


Un petit mot du Président

Bonjour les ami(e)s, 

Et oui c’est bulles nous donnent envie, mais soyez patient nous en ferons bientôt d’aussi belles ! 

A ce jour nous ne pouvons pratiquer qu’en milieu ouvert (naturel et/ou artificiel) et cela ne nous 
donne pas beaucoup de possibilités, sauf pour les nageurs/nageuses pratiquant en étang (Cergy, 
Beaumont …) et/ou rivière d’Ile de France (Eure …), bravo pour leur courage car la température 
de l’eau a cette époque n’est pas la plus agréable. 

Il y a également des réunions en visioconférence pour le CD, l’Apnée, la Technique … !

L’actualité du Club en ce moment, vous l’avez compris par les mails reçus, c’est l’organisation de 
notre Assemblée Générale annuelle et de plus élective pour le Comité Directeur. 

A ce titre, l’appel a candidature vous a été envoyé, donc si vous avez envie de participer a la 
gestion du Club, n’hésitez pas a le renvoyer. La liste finale fera l’objet du vote électronique global.

Le CD a décidé de réaliser cette AG (en accord avec le ministère) en partie par vote électronique 
et de l’autre par une  visioconférence avec tous les adhérent(e)s, permettant ainsi d’être 
conforme a nos statuts et d’avoir un peu de convivialité, ce qui nous manque depuis un an déjà !

Dans l’attente de vous revoir, portez vous bien. Amicalement.

CLAUDE



13/02 après les cours jusqu’au 01/03/2021 au matin : 

* fermeture des piscines, vacances scolaires.

02/03 : Cours de Théorie N2 ANNULE 

04/03 : Délai MAXI pour remettre votre candidature pour le CD

06/03 : Début du vote électronique de l’AG sur les XX 11 XX résolutions, 

consultables sur notre site => CPSQY.COM

22/03 : Comité Directeur en visio-conférence « Zoom »

27/03 : Fin du vote électronique, visioconférence d’AG, restitution des résultats.

Les séances aux Clayes sous bois réservées pour les mineurs, SONT ANNULEES.

Calendrier de MARS 2021 - Sous réserve des contraintes sanitaires.



Suite des travaux de la 
piscine de Maurepas, 

CASTALIA. 

CASTALIA ? 

Castalia est, dans la mythologie 
grecque, une naïade crénée, fille du 
dieu-fleuve Achéloos. Poursuivie par 
le dieu Apollon, elle préféra se jeter 
dans une fontaine que de céder à ses 
avances, et elle devint la fontaine 
sacrée de Poséidon



Suite mais pas la fin des travaux, 
pour cela il faudra attendre mi 2022 ... 



Les courageux et courageuses 

du C.P.S.Q.Y. et leurs 

compagnons de nage sur l’Eure, 

du Club de Montfort L'Amaury !



Laurent Christophe

Emmanuelle

Jean François Alexandre

Anne

BRAVO a 

ces braves 

nageurs et 

nageuses 

qui ont 

affrontés le 

temps 

hivernal !



LEURS MAJESTÉS LES CÉTACÉS VOUS 

OUVRENT LES PORTES DE LEUR ROYAUME

Savez-vous que dans la famille des cétacés, on distingue ceux à dents de ceux à fanons ? 

Que l'un d'entre eux est le plus grand animal actuellement connu sur Terre ? 

Qu'on y retrouve les baleines mais aussi les dauphins ? 

Qu'ils peuvent habiter proche de chez nous, en Méditerranée ?

Envie d'en savoir plus sur ces êtres d'une intelligence hors du commun ? 

De connaître leurs particularités ? Comment les reconnaître ? Où les trouver ? C'est par ici ! 



Le saviez-vous ?

LE DAUPHIN

Le dauphin à long bec se 

rencontre souvent en bancs 

compacts de 20 à 100 

individus.

Fin et racé, Stenella longirostris 

est le plus habile et souple des 

dauphins, pouvant tourner 

jusqu’à sept fois sur lui-même 
lors d’un saut !

https://tracking.subocea.com/u/nrd.php?p=rAJvfstSYa_4728_2162370_1_3&ems_l=3510837&i=1&d=MTcxNjMxNzc2|ckFKdmZzdFNZYQ%3D%3D|YjI1ZTM3NDIxYWRkOGZjNTE%3D|
https://tracking.subocea.com/u/nrd.php?p=rAJvfstSYa_4728_2162370_1_3&ems_l=3510837&i=1&d=MTcxNjMxNzc2|ckFKdmZzdFNZYQ%3D%3D|YjI1ZTM3NDIxYWRkOGZjNTE%3D|


Le saviez-vous ?

LA BALEINE A BOSSE

La baleine à bosse ou Rorqual 

atteint sa taille moyenne à 

l’âge adulte : autour des 11 à 

14 m, pour un poids de 30 

tonnes ou plus !

Le plus grand spécimen connu 

mesurait 19 m et avait des 

nageoires pectorales de 6 m !

https://tracking.subocea.com/u/nrd.php?p=rAJvfstSYa_4728_2162370_1_5&ems_l=3510837&i=1&d=MTcxNjMxNzc4|ckFKdmZzdFNZYQ%3D%3D|YjI1ZTM3NDIxYWRkOGZjNTE%3D|
https://tracking.subocea.com/u/nrd.php?p=rAJvfstSYa_4728_2162370_1_5&ems_l=3510837&i=1&d=MTcxNjMxNzc4|ckFKdmZzdFNZYQ%3D%3D|YjI1ZTM3NDIxYWRkOGZjNTE%3D|


Le saviez-vous ?

LE CACHALOT

L'énorme tête de ce cétacé 

permet de le reconnaître 

assez facilement. 

Elle est de forme carrée et 

représente près du tiers de 

la longueur du cachalot. 

Son évent est déporté sur 

le côté gauche, cas unique 

chez les cétacés.

https://tracking.subocea.com/u/nrd.php?p=rAJvfstSYa_4728_2162370_1_7&ems_l=3510837&i=1&d=MTcxNjMxNzgw|ckFKdmZzdFNZYQ%3D%3D|YjI1ZTM3NDIxYWRkOGZjNTE%3D|
https://tracking.subocea.com/u/nrd.php?p=rAJvfstSYa_4728_2162370_1_7&ems_l=3510837&i=1&d=MTcxNjMxNzgw|ckFKdmZzdFNZYQ%3D%3D|YjI1ZTM3NDIxYWRkOGZjNTE%3D|

