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Bonjour les ami(e)s, 

C’est la fin de la saison 2020-2021 ! mais avec la détermination qui les habite, les bénévoles feront encore de 
leur mieux afin de vous permettre de pratiquer vos activités, merci à eux pour leur générosité. 

La saison 2021-2022 débutera ; aux forums les 4 et 5/9, aux Clayes sous bois le 18/9 UNIQUEMENT pour le 
Baptême des nouveaux. Puis à La Celle Saint Cloud le 23/9, à Satory le 24/9 et aux Clayes le 25/9.

Nous allons encore être perturbés par le Covid, nous devrons présenter à l’accueil des piscines, fosses, salles 
municipales, gymnases, Forums … le PASS Sanitaire ou le document attestant des 2 vaccinations !!

Nous travaillons avec le gestionnaire de CASTALIA, afin de préparer la rentrée 2022, (local, créneaux, prix 
d’entrée, compresseur, subvention etc. …). L’exigence de création d’un Club Omnisports est en étude au C.D., la 
demande est prise très au sérieux, nous vous tiendrons informés de nos réflexions et de celles du CNSQY. 

Le site du Club CPSQY.COM est à votre disposition, consultez le régulièrement, y sont notés (hors des séances 
piscine ! ) les activités des Commissions : Technique (plongée), NEV (nage avec palmes), Apnée, Matériel, etc…

L’association CPSQY est forte de ses adhérent(e)s, ensemble et unis nous portons le même but, permettre à 
notre Club inclusif de continuer à accueillir, former et à procurer du plaisir à tous sans distinction.

Bonne reprise à tous pour cette nouvelle saison, au plaisir de vous revoir au Club.     

Amicalement.      CLAUDE.

Ptit. mot du Président



Informations 

Inscription au Club pour la saison 2021-2022 !

Votre dossier d’inscription pour 2021-2022 (1 par personne ! ). Les documents nécessaires sont disponibles 
sur le site CPSQY.COM (voir les détails dans l’article => Adhésion au Club 2021-2022) : 
 une fiche d’inscription, selon l’activité choisie, 
 le paiement total par personne, dont le montant de l’assurance (si besoin), par virement voir notre RIB sur 

la fiche d’inscription ou chèque à l’ordre du CPSQY, 
 2 photos (1 papier et 1 numérique), 1 enveloppe timbrée avec vos nom et adresse,
 le certificat d’aptitude et de non contre indication « CACI » couvrant la période du 09/2021 au 06/2022, 
 Le Pass Sanitaire ou justifier des deux vaccinations ! 

Pour les compétitions et/ou participation à des compétitions organisées par la FFESSM (Club, CODEP …) le 
CACI doit porter la mention, dans le cadre de la ou des activité(s) suivante(s), spécifier en toute lettre : 
 Non contre indication à pratiquer la compétition de NEV et/ou d’Apnée en milieu naturel. 

ATTENTION !! vous souhaitez vous inscrire à 2 activités ou plus, nous fournir ; la fiche d’inscription
correspondante, le paiement de la seconde … cotisation, dont sera déduit le coût de la licence et si besoin de 
l’assurance prise lors de la 1ère activité.

Dossier à déposer ; soit lors des Forums d’Elancourt le 4/9 au Complexe Europe de la clé Saint Pierre ou de 
Maurepas le 5/9, au gymnase de la Malmedonne, soit à envoyer au secrétariat. 

Fournir un dossier complet, cela facilite le travail du secrétaire et du trésorier. Merci pour eux. 



Les Départements des Yvelines et les Hauts-de-Seine déploient le Pass+ à destination des jeunes depuis 
leur entrée en 6ème jusqu’à leur majorité. Ce dispositif départemental leur est accessible sur simple 
demande sur la plateforme dédiée ci dessous : 
https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=%2fBeneficiaire%2findex.html

Avec le Pass+, les jeunes bénéficient d’un porte-monnaie virtuel de 80€ (100€ pour les boursiers) pour la 
pratique d’activités sportives et culturelles dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, et peuvent profiter de 
« Bons Plans » (invitations, réductions…) sur l’ensemble du territoire interdépartemental.

En tant qu’organisme culturel ou sportif des Yvelines, vous avez la possibilité de vous affilier gratuitement au 
Pass+ (le CPSQY est affilié), et d’ainsi renforcer l’offre proposée aux jeunes sur les deux départements : 

* les jeunes pourront quant à eux s’inscrire à compter du 1er juin 2021 !

Dans le contexte inédit que nous connaissons, le Pass+ marque la volonté des Départements de poursuivre le  
soutien aux familles, mais aussi aux acteurs locaux de la culture et du sport. 

Nous espérons également qu’il mettra en avant la richesse de l’offre culturelle et 
sportive des territoires.

La Direction de la Culture, de la Nature et des Sports  

Un ptit. mot pour les Jeunes

https://yvelines.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=2f026d4558&e=9dcf80c6c9


Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois d’août. 
Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau Pass’Sport
lors de l’adhésion de leur enfant et se verront retrancher 50 euros à l’inscription. 
Ce montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un club, c’est à-dire à la fois la partie «licence», 
ainsi que la partie « cotisation ». Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs. 
Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de nombreuses collectivités et les 
aides de la Caisse d’Allocations Familiales.

Autre ptit. mot pour les Jeunes



Forums des Associations 
Au stand du CPSQY, nous accueillerons le public pour l’informer des activités du Club entre 

autres, nous  pourrons également réceptionner les dossiers d’inscription COMPLETS !

Sinon, vous serez mis en liste d’attente, sans être sûr de pouvoir être inscrit, le nombre 

d’adhérent(e)s étant limité !!.

 Elancourt => Samedi 4/9 de 9h à 17h, Complexe Sportif Europe. 

 Maurepas => Dimanche 5/9 de 10h à 17h, Gymnase de la Malmedonne, 

N’hésitez pas à parler autour de vous de ces forums et des activités du Club ; à vos Ami(e)s, 

Voisin(e)s, Collègues de travail, au Lycée par le biais de vos enfants, etc. … un peu de Pub. ne 
nous fera pas de mal, cette année nous serons référencés sur Facebook/Google !!

D’avance merci pour votre Club. CLAUDE  president.cpsqy@gmail.com

Evènement à retenir

mailto:president.cpsqy@gmail.com


4/9 : Forum des associations à Elancourt 9h-17h 
5/9 : Forum des associations à Maurepas  10h-17h 

13/9 : Réunion du Comité Directeur (CD) en Visio conférence. 
18/9 : Reprise piscine aux Clayes, UNIQUEMENT pour les baptêmes des nouveaux adhérent(e)s

23/9 : Reprise piscine à La Celle St Cloud, accès si votre dossier est COMPLET !
24/9 : Reprise piscine à Satory, accès si votre dossier est COMPLET ! 
25/9 : Reprise piscine aux Clayes sous bois, accès si votre dossier est COMPLET ! 
25/9 : Fosse Apnée à Conflans, accès si dossier COMPLET ! 

-------------------------------------------------------------

3/10 : Fosse Plongée UCPA de Villeneuve la Garenne, accès si dossier COMPLET !
11/10 : Réunion du Comité Directeur (C.D.) en Visio conférence. 
17/10 : Fosse Plongée à Conflans , accès si dossier COMPLET ! 

 Le calendrier du site CPSQY.COM, est mis à jour régulièrement des sujets Club et autres, a lire ! 

Calendrier Septembre, Octobre 



N4 !!

Oui il se passe des évènements heureux au CPSQY, même pendant les mois dits de « vacances », 
qui traditionnellement sont des mois de bilan, repos et préparation de la saison suivante. 

Mais cette saison, entachée par la crise sanitaire du Covid depuis 2020 ! a été la finalisation 
d’une formation délicate et chronophage pour 4 élèves et 3 moniteurs =>>>> le Niveau 4 le Graal ! 
porte d’accès à l’encadrement voire au Monitorat fédéral FFESSM  !!

Nous pouvons donc féliciter les 3 élu(e)s de leur ténacité dans ces moments de difficultés, sans 
oublier Christophe L. qui a fait toutes les épreuves et la formation, sans obtenir le sésame !

BRAVO à Mme Anne COUTY, Mrs Laurent BOIRON et Alexandre MARIBON 

Remerciements aux encadrants ayant permis cette belle réussite : 

Emmanuelle Jean François         et Ludovic 



Rando Nage du 4/7/2021, 14 Kms !!



Piscine CASTALIA suite …

Sauf 
erreur, 
notre 
local 

devrait 
se 

trouver 
ici 

Vue de l’Avenue de Picardie Vue du city parc, sur le futur bassin extérieur !

Vue coté café de la plage



Un peu de lecture

LE HORS-SÉRIE 2021 

du Magazine PLONGEZ 
SPÉCIAL BIODIVERSITÉ MÉDITERRANÉENNE

Le hors-série 2021 spécial biodiversité 
méditerranéenne est toujours disponible dans vos 
kiosques. 
Au sommaire de ce numéro spécial :
-Tortues, raies, requins... ces rencontres magiques 

en Méditerranée ;
- Dans les coulisses d'Andromède Océanologie ;
- Aventure, à la recherche des diables de mer ;
- Le portfolio de l'association Déclic Bleu 

Méditerranée ;
- Focus sur les campagnes RAMOGE ;
- Rencontre avec Christian Califano ;
Retrouvez bien d'autres rubriques dédiées à la 
Grande Bleue ...



Information

FADIS DIVING boutique@fadis-diving.fr

𝑊𝐼𝑆𝑆𝑂𝑈𝑆

𝑁𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝑅𝐸

𝑉𝐸𝑅𝑆𝐴𝐼𝐿𝐿𝐸𝑆

𝐶𝐻𝐴𝑅𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁

Découvrez notre nouveau magasin

8 rue de Paris à Charenton le Pont

Le 15 Septembre !

Nous sommes très fiers de vous annoncer que Simame plongée

rejoint notre équipe le 15 Septembre dans la nouvelle boutique 

Située au 8 rue de Paris à Charenton le Pont !

mailto:boutique@fadis-diving.fr
http://r.mail.fadis-diving.fr/mk/cl/f/1HgI3iHRve79J1-Rq2mvxbw25uT9OXmkbgECU-Yu-k4fGVL_TzJk9Tb3AeN-0J-HXLqWLPjQ6W_TSHbLkF6KYFCG1Ptpw4PA6wwmSghakk4wUFkhRyQ5JgUOQC34t6rOp_o5xfQnFY83Ld9qU7RRT_wpnKw2zGmLtgYvSlVELs_kjWeouei4U9SKBjwUKTG3ivQ7zA
http://r.mail.fadis-diving.fr/mk/cl/f/8BCcLGP2RrxVmetUGTIdUPABK0wvYQCtZa7RGWJjI23x1yHw4DTY6ljuiMH93wUW9pY7xHiTdljhJ9IHtV-Bi1pxcnTBnA2w_9o6DmK_W4kNkXRQ5_nWMbS3gSZ3HjKht8NFZofIeKtm5lpJ6P08ZDIdXyXlu2NpsFSkNIQGlI5gDjR24M98zQc4mJJ5c7alLbV-iuc
http://r.mail.fadis-diving.fr/mk/cl/f/ZjsgdqDQPTUnjisaNP7H9TgAtG5aCwtO1u3vNOS3wD6tfqkqoT9Tbm2U8eXu1R1zmLc0XcHdf9ArLkGeiTED5Yb6KZcqVIcEab4RnUt1nufPncLhdTy009yN9u-DKhHeCp0CUxkFirwdgRpwpIJL1bg2eEbYHZTKylkDKHNfgWxJ-8SQGnTSWQEt9K2K9abJQG-4FGe2pw
http://r.mail.fadis-diving.fr/mk/cl/f/fiiSpARskmrCgHU86f0G6450zCauBAGsDQcXmO7bNrlrukA88j_-klOaCscppR6772MAe09O-UAmcH_c3CZ37XlJIwj5uNPzpTqhGK3tPCSHaml3Edeam5VyMR_ZSL-yC6Nc1p4Lndo6z3Yu3ctJziVAoIegfoTW0vFpTw_I7kZ82QC7t87h-CB-HYe3b2bLZ9C1MXTp


Boutiques de location / achat de matériel ...

 FADIS DIVING : 19 rue de la Bonne Aventure, 78000 Versailles, 

01.39.51.39.48, www.fadis-diving.fr

 BOULOGNE PLONGEE : 36 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne 

Billancourt, 01.46.05.92.66, www.boutique.boulogneplongee.fr

 AQUATIK : 1 bis Rue de la Gare, 78640 Villiers-Saint-Frédéric, 

0187085600, www.aquatik-market.com/

Voir les autres boutiques en ligne : Vieux Campeur, Vieux plongeur …

Liens
 Site du CPSQY : http://s349259143.onlinehome.fr/

 Site FFESSM France : https://ffessm.fr/

 Site FFESSM Ile de France : https://ffessmcif.fr/

 Site de la FFESSM 78 : https://ffessm78.fr/

 Site longitude181 : https://www.longitude181.org/

 Site de DORIS "Bio" FFESSM : https://www.doris.ffessm.fr

Liens pour des voyages  

 Travel Evasion : contact@travelevasion.com Contactez-nous par téléphone au 0826101005

 C6BO : contactez-nous par téléphone au 0582086490 – WWW.c6bo-plongée.fr

 Explorasub : Contactez-nous par téléphone au 0611011954 – https://explorasub.fr/

 Aquarev : 2 rue du cygne 75001 Paris devis@aquarev.cpm

 Phocea : www.myphocea.com info@myphocea.com Phone : +52 984 8731210

 Dive Trip Adékua (France) +33 4 13 33 30 36 tripadekua@email.voyages-adekua.fr Et bien d’autres …

Infos diverses
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