
ENTRE NOUS DE MAI 2021



Bonjour les ami(e)s, 

La réouverture des piscines dès le 27/5 (pour les mineurs encadrés), nous permet de reprendre nos activités 
sans oublier les gestes barrières et jauges (dans les milieux couverts) !! Il semblerait que pour les adultes nous 
puissions pratiquer dès le 9 Juin, gardons l’espoir de cette reprise globale tant attendue.

La saison 2021-2022 s’annonce, les bénévoles du Club font leur maximum pour que cette fin de saison vous 
soit agréable, d’ailleurs les nages continuent, les plongées ont repris dès mi Mai et se poursuivent en Juin et 
Juillet. La rentrée se prépare avec des WE à Beaumont/Oise pour tous niveaux, des séjours plongées et nages 
en milieux naturels et, si la technologie le permet, des fosses apnée et plongée (mais où et quand ?) celles de 
Chartres et Antony étant HS pour une durée inconnue, reste Villeneuve et Conflans. A suivre ! 

Notre fédération (la FFESSM) nous promet une réduction du coût de la licence 2021-2022 (-30%~), et une 
diminution du cout de l’affiliation (peut être à 1€) nous attendons la même action de l’assureur Lafont !! 
A propos des adhésions, pour les jeunes possibilité d’aide, à voir dans ce document et si besoin contactez moi.

Les diverses possibilités de défraiement des séances non effectuées sur la saison 2020-2021 ont été validées 
par le CD, elles vous seront proposées début Juin pour une mise en place dès fin Juin. 

Les travaux de Castalia se déroulent correctement, pas de retard à ce jour, il est donc permis d’espérer de 
pratiquer dès la rentrée 2022 dans ce centre Aqualudique pour notre Club. 

Amicalement CLAUDE

Un petit mot du Président



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

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

1ère
Info pour Mineurs !!

https://yvelines.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=2f026d4558&e=9dcf80c6c9


2ème
Info pour Mineurs !

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 » 
reversée à la fédération, ainsi que la partie « cotisation » qui revient au club. 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.



Reprise des séances Piscine

C’est dans un bonne ambiance que nous avons recommencé les séances en Piscine, en 
commençant par les mineurs (aux Clayes sous bois) seuls autorisés avec leurs encadrants à 
revenir goûter aux plaisirs aquatiques malgré le masque et les gestes barrières, et nous 
poursuivrons avec les adultes dès le 12 Juin, si leur autorisation est maintenue. 

Je souhaite souligner ici l’implication des bénévoles du Club pour l’organisation (contact des 
élèves et encadrants ...) et la préparation des séances (gonflage des blocs, encadrement ...) et 
de celles qui vont suivre : Benoit M., Pierre P., Philippe P., Laurent B. et Claude D.

Nos efforts on été récompensés en découvrant la joie des enfants sur leur visage, même si 
cette séance était consacrée à la révision des gestes en général.

Nous espérons le même enthousiasme le 12 Juin à Satory ... avec Pascal D. et Patrick L. et leurs 
élèves adultes, si leur autorisation est maintenue. 



Avec l’autorisation des 30 km pour pratiquer un sport dans une structure et au sein d’un club, 
l’équipe des nageurs du CPSQY a pu retourner s’entraîner aux étangs de Hollande.

Un grand bol d’air (parfois bien frais) et 
une bonne dose de bonne humeur dans 
cette période morose et stressante.

Attention pourtant !! 
Il semblerait que la base ouvre ses portes au public 
soit au 1er Mai (comme d’habitude) soit le 8 (à 
confirmer). 
Ce qui veut dire qu’après ces dates, nous devrons, 
impérativement, être sortis de la base, à 10 h 45 les 
mercredi, samedi et dimanche pendant le mois de 
mai et 9 h 45, tous les jours des mois suivants.

Les hirondelles sont de 

retour, les nageurs aussiLes palmeurs sont de retour aux étangs



Les moments de rigolade 
n’empêchent pas les moments 
studieux de préparation à l’examen 
du N4.

Anne

Laurent

Christian

Christophe

Marseille Mai 2021

Félicitations aux 
5 nouveaux 
plongeurs 
NITROX et à la 
plongeuse N3-
PA60 et un grand 
MERCI aux 
encadrants.



L'Amphore d'Ile de France – n°01

Pour rappel, la participation à un chantier d’archéologie sous-marine ne nécessite plus la possession d’un CAH – Certificat 
d’Aptitude à l’Hyperbarie /formation professionnelle payante, mais une simple déclaration du responsable du chantier 
d’archéologie sous-marine auprès du DRASSM au plus tard 2 mois avant l’opération.
Toutefois pour ceux ayant déjà le CAH et qui souhaite le conserver, la procédure de renouvellement est décrite ci-dessous.

Renouvellement du CAH 

Cette demande se fait au service hyperbare du DRASSM en joignant :
•une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae précisant l’expérience relative à des opérations archéologiques 
•en contexte hyperbare;
•un certificat d’aptitude à l’hyperbarie en cours de validité;
•un certificat d’aptitude médicale hyperbare en cours de validité;
•une copie des trente dernières plongées effectuées inscrites dans le livret individuel de plongée

Tous les dossiers de demandes (équivalence de CAH, habilitation de centre de formation, attestation temporaire) doivent 
parvenir au DRASSM par voie postale en Recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
DRASSM – Cellule Hyperbare - 147 plage de l’Estaque - 13016 Marseille

La commission d’archéologie sous-marine et subaquatique d’Ile de France publie un bulletin d’information environ tous 
les 2 mois sur ses activités et les faits importants. Adressée à tous les plongeurs pratiquants connus.

Infos Archéologie sous-marine …



19/05 : Réouverture des activités sportives de plein air et dans les  « piscines », 
uniquement pour les mineurs encadrés, et dès le 9/06 pour les adultes …

5 et 19/6 : séances de TIV sur 35 de nos blocs 

12 au 19/6 : Séjour plongée à Safaga (Egypte) 

21/6 : Comité Directeur (en visio-conférence) 

Fin des séances : 18/6 à Satory et 19/6 aux Clayes sous bois ! 

Les nages en milieu naturel sont accessibles à tous « no limit !! »
Voir avec Nadine pour les détails et modalités.

 commission.nage.cpsqy@gmail.com

Calendrier de JUIN 2021 

Sous réserve de contraintes sanitaires

mailto:commission.nage.cpsqy@gmail.com


Le saviez-vous ?

La carpe koï est une espèce obtenue par le croisement entre deux 
types de carpe. Contrairement à ce que l'on croit, elle vient de Chine 
et non du Japon. Elevée dans un premier temps pour être mangée, 
elle est finalement élevée comme poisson d'ornement.

Les poissons koïs sont des poissons pacifiques. Ce poisson étant 
principalement herbivore, vous pourrez sans aucun problème placer 
d’autres poissons dans le fond du bassin sans craindre les conflits. 
Elle se nourrit de tout type d’aliment pour poisson de bassin ou de 
nourriture pour carpe Koï, mais également de vers, de graines et de 
plantes aquatiques. Il s’agit d’un poisson très vif malgré sa taille, et 
capable de détecter la nourriture la plus adaptée à ses besoins.

Les koïs mesurent entre 15 à 120 cm, la femelle étant plus longue et 
plus grosse que le mâle. Les écailles des koïs rouges blanches et 
jaunes changent de couleur tout au long de sa croissance. Elle 
possède des « barbillons » près de ses lèvres, faisant partie de son 
système gustatif et lui permettant de sélectionner les aliments. 
Ensuite, son ventre est plat, à l’inverse du poisson rouge par 
exemple. La carpe koï vit en général entre 18 et 20 ans, mais certains 
individus ont déjà atteint l’âge de 70 ans.

LA CARPE KOI



Jean-François

La saga Castalia continue !

Merci à notre 

reporter Yves de 

ces nouvelles 

images de 

l’avancement des 

travaux, le 

premier niveau 

sort de terre !



Forums des Associations 

Au stand du CPSQY nous accueillerons le public, pour l’informer des activités du Club et nous  
pourrons également réceptionner les dossiers d’inscription COMPLETS (fiche d’inscription, 
paiement (chèque ou virement), CACI, photos, enveloppe …)

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

• Elancourt => non défini à ce jour, mais certainement la même date !!

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer l’animation du stand, en renseignant le public et 
les anciens 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 l’accueil, fin Aout 
début Septembre il y aura une réunion CPSQY préparatoire à ces forums. 

D’avance merci  pour le Club. 

CLAUDE    president.cpsqy@gmail.com 

Evènements à retenir



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 Réouverture le 19/5 !!
❑ BOULOGNE PLONGEE : 36 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne 

Billancourt, 01.46.05.92.66,

www.boutique.boulogneplongee.fr Réouverture le 19/5 !!
❑ 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

http://www.fadis-diving.fr/
http://www.boutique.boulogneplongee.fr/
mailto:contact@travelevasion.com
http://www.c6bo-plongée.fr/
https://explorasub.fr/
mailto:devis@aquarev.cpm
http://www.myphocea.com/
mailto:info@myphocea.com
mailto:tripadekua@email.voyages-adekua.fr


Tout le monde l’attendait :
un déjeuner en terrasse, une 
séance de shopping et surtout 
pouvoir enfin prévoir ses 
prochaines plongées !

Dans ce prolongement de 
bonnes nouvelles :
la 23ème édition du Salon 
International de la Plongée 
Sous-Marine est enfin
programmée.

A vos agendas : le Salon aura 
lieu du 7 au 10 janvier 2022
au Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles à Paris.

Au fur et à mesure, nous 
vous préciserons le 
programme de ce grand 
rendez-vous incontournable 
que nous attendons tous : 

conférences, expositions, 
animations, concours et bien 
sûr toutes les nouveautés
des exposants !

D’ici là, profitez, prenez 
du plaisir, plongez 
ensemble, partagez,
redécouvrez le bonheur
de chausser vos palmes.


