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Le Mot du Président

Bonjour les ami(e)s, 

Oui dé confinés nous sommes, en liberté presque retrouvée, mais il rôde toujours, donc prudence !! 

Après cette période complexe, j’imagine votre envie de plonger, nager, faire de l’apnée … Alors plongez … en France, ou  
ailleurs (sans oublier tous les gestes barrières…!). C’est bon pour le moral, c’est bon pour la santé.

Je tiens à remercier l’ensemble des adhérent(e)s qui se sont déplacés pour rendre 100% des matériels empruntés au Club la 
saison passée, aux dates et horaires souhaités par la Commission Matériel. Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles 
(Fabienne, Ludo, Benoit, Géry, Patrice, Pascal, Vincent, Bruno, Sébastien) et à François qui a organisé les séances pour 
recevoir ces matériels au local d’Elancourt et fait réaliser les TIV sur les blocs en ayant besoin, préparant ainsi la rentrée.

En ce qui concerne les activités Club, les contraintes sont entre autres liées aux gestes barrières … ainsi qu’un peu moins de 
créneaux a ce jour dans les fosses (lié a la non réouverture de Chartres et le report des clubs sur Antony, Villeneuve …!). 
Ne soyons pas trop pessimistes, mais conscients que cela ne sera pas aussi simple cette saison que celle passée, mais avec 
des sorties en milieu naturel (Beaumont, Trélazé, Bretagne, Egypte) et des fosses (Antony, Villeneuve, NEMO33 …) nous 
aurons de quoi faire de belles formations d’Apnée et de Plongée, plus étangs et rivières pour les nageurs avec palmes.

Merci aux membres bénévoles du CD et à leurs adjoints d’avoir participé aux réunions de CD en visio-conférence, malgré les 
soucis techniques perturbants, mais toutes ces réunions ont eu lieu dans une bonne ambiance et compréhension.

Le plaisir de nous retrouver en Septembre et de pratiquer nos activités nous fera oublier les mois difficiles passés !

Prenez bien soin de vous et à très vite. Amicalement. CLAUDE 



NAGE AVEC PALMES TECHNIQUE SECOURISMENAGE EN EAU VIVE

Le Club reprend ces activités dans les piscines et aux créneaux de l’an passé, à partir du 17/9 (La Celle St Cloud) et pour les 
fosses à partir du 26/9 (pour l’Apnée) et en milieux naturels le 3/10 (Beaumont/Oise).
Je vous invite à préparer votre rentrée Club en constituant dès à présent votre dossier d’inscription, que vous pourrez  
remettre lors des forums auprès de notre secrétariat : Philippe / Fabienne. Contact > secretariat.cpsqy@gmail.com

Ce dossier doit être constitué : 
* Du certificat médical d’absence de contre indication, dit «CACI», couvrant la saison 2020-2021, 
* De l’auto-questionnaire FFESSM (voir sur notre site) lié au COVID (joint au CACI), 
* De la fiche d’inscription, remplie et signée, pour l’activité ou les activités choisie(s), 
* Du règlement de l’adhésion (cotisation + Assurance si FFESSM + Revue Subaqua si besoin) 

- Des frais de 2% seront demandés lors d’un règlement par chèque vacances ou sport.
- Adhésion avec Licence «extérieure» => cotisation, moins coût Licence «extérieure»
+ Assurance si FFESSM + Revue Subaqua si besoin + 10€ de frais !

- Etablir un chèque ou groupe de chèques par personne et par activité.
* D’une copie du dernier diplôme Apnée et/ou Plongée (obligatoire pour les encadrants de groupe)
* D’une enveloppe timbrée avec vos nom et adresse
* De 2 photos d’identité => 1 papier + 1 scannée à envoyer à : secretariat.cpsqy@gmail.com

APNEE
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Nous avons eu la possibilité de nous promener plus longuement près de l’eau, douce ou salée, et de 
rencontrer plus proche de nous des animaux moins craintifs, les reconnaissez vous ? 

Questions pour un regard !
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A> Héron cendré –B> Cygnes tuberculés –C> Martin pêcheur –D> Sterne et son poisson –E> échasse –F> Avocettes



Nous avons eu la possibilité de nous promener plus longuement dans les jardins et/ou forêts, et de rencontrer 
plus proche de nous des animaux moins craintifs, enfin pour le moment, les reconnaissez vous ? 

Questions pour un regard !
1> Traquet pâtre –2> Pinson –3 > Chardonneret –4>  Cigale –5> Renard –6> Chevreuil   
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Le concours photos du 23ème Salon de la plongée est ouvert …

La Plongée, mon complément bien être …

C’est le 1er thème du concours photos du Salon. des images sous-marines qui vous font du bien… 
des images de votre bien être et de votre amour de la plongée… Laissez libre court à votre 
créativité pour nous faire partager en image, vos moments coups de cœur.

Le 2ème thème qui vous est proposé…

La Macro !

Couleurs fulgurantes, petits et très petits, petits de petits. 
Un thème au succès incontestable.

Pour participer, connectez-vous sur le site de notre partenaire Plongée On Line

Date limite de dépôt, le 30 novembre 2020 !

http://www.plongeeonline.com/concours-photos/
http://www.plongeeonline.com/concours-photos/


Dates à retenir

Forums des Associations de Maurepas et d’Elancourt

Les 5 et 6 Septembre 2020

Un stand CPSQY sera présent sur les 2 forums : 
* Elancourt => Samedi 5/9 de 9h à 17h, installation du stand de 8h à 8h45.
* Maurepas => Dimanche 6/9 de 9h à 12h30, installation le 5 de 17 à 18h et/ou le 6 de 7 à 8h30.
Nous avons besoin de bénévoles, pour assurer l’animation des stands en renseignant le public sur le Club, ils ou elles sont les 
bienvenu(e)s. Merci de bien vouloir vous faire connaître au plus tôt via le Doodle qui vous a été envoyé dernièrement.        

D’avance merci .      CLAUDE president.cpsqy@gmail.com



Infos utiles

Boutiques de location / achat de matériels de plongée

 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,

www.boutique.boulogneplongee.fr

Voir les autres boutiques en ligne : Vieux Campeur, Vieux Plongeur, Diveboutik ,…

Télécharger la nouvelle version de l’annuaire de la Plongée 2020

https://www.annuairedelaplongee.com/

Nous espérons que cet annuaire 2020 (dans lequel vous trouverez un Club sympa, le CPSQY ! ) vous permettra
de programmer vos prochaines sorties plongée, apnée ou nage !

Liens utiles

 Site internet du CPSQY : http://s349259143.onlinehome.fr/

 Site internet de la FFESSM France : https://ffessm.fr/

 Site internet de la FFESSM Ile de France : https://ffessmcif.fr/

 Site internet de la FFESSM 78 : https://ffessm78.fr/

 Site internet de longitude181 : https://www.longitude181.org/

 Site de DORIS "Bio" FFESSM : https://www.doris.ffessm.fr

https://www.annuairedelaplongee.com/

