Patrick L. et Flavien D. pour 

leur réussite à l’examen du Niveau 4 et a Thanh N.G. leur « entraineuse » 

Ludovic, Vincent, Gilles et Thierry => commission.technique.cpsqy@gmail.com 
En Octobre et Novembre 2015, seront organisées des sorties loisirs et/ou Technique N1 et + ! 

 

SECOURISME. Rendez-vous la saison prochaine pour les formations RIFA. P. et A. ainsi que 

l’actualisation de vos connaissances et la pratique sur ce sujet secourisme.   

Roger, Patrice et Sébastien => secourisme.cpsqy@gmail.com 
 

E B S. (Environnement et Biologie Subaquatiques) Félicitations à Patrick V. pour sa réussite à 

l’examen de FB1 de la FFESSM, Il sera peut-être votre référent « bio » la saison prochaine !  
 

DATES à retenir pour Septembre 2015 
 

05 Forums des Associations d’Elancourt et de Maurepas, nous y serons ! 
18  Réunion du Comité Directeur et moniteurs 
13  Fosse Plongée à Chartres de 10 à 11h (10 séances de Septembre à Avril sont réservées) 
30  Réunion Club (autour du verre de l’amitié) 
 

Et pour la saison 2015-2016… 
 

Réunions : Comité Directeur, Moniteurs et du Club (autour du verre de l’amitié). 
 

Cours de Théorie : N1 à N3, EBS et Secourisme (intercalés selon créneaux piscine).  
N4 et MF1 avec le CODEP 78. 
 

Soirées et Fêtes : Intercalées selon le programme des activités et sorties diverses. 
 

Nage en rivières : Selon calendrier de la commission.  
 

Sorties : Septembre => Dinard/St Malo, Octobre =>Bormes Les Mimosas, Novembre 
=> Saint Mandrier, Mars =>NEMO, Mai => Méditerranée, Juin => Méditerranée 
(Egypte ??) et en Février ou Mars => mer chaude !!
 

 

Le Lavandou, ses Îles, son port et … notre APERO !! 
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NAGE AVEC PALMES INTER CLUBS 
 à PACY sur EURE 

 



 
 
 
 
 

Résultats des Championnats de France de NEV classe I et II       

          

   
        

Sur les 204 nageurs sélectionnés, 118 ont participé 

aux Championnats de France.  

Venus de toute la France, ils représentaient 37 clubs 

des différents comités. 

 
 
 

 

Les Championnats de France se sont déroulés 

Samedi 20 Juin, sur le bassin d’Arcachon. 

Une température estivale, un vent d’ouest et 

une bonne houle pour cette version  2015. 

 

   
 
 

 

         

 

                                   

1er                              1h08’14’’ 

 

79ème  Sylvie Guyomard    1h36’40’’ 

             2 ème    Vétéran 3 - femme 

96ème  Luc Steiner               1h39’’54’’                             

           13ème       Vétéran  3 - homme 

111ème              Nadine Ligier         1h53’32’’ 

            5ème       Vétéran  3 - femme 

116ème              Nada Nicol            2h10’51 ’’ 

            12ème      Vétéran  2 - femme 
 

  


