
 

    

CLUB de PLONGEE de 

SAINT QUENTIN en 

YVELINES  

EDITO. Le Club reprend ses activités, pour le plaisir de toutes et de tous à pratiquer des activités 

technique, sportive et/ou de loisirs dans une ambiance conviviale, malgré nos lieux d’entrainement et de 

rencontre éloignés.  

Notre association a besoin d’adhérent(e)s, mais aussi de bénévoles, c’est grâce à leur aide que nous avons 

traversé cette première saison particulière. Merci à ceux qui se sont investis dans les activités et actions de 

2015- 2016.  

Les membres du Comité Directeur, qui sont des bénévoles, font de leur mieux pour gérer le Club, je les 

remercie sincèrement de leurs action, dévouement et investissement désintéressé ; leur seul but : la 

satisfaction des adhérent(e)s.  

Transmettez nous vos avis, idées, conseils, critiques ... ils sont les bienvenus car nous restons à votre écoute. 

Envoyez les par mail, courrier ou lors de réunions du CD, qui sont ouvertes à tous, voir l’agenda sur notre 

site CPSQY.COM.  

Le sujet piscine vous interpelle, mais que dire d’autre que l’information fournie par la mairie Voir en fin de 

ce document ! Mais peut-être faut-il envisager une autre approche, vers les autorités de la FFESSM, de 

SQY, de la Région ou plus... ? Soyez certains que nous ferons tout notre possible afin d’être entendus, 

compris voire exhaussés ! 

Le Club a repris le 3/9 lors des forums des associations d’Elancourt et de Maurepas. Un grand MERCI à 

Nadine, Sandrine et Philippe, Valérie et Christian Q., Luc, Yves, Denis, Benoit G., Jean Luc B., Gaël 

P., Cyril et Claude pour leur disponibilité et l’accueil du public.  
 

    
 

Bonne saison 2016-2017  
 

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

SECRETARIAT.  
Les personnes qui sont venues aux forums, aux 

soirées d’inscription ou ont envoyé leur dossier, ont 

permis de compléter le fichier Club qui contient 90 

adhérents ~. A ce jour, de nombreux dossiers sont 

encore à venir, à compléter. Place limitée cette saison 

encore, par le peu de lignes dans les piscines !! 

Edith, Christine =>  

secretariat.cpsqy@gmail.com 
 

TRESORERIE.  
Les finances seront encore très serrées cette saison, ce 

qui nous obligera à poursuivre nos efforts, afin de nous 

permettre de traverser cette période de 4 ans~ ! 

Néanmoins, il nous faut trouver de nouvelles solutions 

de financement, aide ...  

Tous les chèques sont à l’ordre du CPSQY. 
Margareth, Isabelle =>   

tresorier.cpsqy@gmail.com 

APNEE. Cette saison d’apnée sera particulière, Luc va nous quitter pour d’autres eaux ! Il y aura un manque 

d’encadrant le jeudi, Vincent ne peut pas encadrer seul le groupe de 15 apnéistes ! Des moniteurs de Plongée 

Technique se positionnent sur cette activité comme encadrant, avec l’aide de Vincent pour les entrainements et une 

mise à niveau sur la spécificité de cette activité. La fosse du 24 a été une bonne séance pour les 13 participants et 

leur bouée toute neuve ! Les dates des fosses sont retenues, voir l’agenda du site, inscription auprès de Thierry.  
Luc, Thierry => commission.apnee.cpsqy@gmail.com 
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ANIMATION.  
La prochaine animation « le pot d’accueil » aura lieu le 18/10 de 19h45 à 22h, salle de l’ancienne mairie 

d’Elancourt « village », donc après la reprise des piscines, Nous comptons sur votre présence nombreuse. 
Francis, Bertrand => commission.animation.cpsqy@gmail.com 

 

COMMUNICATION.  
Le site du Club CPSQY.COM est à consulter régulièrement afin de vous tenir informé de la vie de votre Club, 

articles, agenda, activités, Entre Nous ... Nous vous invitons à lire les messages que vous recevez, c’est l’un de nos 

moyens de communication ! Merci d’y répondre si demandé. Envoyez-nous vos annonces, articles, photos ... c’est 

votre journal. Vous avez également la revue fédérale SUBAQUA pour les infos générales et la pub !! 

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

AUDIOVISUEL. 
Un beau projet pour le Club, la participation du CPSQY 

(créateur de ce Festival il y a 27ans !) au 19
ème

 FISMY 

(Festival de l’Image Sous-Marine des Yvelines) dans la  

catégorie vidéo,  montage photo et/ou photo exposée, 

qui aura lieu le Samedi 25 mars 2017 au Théâtre de la 

Nouvelle France au Chesnay.  

Intéressé(e)(s) par ce sujet, alors prenez contact avec 

Claude au plus tôt, déjà 5 candidat(e)s inscrit(e)s !  

Gilles décline l’animation de la commission, pris par 

ses activités privées et sa charge à la commission 

technique. 

 

MATERIEL.  
Dès la rentrée, les matériels de piscine seront affectés à 

chacun (Stab, Bloc et détendeur) charge à vous de les 

maintenir en bon état. Merci de signaler toute anomalie de 

fonctionnement. A La Celle St Cloud et Satory, les blocs 

sont stockés et gonflés sur place. 

RAPPEL : Les matériels empruntés pour les sorties, 

doivent être rendus rincés et secs, idem pour ceux de 

location (N3 minimum). 

      François, Géry, Guillaume => 

commission.materiel.cpsqy@gmail.com
 

E.B.S.  
Un site très intéressant à visiter, hormis le fait que nous soyons un de ses ambassadeurs (voir bande annonce en bas 

de la page du site) WWW.longitude181.org, et puis les sites de DORIS, BIOBS ... qui vous donneront des infos sur 

les différentes « bestioles » subaquatiques, entre autres ! 
 

NAGE AVEC PALMES (N.E.V.). Les descentes de rivière et/ou de mer ont repris dès le 17/9, voir le 

calendrier du site pour la suite. L’accès aux Etangs de Cergy est possible dès ce jour (voir photo en fin du document 

d’un poisson sorti de cet étang !!). Nous pouvons aller à la base fédérale de Beaumont sur Oise, pratiquer toute 

activité du Club (idem pour Cergy).     Nadine, Benoit G. => commission.nage.cpsqy@gmail.com 
 

SORTIES LOISIRS. Le séjour du 11 au 14/11 à La Londe Les Maures est finalisé, 19 plongeurs et 

plongeuses vont s’adonner au plaisir de la plongée de loisirs. Pour fin 2016, sortie plongée en Martinique avec le club 

de Melun et en 2017 le Mexique, l’Espagne 3-4 jours, WE à St Malo ou St Cast ... à suivre.         

Sandrine et Benoit P. => commission.sorties.cpsqy@gmail.com  
 

SECOURISME. Séances de formations initiales (préparation N3 et plus obligatoire) et continues (fortement 

conseillé aux encadrants, ainsi qu’aux possesseurs d’un diplôme de secourisme). Les dates sont retenues, voir 

l’agenda sur le site.      Roger, Patrice, Sébastien => 

secourisme.cpsqy@gmail.com 
  

TECHNIQUE. La saison a débuté le 25/9, avec une fosse technique dédiée aux moniteurs (mise au point des 

gestes ...) suivie d’une Pizza. Les dates des fosses 2016-2017 sont retenues, voir l’agenda du site, pour les  

inscriptions voir avec Christian. Nous pouvons également aller à la base fédérale de Beaumont sur Oise, pratiquer 

toute activité du Club (idem pour Cergy). Stage de fin de saison N2-N3 en Méditerranée du 3 au 10/6/2017 ou du 10 

au 16/6 à suivre ...   Philippe, Christian, Gilles => commission.technique.cpsqy@gmail.com 
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SAISON 2016/2017 
 

Octobre  
02  Nage sur l’Yonne 
03  Réunion du Comité Directeur à 19h45  
06  Reprise St Cloud à 20h  
07  Reprise Satory à 20h  
09  Journée des Moniteurs, FFESSM  
09  Nage en Manche 
11  Théorie N2 à 20h 
15  Fosse Apnée Chartres à 18h 
16  Fosse Plongée à Chartres à 11h 
16  Nage sur l’Oise 
18  Pique-Nique « Pot d’accueil » à 19h45 
19  Théorie N3 à 20h  
23  Nage sur L’Eure 
30  Nage sur le Cher 
Du 20/10 au 2/11 vacances scolaires, pas de Piscines ! 

Novembre 
05 formations « recyclage » RIFAP à 9h  
06  Nage Challenge Gérard Ridet 
07  Réunion du Comité Directeur à 19h45 
12  Fosse Plongée à Chartres à 12h  
16  Théorie N3 à 20h  
19  Fosse Apnée Chartres à 18h 
19  Journée des Présidents, FFESSM  
20  Nage sur l’Eure 
21  Pique-Nique « de Toussaint » à 19h45 
22  Théorie N2 à 20h 
26 formations « initiales » RIFAP à 9h  
27  Nage au lac de Viry Chatillon 
Du 28/11 au 13/12 séjour en Martinique 

 

 

 

Lu sur le site de Maurepas et confirmé par le Maire au forum du 3/9/2016 
 

Pas de panique : au lieu d’une réhabilitation coûteuse, décision a été prise de construire un centre 
aquatique neuf sur le même site. En effet, de nombreuses normes ne sont actuellement plus 
respectées. Les bassins ne sont pas les seuls à devoir être rénovés. La dernière étude met aussi en 
avant la nécessité de moderniser le revêtement du sol, l’éclairage du bâtiment, l’isolation et le 
traitement des eaux. Outre la structure, l’aménagement du lieu doit aussi être repensé, l’actuel site 
n’étant pas accessible à tous. Enfin, d’après l’expertise, le parking doit également être agrandi, sa 
capacité d’accueil étant désormais insuffisante. Ces divers travaux de réhabilitation se chiffraient au 
final à une somme quasi équivalente à celle d’une nouvelle construction. L’équipe municipale a donc 
fait le choix d’investir dans du neuf pour les quarante prochaines années plutôt que de “bricoler” avec 
de l’ancien. Appels d’offres et montage financier sont actuellement en cours.  
Cependant, il existe déjà des certitudes concernant le chantier. La première étant qu’il s’agira 
d’un établissement intercommunal.  
Actuellement, le projet est en cours de finalisation. La ville travaille sur le sujet avec ses partenaires : 
Élancourt, Coignères ainsi que la nouvelle agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. D’un commun 
accord, les trois communes vont financer, pour un montant global de 15300€, l’élaboration du 
programme du centre aquatique, nos deux communes voisines étant les principales utilisatrices et 
contributrices dans le cadre scolaire et associatif. Lorsqu’il s’agit d’un projet, le programme constitue la 
première phase, recensant notamment les besoins et les objectifs. La réflexion, actuellement en cours, 
doit apporter des réponses concrètes aux attentes du public d’aujourd’hui. Tout en satisfaisant à sa 
vocation d’établissement éducatif et sportif, le centre aquatique développera l’offre dans les domaines 
du bien-être et des loisirs, avec notamment des toboggans, saunas, hammam. Sur le plan technique, 
de nouveaux matériaux devraient être déployés : les trois bassins entièrement en inox, devraient 
réduire la durée des fermetures au public pour cause d’entretien. La surface aquatique, à l’intérieur et à 
l’extérieur, s’étendra sur 1 400 m². On le voit, c’est un projet ambitieux qui verra le jour sur le site actuel 
de la piscine. L’ouverture d’un équipement moderne et de qualité devrait générer une forte 
fréquentation et donc des recettes à la hausse ! 
 

Ce centre aquatique devrait voir le jour à l’horizon de 2020. 
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NeoRepair - Aquatik Plongée 
 

N'hésitez pas à passer commande directement auprès de notre magasin, et cela afin de 
permettre à vos adhérents de bénéficier des meilleurs tarifs (inférieur à Scubapro  via 
internet ci-dessous) sur le reste de la gamme Scubapro.  
www.aquatik-plongee.com  (01.30.21.13.01)  49 rue Lamartine 78000 VERSAILLES 

Horaires : Mercredi et Vendredi 9h30-13h30 et 15h00-19h00  
Jeudi 15h00 - 19h00et Samedi 9h30-12h30 et 14h30-18h30  

Rappel :  
Aquatik est la référence en Ile de France pour les combinaisons de plongée ... et surtout 
leur réparation, retouche ... de toute Marque ! 

 
 

  
 

 

 

Le 12 octobre prochain sort en salles L'Odyssée, c’est un film 
biographique français coécrit et réalisé par Jérôme Salle. C'est un 
portrait de Jacques-Yves Cousteau. Le film retrace les explorations de 
l'océanographe Jacques-Yves Cousteau. 
 

AlloCiné reverse les recettes publicitaires de L'Odyssée à l'association 
Longitude 181 Nature qui milite pour la préservation des océans.  
Plus le film sera vu, plus le don sera important.  
Notre objectif : 500 000 vues !  

COMMANDE A 
ADRESSER 

DIRECTEMENT  

A : 
jennifer.barberot
@scubapro.com 
ou 
david.chenieux@
scubapro.com  
 

Ceci est une offre 
Club, mais nous 
pouvons nous 
grouper pour 
avoir ces tarifs, 
voir avec 
François de la 
commission.matériel
.cpsqy@gmail.com 
 

http://www.aquatik-plongee.com/
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Nouvelle Affiche du Club, réalisée par Yves Rocca et Gaël Parmentier. 
 

 
 
 

Silures à la Base Nautique de Cergy Pontoise !! 
 

  


