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Bonjour les ami(e)s, 

Après ces moments très difficiles, sans piscine et sans convivialité et malgré tout cela, les adhérent(e)s n’ont 
pas perdu confiance en leur Club. Ce club qui leur a apporté, tant sur le plan de l’activité sportive que sur le 
plan humain, même si tout n’est pas parfait, restons humbles et respectueux, merci à tous. 

La réouverture des piscines fin Mai, aux Clayes puis à Satory nous a permis de rechausser les palmes et de 
nous revoir en présentiel dans de bons moments conviviaux. Oui une maigre consolation, mais cela a été très 
apprécié par les participant(e)s. Hors des piscines, les Nages avec palmes se sont poursuivies, ainsi que les 
plongées techniques et d’exploration à Marseille, Beaumont/Oise, en Bretagne, et pour certain(e)s hors Club 
en Egypte, Méditerranée, Bretagne et ont même réussi l’obtention de niveau, BRAVO à eux.

En attendant la reprise des activités en piscine, nous vous préparons des séjours dès Octobre en fosse, puis à 
Beaumont et d’autres à Marseille, en Egypte ... Des fosses Apnée sont en négociation avec Conflans selon un 
calendrier proposé par le Club ! 

Nous n’oublions pas de réserver les salles de cours, de Secourisme, des soirées « Pique Nique », l’AG 2022 et 
notre fête des 40 ans du Club !! Le calendrier du Site Club, CPSQY.COM est mis à jour régulièrement, à lire !

Les travaux « de la piscine » Castalia avancent bien, l’ouverture est toujours prévue pour Juin 2022, nous 
travaillons avec la Mairie, afin de préparer au mieux la rentrée de Septembre 2022 (créneaux, prix …!) 

Bonnes vacance à tous, au plaisir de vous revoir à la rentrée. Amicalement. CLAUDE.

Un petit mot du Président



Le CNOSF, qui représente le mouvement sportif, sur le remboursement potentiel de la partie licence aux 
licenciés a vu l’année quasi blanche. La réponse du 30 avril (après interrogation de la Ministre des sports à 
l’Assemblée nationale) est claire et reprend la position prise en 2020 après le premier confinement. 
La licence au sein d’un club n’est pas une prestation commerciale. 
Cet acte ne relève pas d’un rapport prestataire/client. Les membres licenciés sont parties prenantes d’un 
projet collectif et non pas de simples consommateurs d’activité dispensée. 
Le principe de solidarité est la base de cet édifice d’intérêt général.

C’est à ce sujet que nous vous avons envoyé un mail afin de recueillir votre choix entre les 3 solutions de 
défraiement ; le Don, le Report (sur la rentrée prochaine) ou le Remboursement. Nous vous remercions de 
l’intérêt que vous avez apporté à ce sujet par vos réponses, à ce jour : 
•83,5% d’adhérent(e)s ont répondu : Remboursement 465€ 13%, Report 1029€- 21,5% et Don 709,5€ 48%

Information fédérale : la FFESSM offre les licences à 25€ Adulte et 20€ Jeune, sur la période du 1/07 
au 14/09/2021 ! pour toute prise de licence 2020-2021 (validité fin 2021 !) avec ou sans certification. 
Cette promotion n’a pu être débutée sur juin, car il fallait le temps d’un développement informatique pour sa 
programmation. Voici donc une bonne nouvelle à confirmer dans les faits, donc à tester ! 

Nous vous rappelons que vous pouvez dès à présent préparer votre dossier d’inscription pour la saison 2021-
2022, les documents nécessaires sont sur le site CPSQY.COM (voir l’article => Adhésion au Club 2021-2022.)

Informations



Pour la 2ème année, 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 petit 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 petit mot pour les Jeunes



C’est dans un bonne ambiance, qu’un groupe de 
quatre préparant le N4, s’est rendu au port du 
Crouesty au Club H2Jo à Arzon (56), avec le 
Club de Montfort L’Amaury, Age Quod Agis.
Anne, Alexandre, Christophe et Laurent, ainsi 
qu’Olivier et Sandrine pour de l’exploration, 
(Hervé le MF1 « d’AQA », a aussi encadré les 
4 élèves au N4 du CPSQY, merci à lui)

Précisons que ce séjour a été encadré par 
Emmanuelle et Jean-François (aussi le gentil 
organisateur) nous les en remercions.

Week End Plongée en Morbihan



Séjour à Marseille en Mai 2021

Anne
Christophe

Alexandre

ERRATUM ! 

Nous souhaitons corriger l’erreur de 
prénom de la personne en bas à droite de 
l’image. 

Il ne s’agit pas de Christian mais bien  

d’Alexandre M., en plein exercice 
intellectuel de préparation au Niveau 4 !

Encore désolé de cette faute non 
intentionnelle .



Le saviez-vous ?

Le homard a la réputation d’être un animal immortel, mais est-ce vrai ?

En réalité le homard n’est pas immortel, mais c’est qu’il ne vieillit pas !
Le processus de vieillissement du homard est différent de
celui des autres êtres vivants : il produit tout au long
de sa vie une enzyme qui le maintient donc jeune.

Il doit donc muer régulièrement lors de sa croissance,
mais plus il grandit, plus il lui est difficile de changer de
carapace.

Mais la forte demande de sa chair et la pêche excessive
l’empêche d’arriver à sa fin de vie puisqu’il finit toujours
dans notre assiette !

Alors quelle est l’espérance de vie du homard ?

Nul ne le saura jamais …



3/7 : Retour des Matériels au Local Club d’Elancourt !! 

10 au 14/7 : Stage plongée à Marseille (examen N4)  

19/7 : Comité Directeur (en visio-conférence) 

4/9 : Forum des associations à Elancourt 

5/9 : Forum des associations à Maurepas 

24/9 : Reprise à la piscine de Satory, accès si dossier COMPLET ! 

25/9 : Reprise à la piscine des Clayes sous bois, accès si dossier COMPLET ! 

???? : Reprise à la piscine de La Celle St Cloud, accès si dossier COMPLET ! 

3/10 : Fosse Plongée UCPA de Villeneuve la Garenne, accès si dossier COMPLET ! 

Calendrier Juillet/Septembre/Octobre 



CASTALIA suite !!

Le trou du bassin extérieur ! 

Le bassin intérieur 

L’accueil



Les Forums des Associations 
Sur le stand du CPSQY nous accueillerons le public, pour l’informer des activités du Club, nous  
pourrons également réceptionner les dossiers d’inscription COMPLETS ! un par personne (fiche 
d’inscription, le paiement (chèque ou virement), CACI, 2 photos, enveloppe …)

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

 Elancourt => Samedi 4/9 de 10h à 17h, Complexe Sportif Europe. 

Pour les 2 forums, nous avons besoin de vous pour assurer l’animation du stand, en renseignant 
le public, les anciens et futurs adhérent(e)s sur les activités du Club et modalités d’adhésion.

Merci de vous faire connaître au plus tôt si vous souhaitez participer à cet accueil. Fin Aout 
début Septembre il y aura une réunion CPSQY préparatoire avec les bénévoles pour l’animation. 

D’avance merci pour le Club. 

CLAUDE  president.cpsqy@gmail.com

Evènement à retenir

mailto:president.cpsqy@gmail.com


Depuis le 4 juin 2021, le 
CODEP78 est propriétaire 
de son nouveau siège social ! 

La salle sera fin prête pour 
accueillir la 1ère réunion du 
Comité Directeur le 2 juillet 
2021 !

Le nouveau siège social FFESSM78, bientôt prêt pour vous recevoir !

Alain, notre Président a signé le 4/6, devant notaire l’acquisition 
de notre nouveau siège social situé au : 23 rue des Poiriers à Plaisir.

INFORMATION FFESSM78 



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 : 49 rue Lamartine, 78000 Versailles, 01.30.21.13.01, 

www.aquatik-market.com

Et 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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