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Edito du Président 
Coucou me revoilou,

Voilà déjà les Vacances de Noël.

Cela fait un trimestre, que nous barbotons dans notre nouvelle piscine. Je crois pouvoir dire 
maintenant que nous y avons trouvé nos marques et que les entraînements se déroulent pour le 
mieux.

Reste le problème du compresseur, nous ne pouvons toujours pas "gonfler" avec; pour cause de 
ventilation et d'admission d'air "frais". Mais grâce à l'opiniâtreté de tous, j'espère que 
nous réglerons rapidement le problème.

2022 se termine, Vive 2023.

Tous les membres du Comité Directeur, les responsables de commissions et leurs adjoints se 
joignent à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous donnent rendez-vous l'année 
prochaine pour de nouvelles aventures.

Luc



Fête Club de la fin d’année 2022





Un grand merci à toutes et à tous pour ce moment de 
convivialité qui a marqué l'arrivée des fêtes de fin 
d'année.

Après un discours rapide de l'entraineur Luc, tous les 
équipiers sont montés en attaque pour déguster les 
excellents mets apportés par les joueurs.

En fin de partie, l'équipe du CPSQY est encore 
victorieuse !

Bonnes fêtes de fin d'année.



Session Initiateur 2022
Félicitations à Liam qui à réussi 
son examen d’initiateur avec le 
CODEP78, dimanche dernier. 

Un nouveau moniteur au CPSQY !

Remerciements à Ludovic d’avoir 
mené à bien cette formation.



Session Initiateur 2022
Remise des diplômes, par le vice 
président du Codep78 Mr Jean 
Claude Gril, à notre initiateur du 
CPSQY et aux candidats d’autres 
clubs du 78.



Le saviez-vous ?

LE NARVAL
Le Narval ou Licorne des mers est une espèce de cétacés vivant dans l'océan 
Arctique. Il mesure entre 4 à 5 mètres de longueur et possède une unique défense 
torsadée en ivoire qui peut mesurer jusqu’à 3 mètres et il peut peser jusqu’à une 
tonne et demie. Ce sont les mâles qui possèdent cette défense (2% des femelles 
peuvent en avoir une), ce n’est pas une corne mais bien une dent qui pousse à 
partir du côté gauche de sa mâchoire supérieure, parfois, il peut y en avoir 2.
Ils n’ont pas de dents à l’intérieur de leur bouche et ils se nourrissent par succion, 
en aspirant leurs proies entières pour les avaler (flétans noirs, morues, calmars, 
crevettes…).
Avec l’âge, le narval change de couleur. À sa naissance, il est marbré gris-bleu, 
puis bleu-noir uniforme et enfin gris tacheté. Au terme de sa vie, vers 50 ans, 
il est presque entièrement blanc.
Ils plongent régulièrement à 500 mètres de profondeur, mais ils peuvent 
descendre au-delà de 1500 mètres pendant plus de 25 minutes.
Le narval, comme son cousin le béluga, ne possède pas de nageoire dorsale, 
ce qui lui permet de crever la banquise pour aller respirer en surface.
C’est un animal bruyant. En effet, il émet des cris hors de l'eau (sifflements, 
plaintes rauques) et sous l'eau (cris aigus, cliquetis). Ils communiquent ainsi entre 
eux et naviguent dans la mer par le biais de ces sons.
Savez-vous comment dit-on Narval au pluriel ? (Des narvals) Valérie S.





Et pour la dernière de l’année… Viry le 27 novembre !

Bravo à Luc qui a eu le droit à son ballon 



Bon Noël A toutes et A tous 



Vous pouvez vous abonner à la revue de la FFESSM SUBAQUA via le secrétariat du Club. 

Comme vous le savez, Subaqua est la plus ancienne revue de plongée sur le marché. Aujourd’hui, la presse traditionnelle
rencontre des difficultés face aux nouvelles technologies de communication. Ces difficultés sont amplifiées par une situation
économique défavorable et l’augmentation plus que sensible du prix du papier. Notre revue n’échappe pas aux conséquences
de cette crise.
Vous êtes président de club, vous avez le pouvoir d’infléchir cette tendance.
Nous envisageons, à partir de 2024, de compléter l’actuel Subaqua papier avec un vrai Subaqua numérique (si les finances
fédérales se stabilisent sur 2023).
En tant que président, en tant que directeur de la publication, en tant que licencié attaché aux valeurs fédérales, je vous
demande de mettre en avant les qualités de Subaqua au moment de l’inscription des membres de votre club ou de votre
structure. C’est par la prise d’abonnements que nous pourrons continuer à faire de Subaqua ce qu’elle a toujours été : notre
revue, votre revue, témoin de notre histoire, mémoire de ses acteurs, porte-parole de tous les licenciés, de tous les
plongeurs, de tous les sportifs.
En ce moment, et jusqu’au 15 janvier prochain, pour tout nouvel abonnement ou renouvellement, vos membres recevront
un cadeau, en plus de bénéficier du tarif licencié soit 30 € au lieu de 40 € pour 1 an et 6 numéros, ou 55 € au lieu de 60 €
pour 2 ans et 12 numéros.
Je compte sur vous, vous souhaitant en amont des Fêtes tout le meilleur à venir.
Bien cordialement, Fred Di Meglio, Président de la FFESSM

Infos. FFESSM



SANS 
oublier 
le salon 
de la 

Plongée 
en 

Janvier 
2023 !!

Infos. FFESSM



Calendrier de Janvier 2023 !
Congés scolaires du 17/12/2022 au 2/01/2023 inclus !!

04/01 : Cours de Théorie N3 en Visio : Les procédures de désaturation

Détails voir Anne et Jean François : commission.technique.cpsqy@gmail.com

08/01 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine, de 11h à 12h  

Détails voir Ludo : commission.technique.cpsqy@gmail.com

09/01 : Cours de Théorie Niveau ??, salle du Palais des sports d'Élancourt à 20h 

Détails voir Ludo :commission.technique.cpsq@gmail.com

11/01 : Cours de Théorie N3 en Visio : Les procédures de désaturation

Détails voir Anne et Jean François : commission.technique.cpsqy@gmail.com

16/01 : Réunion du Comité Directeur, salle du CESA de Maurepas à 20h 

Détails voir Luc : president.cpsqy@gmail.com

18/01 : Cours de Théorie N3 en Visio : Les procédures de désaturation : exercices 

Détails voir Anne et Jean François :commission.technique.cpsqy@gmail.com

22/01 : Nage avec Palmes (NEV) Trophée des rois Loire – Meung sur Loire-Beaugency (7,5Kms)

Détails voir Nadine ou Margareth : commission.nage.cpsqy@gmail.com

23/01 : Réunion Photo-Vidéo, salle du Palais des sports d'Élancourt à 20h 

Détails voir Yves : commission.photovideo.cpsqy@gmail.com

25/01 : Cours de Théorie N3 en Visio : Les procédures de désaturation : correction

Détails voir Anne et Jean François : commission.technique.cpsqy@gmail.com

29/01 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine, de 10h à 11h  

Détails voir Ludo : commission.technique.cpsqy@gmail.com



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 Contact 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

Au vieux Campeur à Paris et bien d’autres …

Magasins pour location et 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/
 BOULOGNE PLONGEE : 55, avenue Pierre Grenier , 92100 

Boulogne Billancourt, 01.46.05.92.66, 
ww.boutique.boulogneplongee.fr

Infos diverses
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