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Bonjour les ami(e)s, 

Voici 2022 avec son lot de sujets a gérer par les membres du Comité Directeur, les responsables 

des activités et leur adjoint(e)s, dans le but de procurer du plaisir aux adhérent(e)s, et qu’ils 

puissent découvrir, se former ou se performer aux disciplines Fédérales enseignées au Club ou tout 

simplement pour se maintenir en bonne forme physique et mentale. 

Un sujets très attendu, pratiquer dans le nouveau bassin sportif du centre aqualudique Castalia, a la 

rentrée de Septembre 2022 ! Nous allons bénéficier de 2 locaux, un au niveau du bassin sportif pour 

stocker les divers matériels et effectuer le gonflage et un au sous sol pour entreposer le nouveau 

compresseur et servir de lieu de stockage divers. Le bassin sportif, de profondeur 1,40m a 4m sur 

6 lignes d’eau, nous ouvre de nombreuses possibilités d’activités, celles actuelles et de nouvelles, a 

nous de les mettre en œuvre au mieux pour la prospérité de notre association, le CPSQY.

Je profite de ce document pour vous transmettre les vœux reçus des maires d’Elancourt, Maurepas, 

du président de SQY, des conseillers départementaux et ceux de notre députée des Yvelines. 

Prenez soin de vous et de vos proches, les gestes barrières sont entre autres nos protecteurs ! 

Très bonne année 2022. Amicalement. CLAUDE.

Petit mot du Président



Compte-tenu des contraintes sanitaires, notre Assemblé Générale (A.G.) se déroulera par un vote 

électronique et une Visio conférence le Samedi 5 Février dès 19h.

Les votes se déroulerons jusqu’au 5/2, les pouvoirs sont limités a 2 par personne. Vous avez reçu 

un lien pour les votes électroniques, sur un fichier Google Forms, vous pouvez donc voter et ce 

jusqu’au jour de l’A.G.. Seuls les couples d’adhérent(e)s ayant fourni une seule adresse mail ou les 

mineurs, pourront déléguer un pouvoir.

L’ensemble des résolutions soumises à un vote est disponible sur le site du Club (CPSQY.COM) afin 

que vous puissiez en prendre connaissance avant de voter. 

L’A.G. permet de vous présenter le bilan des différentes activités Club en 2021 (Organisation, 

Finance, Sportive, Technique ...) et les objectifs pour 2022. 

Nous vous fournirons mi-février le bilan des votes et de la Visio d’AG !

Nous n’organiserons pas en fin d’A.G., le verre de l'amitié, le Covid ne nous le permet pas.

ASSEMBLEE GENERALE 2022 du CLUB





A gauche, lors de la visite de 

la ministre des sports Mme 

Maracineanu R., a droite 

bassin  sportif, coté - 4m ! 

(voir le mag#82 de Maurepas de Janvier 2022)



Baptêmes de 

Plongée au 

Téléthon 2021 

Thomas, Benoit, Fabienne, Boris, Nadine, Laurent, 

Christine, Vincent, Stéphane et Yves notre photographe. 

Merci a tous et a Philippe.

L’équipe du CPSQY

Piscine 

de 

Guyancourt



Préparation  au Baptême



L’immersion, un moment intense !



L’évolution, le  plaisir !



Le saviez-vous ?

Le lièvre de mer (appelé aplysie) est un genre de gastéropode.
Il est appelé ainsi à cause de ses deux grandes
cornes de leur tête. On les rencontre souvent
sur les rochers recouverts d’algues.
Il se nourrit d’algue (essentiellement les rouges).
Il est hermaphrodite, c’est-à-dire qu’il possède
les organes mâles et femelles et donc il se
regroupe avec ses congénères pour la
reproduction. On peut retrouver des millions
d’œufs dans leur ponte…
Lorsqu’il se sent menacé, il émet une substance
violette comme répulsif, d’où son nom de
pisse-vinaigre.

LE LIEVRE DE MER



02/02 : Cours de Théorie N1 au Palais des Sports d’Elancourt à 20h, 

05/02 : Assemblée Générale (A.G.) du Club des activités de 2021, 

07/02 : Réunion du Comité Directeur (C.D.) à 20h, 

12/02 : Fosse Apnée à Conflans St Honorine de 17h à 19h, 

13/02 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine de 14 à 15h,

13/02 : Nage avec palmes sur l’Eure,

15/02 : Cours de Théorie N2 au Palais des Sports d’Elancourt à 20h, 

20/02 au 6/03 : Fermeture des 3 piscines, congés scolaires, 

7/3 au 13/3 : fermeture Piscine des Clayes pour maintenance technique !  

Calendrier Février 2022



NOUVELLES DATES !!

Pour Le SALON de la PLONGEE 2022

Déterminés à tout mettre en œuvre pour que le Salon de la Plongée soit à la hauteur des attentes tant des visiteurs 
que des exposants et attentifs au fait d’éviter une situation à risque, c’est dans ces conditions que nous sommes dans 
l’obligation de vous annoncer le report de la 23ème édition du Salon.

La 23ème édition du Salon International de la Plongée Sous-Marine se tiendra donc du vendredi 11 au lundi 14 mars 
2022, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

Bien conscients que cette nouvelle vous affecte et complique votre organisation, sachez qu’il en est de même pour nous.



Voici le numéro 
300 de Subaqua, 

il présente 
toutes les 

activités de la 
FFESSM et un 

historique très 
complet, a lire !

L’annuaire de la 
plongée vous 
documentera sur 
vos prochains 
Club pour vos 
vacances en 
France ou 
ailleurs, a vous 
procurer !



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/

 NOUVELLE ADRESSE BOULOGNE PLONGEE : 55, avenue Pierre Grenier  

92100 Boulogne Billancourt, 01.46.05.92.66, 
www.boutique.boulogneplongee.fr
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