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Bonjour les ami(e)s, 

Finie 2021, bienvenue 2022 et ses évènements ...

Un sujet très attendu : pouvoir enfin faire évoluer les 

activités du Club dans un nouveau bassin à Castalia, rentrée 2022, 

et pouvoir stocker tous nos matériels dont le nouveau compresseur !

Seront à découvrir : week-end et séjours plongée et/ou apnée, nage en eaux vives … et cela en milieu naturel 

(lac, étang, mer) en France et/ou à l’étranger ! Nous allons devoir pratiquer toutes nos activités au sein d’un 

Club Omnisports ! mais avant, il faut préparer sa création en incluant au CPSQY un Club de nage et autres … 

à suivre au 1er trimestre 2022 ! 

Rappelez-vous que toutes ces activités de gestion du Club, sportive, technique, secourisme … ne peuvent avoir 

lieu que grâce aux bénévoles qui prennent sur leur temps libre, salariés et retraités … MERCI à eux !

Prenez soin de vous et de vos proches, les gestes barrières sont entre autres nos protecteurs ! 

En attendant de se revoir, passez de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 

Amicalement. CLAUDE. 



Compte-tenu des contraintes sanitaires, 

l’Assemblé Générale (A.G.) se déroulera par votes

électroniques, et en présentiel le Samedi 5 Février dès 19h.

Ils se dérouleront sur plusieurs jours, les pouvoirs seront limités 

au strict minimum. Vous recevrez un lien pour les votes électroniques, 

sur un fichier Google Forms ; dès sa réception, vous pourrez voter et ceci jusqu’au jour de l’A.G.. Seuls 

les couples d’adhérents ayant fourni une seule adresse mail ou les mineurs, pourront déléguer un pouvoir.

L’ensemble des résolutions soumises à un vote sera disponible sur le site du CPSQY afin que vous puissiez 

en prendre connaissance avant de voter. Cette A.G. permet de vous présenter toutes les activités du Club 

réalisées en 2021 (Organisation Club, Finance, Sportive, Technique ...) et leurs objectifs pour 2022. 

Nous vous fournirons mi-janvier plus de détails sur le déroulement de l’AG et des votes, mais d'avance 
merci de prévoir un peu de votre temps pour effectuer ces votes !

Si le Covid nous le permet, nous organiserons, en fin d’A.G., le verre de l'amitié. 

ASSEMBLEE GENERALE 

2022 du CLUB



Formation de T.I.V. 
(Technicien en Inspection Visuelle) 

faite par la FFESSM78 en Janvier 2022 

sur le Week End du 15 et 16/01/2022. 

La mission d’un TIV consiste en la vérification annuelle des Blocs de plongée 

(intérieur, extérieur, filetage de fixation du détendeur …) et ainsi garantir aux utilisateurs 

une sécurité optimum. Cette inspection respecte les règlementations 

du Ministère des Sports, du Code du Sport et de la FFESSM.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à : 

François => commission.materiel.cpsqy@gmail.com







Bonjour à tous,

voici quelques photos du site en construction ...

Une barrière mal fermée m'a permis d'avoir 

un plan large de l'arrière ! Les nouveautés : la grande 

grue n'est plus là, l'isolation et les parements extérieurs 

progressent. Toujours beaucoup de boue sur le chantier et pas 

beaucoup d'évolution visible sur le bassin extérieur.     Yves R.





Dernières descentes de l’année

Le 21 novembre, 9 nageurs du CPSQY parmi les 
66 présents ont participé à la 1ère manche du 
Trophée de l’Eure, à Pont de l’Arche. 

Le podium des Masters 4 Femme à Pont de ’Arche



Le 29 novembre, 86 nageurs dont 11 
du CPSQY  

ont affronté la pluie et le vent à Viry.
Des conditions météorologiques difficiles 

pour se qualifier pour les championnats de France.

Bravo à Jean-François, Christian B., Catherine D. et Muriel qui sont sélectionnés !

Sur la photo, il manque Christian B. et 

Benoît G.



12/01 : Cours de Théorie N1 au Palais des Sports d’Elancourt à 20h, 

15 et 16/01 : Formation T.I.V. voir François => commission.materiel.cpsqy@gmail.com

15/01 : Fosse Apnée à Conflans St Honorine à 17h, 

16/01 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine de 14 à 15h, 

17/01 : Réunion du Comité Directeur (C.D.) à 20h, 

18/01 : Cours de Théorie N2 au Palais des Sports d’Elancourt à 20h, 

30/01 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine de 14 à 15h

7 au 10/01/2022

Salon de la Plongée porte de Versailles 

Calendrier Janvier 2022



«Recyclage» Secourisme



Liens utiles

 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

pour des voyages et/ou du matériel ! 
 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
 Subocea 04 28 70 89 00
 Cabesto, La Palanquée, L‘atelier de la mer Marseille info@atelierdelamer.com 04 91 72 54 12

Et bien d’autres …

Infos diverses

Magasins pour location / achat de matériel … 

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

01.39.51.39.48, www.fadis-diving.fr

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

0187085600, www.aquatik-market.com/

Et, Au vieux Campeur à Paris ….

 NOUVELLE ADRESSE BOULOGNE PLONGEE : 55, avenue Pierre Grenier92100 
Boulogne Billancourt, 01.46.05.92.66,  www.boutique.boulogneplongee.fr
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