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EEEdddiiitttooo... Et voici la fin de l’année 2012, qui a été riche en évènements de toutes natures, j’espère 

que vous l’avez appréciée malgré les aléas divers. Il reste 6 mois pour finir la saison 2012-2013, les 
formations diverses et profiter des plaisirs que nous procurent les activités pratiquées au club et en 
dehors. Très bonnes fêtes à toutes et tous et à l’année prochaine pour d’autres aventures. 

Claude => president.cpsqy@gmail.com 
 

AAANNNIIIMMMAAATTTIIIOOONNN... Nous attendons la prochaine annonce de fête avec impatience, 22-23/06 ? 
Francis et Anthony => commission.animation.cpsqy@gmail.com 

 

AAAPPPNNNEEEEEE. En 2013 le Salon de la Plongée du 11 au 13 Janvier est sous le signe de l’apnée, alors 
allez-y ! Des membres du club ont participé à un Téléthon en réalisant des longueurs en apnée ! 

Luc et Sylvie =>commission.apnée.cpsqy@gmail.com 
 

AAARRRCCCHHHEEEOOOLLLOOOGGGIIIEEE. Il vous faudra attendre la séance du 22 Mars pour avoir une information 
complète par le spécialiste départemental.           Marta => secretariat.cpsqy@gmail.com 
 

AAAUUUDDDIIIOOOVVVIIISSSUUUEEELLL. Nous sommes inscrits au Festival des Yvelines du 23 Mars  au Chesnay, en 

films vidéo et photos fixes, VENEZ NOMBREUX soutenir le club ! 
Maxime, Patrick et Guillaume => commission.audiovisuelle.cpsqy@gmail.com 

 

CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIIIOOONNN. Le site est en constante mise à jour n’hésitez pas à le consulter 

dans son ensemble. Une initiative vers les Flux RSS est à l’étude pour encore mieux vous informer, 
à suivre.        Flavien et Jean Philippe => CPSQY.COM 
 

CCCOOOMMMIIITTTEEE   DDDIIIRRREEECCCTTTEEEUUURRR. La prochaine date de réunion est le 14 Janvier, salle du CESA de 
Maurepas, tout membre du club intéressé peut venir participer, avec voix consultative. 

Claude => president.cpsqy@gmail.com 
 

EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT   eeettt   BBBIIIOOOLLLOOOGGGIIIEEE   SSSUUUBBBAAAQQQUUUAAATTTIIIQQQUUUEEESSS. Prochaine 
soirée le 8 février Maison du voisinage de Maurepas, présentation des espèces etc ….

    Claude, Flora et Nicolas => commission.bio.cpsqy@gmail.com 
 

NNNAAAGGGEEE   aaavvveeeccc   PPPAAALLLMMMEEESSS. Décembre est une période de repos bien mérité pour nos nageurs 
et nageuses.                        Nadine et Patrice => commission.nage.cpsqy@gmail.com 
 

TTTEEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEE. Votre participation aux fosses « Apnée et/ou Technique » est à 
réserver auprès de Ludo, 
 Week-End technique les 11 et 12 Mai, dans la carrière de Trélazé près d’Angers pour :  

* les N2 qui ont besoin de plonger avant le stage final de juin en Corse,  
* les N2 et + désirant passer leur niveau de plongeur NITROX (de base et/ou confirmé),  
* les N2 et + voulant se former à l’utilisation de la combinaison étanche, 
* les N1, avec leur moniteur, désirant avoir une première expérience de plongée avant la sortie de 
Bormes les Mimosas, le type de plongée est particulière mais très intéressante et formatrice. 
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 Stage final N2/ N3 et Sortie loisir N2 et +, en Corse du 1 au 8 Juin, à Galéria au Centre de 
Plongée l’Incantu. Inscription avec acompte de 100 euros à l’ordre du CPSQY, le coût sera de 
800€~, déjà 39 inscrits !! ATTENTION  30 personnes mini et 50 maxi avec les accompagnants. 

 Week-End plongée détente (2 plongées, barbecue, jeux …) les 22 et 23/06  à la carrière de 
Beffes (250Kms de Maurepas) pour finir la saison et faire la fête, réservez-le sur votre agenda. 

 Séjour Loisir aux Iles des Glénans du 5 au 11/08, 11 plongées (épaves et /ou explo selon les 
compétences ) hébergement et pension complète : coût 450 plus le transport 50 euros~ ( si 3 
en covoiturage )            Ludovic, Stéphane et Vincent =>commission.technique.cpsqy@gmail.com 
 

TTTIIIRRR   sssuuurrr   CCCIIIBBBLLLEEE. Trève des confiseurs tireurs, pour nos compétiteurs et compétitrices ! 
Philippe, Nicolas et Flora => commission.tir.cpsqy@gmail.com 

 

MMMAAATTTEEERRRIIIEEELLL. Rendez vous les 19 et 20 janvier pour l’entretien du matériel (TIV)  
François, Gery, Eric, Philippe => commission.materiel.cpsqy@gmail.com 

 

SSSOOORRRTTTIIIEEESSS   LLLOOOIIISSSIIIRRR. Sortie des « premières bulles »  à Bormes les Mimosas du 23 au 28 Mai, 

réservée en priorité aux N1, inscrivez vous dès Janvier auprès de : 
Ludovic => commission.technique.cpsqy@gmail.com pour les moniteurs et monitrices désirant 
encadrer et de Martine => commission.sorties.cpsqy@gmail.com pour les plongeurs et 
accompagnants. 
Sortie en Martinique prévue du 11 au 18 février, 1200 euros~, 1 semaine … voir Martine 

DDDIIIVVVEEERRRSSS   : En 2013 une nouvelle discipline à pratiquer en piscine vous sera proposée, il s’agit 

d’activité reliant la plongée à la compétition => la P.S.P. (Plongée Sportive en Piscine) à suivre ! 
Claude => president.cpsqy@gmail.com 
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* 08/01 Cours théorie N2 
* 10/01 Cours théorie N1 
* 13/01 Fosse à Chartres N2-N3 
* 14/01 Réunion du CD 
 

* 15/01 Cours théorie N3 
* 19-20/01 TIV 
* 26/01 Secourisme  
* 01/02 Assemblée Générale « élective »
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