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Bonjour les ami(e)s, 

Nous avons abordé la 2ème partie de la saison 2021-2022, poursuivant notre organisation tant bien que mal, 

que déjà nous planchons sur la rentrée 2022-2023 !! 

Que dire, nous préparons l’installation du Club dans les locaux du centre aqualudique CASTALIA (nouveau 

compresseur, nouveaux portants pour les stab. et détendeurs, acquisition de chariots de transport des blocs…).

Nous réfléchissons à l’organisation des 2 soirées mises à notre disposition (mardi et Jeudi) et peut être de  

certains samedis matin (en plus des 4 gratuits, dates à définir) pour toutes les activités actuelles et nouvelles 

(Nage de loisir en piscine avec ou sans palme, P.S.P., Tir sur cible, Photo/Vidéo ...) et également à la prévision 

des séances d’Apnée et de plongée aux fosses de Conflans et de Villeneuve la Garenne … 

Sans oublier la promotion de notre Club ; bulletins municipaux de SQY, le Subaqua de la FFESSM, la mise à

jour des affiches et flyers de présentation (remis aux forums et dans les mairies ...); bien entendu toute cette

promotion a pour but de nous faire connaître dans notre nouvel environnement aquatique et ainsi peut être 

récupérer de nouvelles inscriptions, afin de rajeunir, pérenniser, faire évoluer, diversifier ... notre association ! 

Nous restons à votre écoute sur vos souhaits, remarques, propositions … d’améliorations à tout niveau du club.

Même si les gestes barrières se sont assouplis, prenez soin de vous et de vos proches ! 

Amicalement. CLAUDE.

Petit mot du Président



Compte-tenu des contraintes sanitaires, notre Assemblée Générale (A.G.) a été réalisée en deux temps : 

* un vote électronique sur les 10 résolutions proposées sur notre site et une Visio conférence dès 19h. 

Le bureau de l’Assemblée Générale (A.G.) est celui du Comité Directeur (§ 10 de nos Statuts) :

•Le Président : Mr Claude DEGRENNE

•Le Secrétaire : Mr Philippe PERRAUD

•Le Trésorier : Mr Christian QUINIOU

* Le Quorum à atteindre (1/3 des adhérent(e)s éligibles aux votes) soit => 29, est atteint avec 67 votants. 

* Le vote électronique a été très fortement utilisé, 67 personnes sur les 87 votants soit 77% (+ 14% / 2021). 

* 100% des 10 résolutions soumises aux votes ont été acceptées. 

* Seulement 16 présent(e)s à la Visio conférence et aucune question n’a été posée lors de cette A.G. ! 

* Les 6 commissions ont présenté leur bilan 2021 et objectifs pour 2022, clôture de l’A.G à 22h40.

Nous vous avons communiqué le compte rendu détaillé de cette A.G., merci à tous de votre participation ! 

Pas de moment convivial en présentiel, le Covid ne nous le permet pas, nous nous rattraperons dès que possible !

ASSEMBLEE GENERALE du 5/2/2022



Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site 
internet à l'adresse suivante : 

https://travaux.centreaquatiquecastalia.fr/
Vous y découvrirez le projet dans sa globalité, pour 
info voici 3 images du projet en cours de finition ! 

Ouverture 1/9/2022 !

Bassin extérieur, accès par un escalier 
depuis l’intérieur, 4 lignes prf de 1,8m 
à 1,3m

La Mairie de Maurepas, organise des visites de CASTALIA en cours de travaux de février à mai, 
le 17/2, 5 membres du CPSQY, entre autres (professeurs des écoles ...) y ont participé ! 
Nous avons découvert des espaces d’activités de détente et de sports, pour les enfants et les  
adultes du public, les scolaires et les associations, des gradins permettront l’accueil lors de 
manifestations !  
Accès PMR facilités par un prêt de fauteuil spécifique et garde de chien d’accompagnement.
Un  parking d’environ 150 places (véhicules, motos, vélos), payant  pour le public et gratuit 
pour les associations ! accès séparés pour le 
public et les groupes (scolaire, association..)

Nos 5 courageux qui, chaussés, casqués 
et en sécurité, ont bravé ce chantier ! 
Benoit, Philippe, Laurent, Luc et Claude 
derrière l’objectif

https://travaux.centreaquatiquecastalia.fr/


La Traversée de Lyon à la nage, 

1 ère descente de l’année 2022

Comme chaque année à la même époque, 222 nageurs (103 en NAP, 119 en NEV,
avec support) ont bravé l’eau froide (7° C) pour la 41 ème Traversée de Lyon à
la nage avec palmes, une course de 8 km dans une eau sans courant…

Un podium pour Nadine, doyenne de l’épreuve, 3 ème dans sa catégorie, 73 ème/116 au scratch en 1h 40’ 
contre 1h 1’ pour la 1 ère et 2h 10’ pour le dernier. 



Le SALON de la PLONGEE 2022

NOUVELLES DATES !!

En Mars aussi, le Salon de la Plongée reste LE Salon de la Plongée, 

le rendez-vous incontournable de la plongée, du Matos, des promos.. 

Le Salon quoi ! 

Pour faciliter votre accès au salon ... Achetez votre billet en ligne

https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=33ef91dbc6&e=b918d8a36a


Le Salon c’est aussi le rendez-vous des fans de la 

Plongée TEK, des recycleurs, des scooters, là 

aussi les fabricants, revendeurs et 

distributeurs spécialisés sont bien présents…

APEKS, CUSTOM DIVING SYSTEMS / DIVE IN 

PROGRESS, DIVESYSTEM - RATIO 

COMPUTERS, DIVING, EQUIPEMENT,

PROTEUSHOP, SUBMATIX, NAMMU TECH,

SEGYTEK, TDI-SDI FRANCE

et bien d’autres encore

C’est au Salon de la Plongée que cela se passe !

Le SALON de la PLONGEE 2022 …

NOUVELLES DATES !!

https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=749fcd8845&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=e82d75a05a&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=62a84119ae&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=62a84119ae&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=b4bafd6cc4&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=b4bafd6cc4&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=71ae7f5ee1&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=85999f0c28&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=fcc7ce8b60&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=53c78874e9&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=4f55aa7b0a&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=842050dac4&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=01f64edfc7&e=b918d8a36a


Les revendeurs ; 

AU VIEUX CAMPEUR, L'ATELIER DE LA MER, FADIS DIVING

et PLONGEQUILIBRE vous attendront avec un florilège de 

matériel, les incontournables, les packs , les nouveautés, de tous 

les fabricants et aussi un maximum de promotions. 

La photo sous-marine sera bien représentée avec les fabricants

EASYDIVE et SEACAM et les revendeurs / distributeurs

DIVEPHOTOLIGHT, PHOTO-DENFERT bien sûr TEK PLONGEE

Si vous cherchez des combinaisons sur mesure, étanches, 

spécifiques, etc., BALAENA, DD GLOBAL STORE, PROCEAN,

SANTI, SF TECH vous attendront. 

Alors du 11 au 14 mars, n’oubliez pas vos cartes bancaires pour

vous faire plaisir et profiter des avantages qui vous seront 

offert

Le SALON de la PLONGEE 2022 …

https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=851f835c42&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=6dacf873a1&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=7c50db0703&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=2d9e01e8ef&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=8708e5643a&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=c4e6ed5980&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=75061f902b&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=5d22dec41e&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=846e657f0e&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=d4e6b32a75&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=2ed24ccd33&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=42ce671d9f&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=5d28ea24cb&e=b918d8a36a


Le SALON de la PLONGEE 2022. 

En Mars aussi, le Salon de la Plongée reste LE Salon de la Plongée, 

le rendez-vous incontournable de la plongée !

Greg LECOEUR a immortalisé le face à face de l’apnéiste Pierre FROLLA

avec l’Océan, Ils seront au prochain Salon de la Plongée pour vous 

présenter une exposition de leurs plus belles images, échanger avec 

vous dans le cadre de 3 conférences/projections "LE COEUR DE L'OCEAN 
«Vendredi, Samedi et Dimanche, et vous dédicacer leur ouvrage "OCEANS 

FACE A FACE"

L’endroit idéal pour découvrir les premières sensations de la plongée sous-

marine (Respirer sous l’eau, Être en apesanteur etc… ) c’est dans la piscine 

du Salon de la Plongée ! 

Une eau à une température tropicale 26/27 degrés et une profondeur de

1,20m permettent à tous, enfants, aquaphobes, craintifs ou anxieux, de

découvrir votre passion. 
Un moniteur par personne, tout l’équipement à disposition et on peut même 

vous fournir un maillot de bain jetable… réservation sur place. 

https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=7755001223&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=d0dd11f571&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=45c3a7cd44&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=974b15b2bd&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=c9a8e43cf6&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=498f250402&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=d180b4701c&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=febd72b4fc&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=22eb3fdd6f&e=b918d8a36a
https://salon-de-la-plongee.us7.list-manage.com/track/click?u=2f835211df0b64b4f936a5867&id=22eb3fdd6f&e=b918d8a36a


Le saviez-vous ?

Les gorgones (appelées coraux cornés ou coraux 
écorces) comptent environ 1200 espèces.

On les rencontre dans toutes les mers tropicales 
et subtropicales à une profondeur entre 10 et 
60 mètres.

Contrairement à la plupart des coraux tropicaux, 
elles n’ont pas besoin de soleil pour croître mais 
poussent perpendiculairement au courant afin 
de filtrer le maximum d’eau  pour attraper le 
plancton dont elles se nourrissent.

Les gorgones géantes peuvent atteindre une 
envergure de 2 mètres d’où son appellation 
d’arbre ou éventail de mer.

LES GORGONES

Ceci est une ponte de nudibranche !

Cette Gorgone blanche est peut être une Eunicella singularis



PPN1 ??

• Plongeur Photographe N1 (PP niveau 1) :
je débute en photo subaquatique 

• Qualification Flash Externe :

je veux progresser en utilisant un flash déporté 

• Plongeur Photographe N2 (PP niveau 2) :

je m'intéresse à la lumière mixte et à la composition 

simple de l'image

• Plongeur Photographe N3 (PP niveau 3) :

le langage de l'image n'a plus de secret pour moi

Voici quelques termes de formation

de Photographe Subaquatique qui 

est proposée par la FFESSM.

Images réalisées par Yves R. pour 

des tests liés à sa formation en 

cours au PPN1, via le comité 

départemental 78. 

Bon courage à lui !



Formations Plongeurs Archéo 2. Samedi studieux pour une 
quinzaine de stagiaires à la formation PA2, formation qui se 
déploie sur plusieurs journées entre Décembre et Avril



19/02 au 06/03 : Fermeture des 3 piscines, congés scolaires, 

07/03 au 13/03 : fermeture Piscine des Clayes pour maintenance technique ! 

06/03 : Nage avec palmes sur l’Epte, 3ème manche du trophée de l’Eure

11/03 au 14/03 : Salon de la Plongée Porte de Versailles, 

13/03 : Nage avec palmes sur le Loir, 

13/03 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine de 11 à 12h,

14/03 : Réunion du Comité Directeur (C.D.) dès 20h, 

19/03 : Fosse Apnée à Conflans St Honorine de 18 à 20h, 

20/02 : Nage avec palmes sur la Loire ANNULEE,

22/03 : Cours E.B.S.(Environnement et Biologie Subaquatiques) 20h au Palais des Sports d’Elancourt, 

27/03 : Nage avec palmes, 4ème manche du trophée de l’Eure, 

27/03 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine de 11 à 12h.

Calendrier de Mars 2022



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

Au vieux Campeur à Paris 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/

ADRESSE BOULOGNE PLONGEE : 55, avenue Pierre Grenier , 92100 

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