


Bonjour les ami(e)s, 

On garde le moral, les annonces ne sont pas des plus joyeuses ... Mais on garde la pêche ! Les 
poissons sont toujours là, le soleil est au beau fixe (bon ok pas partout !).

Nous voici en 2021, dans la continuité de 2020 ! le couvre feu qui nous restreignait très fortement 
nous empêche maintenant toute pratique, au moins pour les 2 mois qui viennent.

Sachez que les municipalités de SQY ont fermé tous les équipements sportifs et autres, ce qui 
nous prive de la possibilité de se rassembler en réunion, cours, AG  … Dès que nous aurons des 
informations sur l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales, nous vous en tiendrons 
informés au plus tôt. Celles du 29/01 n’améliore pas les activités associatives !!

Les membres du Comité Directeur, les encadrants et leurs adjoints font le maximum afin que la fin 
de saison nous permette la pratique d’activités, en piscine, fosse ou milieu naturel. Nous préparons 
avec les responsables des piscines, des fosses et des prestataires des milieux naturels, les projets 
(Bretagne, Marseille, Egypte, Beaumont …) que nous espérons réaliser.

En attendant des jours meilleurs, restez en forme via la nage, la marche, le jogging, le vélo … ce qui 
vous permettra, lors de la reprise, une réadaptation plus aisée et surtout de respecter les 
consignes sanitaires pour le bien de tous. 

Amicalement. CLAUDE.

Un petit mot du Président



Calendrier de FEVRIER 2021 ! 
Sous réserve des contraintes sanitaires.

02/02 : Cours de Théorie N2 ANNULE 

06/02 : Assemblée Générale REPORTEE en Avril ! 

08/02 : Comité Directeur ( en visio-conférence )

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

L’activité NEV continue malgré tout, a minima. Des plongeurs se sont mis à l’eau 
avec les nageurs afin de garder la forme pour la suite de leur formation !!

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

fermeture des piscines, vacances scolaires.







L ’entraînement continue pour les nageurs…
Faute de compétitions, les nageurs continuent à barboter. Surtout qu’en 
cette fin d’année, nous avons eu l’autorisation de retourner aux étangs de 
Hollande interdits depuis juillet à cause des cyanobactéries !

Hélas  le froid  a  fait son retour et les
étangs ont gelé… Nous en avons quand 
même profité pour tirer les rois.

Et voilà nos 2 reines !

Du coup, on est retourné dans l’Eure, 
bien content de  pouvoir  continuer à 
nager !

On s’adapte aux différences de niveau de l’eau et de 
courant en fonction des évènements climatiques…

Et on y fait de belles rencontres !

glace



Avis à la population palmée !

Si le cœur vous en dit et que les palmes vous démangent, venez rejoindre le groupe. Les nageurs 
n'ont pas d'exclusivité ! Ils accueillent volontiers ceux qui souhaitent se joindre à eux...

Ne nous voilons pas la face, les conditions sont difficiles en ce moment et risquent de peu attirer 
ceux qui voudraient se laisser tenter : 5,6° dans l'Eure et 4,6 ° aux étangs où nous venons d'avoir 
l'autorisation d'y renager (les conditions sanitaires étant satisfaisantes).

Pas d'inscription particulière dans l'Eure mais il faut remonter le courant avant de redescendre et en 
ce moment c'est plutôt "hard". Les 2 dernières fois où j'y suis allée, je n'ai pas pu remonter jusqu'au 
pont où on fait habituellement demi-tour...

Pour les étangs, l'inscription est à 50 € jusqu'à fin août sachant que cela fait 3 ans qu'on ne peut 
plus y nager à partir de fin juin  (donc pour 6 mois, chaleur et donc cyanobactéries obligent).

Les conditions sont strictes et les horaires d'ouverture aussi : le mercredi et le dimanche matin 
horaires selon la période.



Chantier de la piscine de Maurepas, CASTALIA. 

Castalia, tel sera le nom du centre aquatique qui ouvrira ses

portes au printemps 2022 à Maurepas. L’architecture a été confiée

à l’Agence Coste Architectures, dirigée par Emmanuel Coste depuis

1997. Cette agence yvelinoise est riche du talent et de la créativité

d’une équipe de 17 architectes et d’un réseau de 25 spécialistes et

partenaires. L’agence a développé une expertise significative dans

le domaine des équipements aquatiques partout en France. ....



Chantier de la piscine de Maurepas, CASTALIA... 

On peut notamment citer parmi de nombreux projets et réalisations, la piscine du Carrousel, 
à Dijon (Côte d’Or) ou la réhabilitation et l’extension du centre balnéaire Raoul Fonquerne, 
à Sète (Hérault). Castalia prendra place sur le site de l’ancienne piscine, en lisière de la forêt domaniale, assurant 
ainsi une liaison entre la ville et notre « poumon vert », réservoir de biodiversité. Les chênes présents sur le site 
seront intégralement conservés. Les plages du bassin extérieur seront constituées de vastes espaces végétalisés.



Pour faire de la place, je DONNE un compresseur d'air respirable (Compresseur Coltri Sub 6 m3/heure, sur moteur Briggs 

et Stratton 5 CV. Notice d'emploi / entretien fournie.) avec lequel je gonflais mes bouteilles de plongée sur mon premier 

bateau (monocoque de 9 m). 

Il est âgé (1987) mais je l'avais acheté neuf et il a très peu servi : Il a gonflé 15 à 20 blocs sur une période d' 1 an pendant

un congé sabbatique, et n'a pas tourné depuis. 

Il est en bon état ayant toujours été entreposé au sec depuis (voir photos), mais aurait besoin d'une bonne révision, ainsi 

que de lui remplacer son réservoir à essence séparé qui n'existe plus. 

Si il intéresse quelqu’un : il est à enlever à mon domicile Voisins-le-Bretonneux. Jean Luc BOURRET => 06 44 03 17 12





Liens utiles

 Site du club CPSQY.COM : http://s349259143.onlinehome.fr/
 Site FFESSM France : https://ffessm.fr/

 Site de l’assureur (FFESSM) LAFONT : contact@lafont-assurances.com

 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

Boutiques de location/achat de matériels 

 FADIS DIVING : 19 rue de la Bonne Aventure, 78000 Versailles, 01.39.51.39.48, www.fadis-diving.fr

 AQUATIK : 49 rue Lamartine, 78000 Versailles, 01.30.21.13.01, www.aquatik-market.com

 BOULOGNE PLONGEE : 36 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt, 01.46.05.92.66,

ww.boutique.boulogneplongee.fr

Et d’autres boutiques en ligne :

 Vieux Campeur, Vieux Plongeur, Diveboutik , La Palanquée, 

 leseditionsdubateaucigale@gmail.com, internet@scubawind.com,

octopusfreedivingequipment@gmail.com, techniplongee.fr, ...
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