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Le Mot du Président

En ce mois de Mai 2020, je ne fais pas ce qu'il me plaît comme dit le proverbe, bien au contraire, COVID oblige !

Je ne vais pas vous prendre la tête avec les diverses annonces gouvernementales, mais globalement sachez que les activités du
Club telles que nous les connaissions ne feront pas partie de notre paysage en ce mois de Mai 2020 ! Il nous faut donc espérer
un retour de la pratique de nos activités vers mi-juin~ mais ???, ce serait bon pour notre santé, pour notre moral et celui du
Club.

Malgré tout, les bénévoles restent actifs : réunions en visio-conférence sur différents sujets relatifs à notre actualité
associative (matériel, Entre Nous, RGPD, Téléthon, ...), réflexions sur la saison prochaine, car oui il y aura une saison 2020-
2021 qu'il faut dès à présent préparer et ce, avec dynamisme et esprit ouvert sur les nouveautés et changements nécessaires.

Un sujet d'actualité : la fin des formations et examens pratiques de plongée N1, N2, N3, N4, Initiateur sont en cours d’étude,
mais la saison 2019-2020 semble bien finie. Toutefois, en les planifiant et en les finalisant la saison prochaine à Beaumont,
Trélazé, Safaga, … et ce, dès septembre, c'est envisageable avec une implication forte des encadrants et des élèves !

Il y a aussi la programmation des fosses Apnée et Plongée à Chartres (j'en doute pour 2020 !), Antony, Conflans voire
Villeneuve, sans oublier les Nages en rivière, les entraînements piscine, les salles de réunions et les sorties 2020-2021 … !

Gardons à l'esprit que le virus se promène en France entre autres, il faut donc rester très prudent dans nos déplacements,
nos marques d'affection, le respect des gestes barrières et prendre soins de nous, de nos proches et de nos aîné(e)s !

A très bientôt pour des précisions sur la reprise de nos activités, ensemble et unis nous passerons ce mauvais moment.

Amicalement.

CLAUDE



La vie du CPSQY pendant le confinement

Même confinés, cela n’empêche
pas les membres du Comité
Directeur de se réunir pour
organiser la vie du club (Comité
Directeur du 22 avril 2020). La
preuve en image !
Que ce soit sur pc /mac / tablette
ou téléphone : la visio-conférence
ça dépote ! (bon on avoue… les
échanges ne sont pas toujours
fluides (enfin ça, c’est… parce que
certains membres sont dans des
villages reculés où l’internet n’est
pas encore en haut débit, ne leur
parlons même pas de la fibre, ils
connaissent pas je pense…) mais
on arrive à se voir et à se
comprendre, c’est le principal !



Le confinement des adhérents…

Voici en avant-première, la découverte d’un nouveau groupe de musique créé durant
ce confinement : les Dive Punk !!! Je vous conseille leurs concerts qui déchirent.
Quelques photos ci-dessous de leur dernière tournée à guichets fermés.
Toute ressemblance avec un groupe de musique notoirement connu ne serait que pure et fortuite
coïncidence.



Nos plongeurs font des 
plongées toujours aussi 

palpitantes les unes que 
les autres… Constatons 

que le confinement 
n’altère pas leurs facultés 

(ré)créatives ! 



Questions pour un Plongeon 

1- Où se trouve cette belle plage ?

A - En Normandie
B - Dans Les Landes
C - En Bretagne
D - Aux Seychelles

Indice : photo et question proposées par Claude.

A – Un poisson-clown
B – Une rascasse rouge
C – Un petit chaperon rouge

Indice : utilisé dans la recette de la 
bouillabaisse.

2- Quel est le nom de ce poisson ?

3- Que représente la 
flèche ?

A - Une algue rouge
B - Une gorgone pourpre
C – Du corail rouge

Nouveau quiz avec des questions principalement basées sur la bio…. Pas d’inquiétudes si vous n’arrivez pas à identifier l’intégralité des espèces
photographiées, ça voudra juste dire que vous n’avez pas assez potassé votre cours de bio !!!
Si vous aimez ce genre de quiz, n’hésitez pas à fouiner sur le net dans votre moteur de recherche préféré, des sites de plongée regorgent de quiz en tout
genre.



7- What is it ?
A – Une raie pastenague
B – Un poisson volant
C – Une raie aigle

6- Où a été prise cette photo ?

A – A la carrière de Trélazé
B – Dans l’archipel du Frioul au 
large de Marseille
C – Dans une cénote située dans la 
péninsule du Yucatan au Mexique

Info Culture Générale : le mot espagnol
Cenote provient du mot maya dz’onot
signifiant « puits sacré ».

5- Comment s’appelle ce poisson ?

A – Un sar
B - Un poisson-ange français
C – Un poisson perroquet

Indice : ce poisson apprécie les
récifs des mers chaudes.

4- Comment se nomme 
ce poisson ?

A – Un mérou brun
B – Un labre merle
C – Un rouget

Indice : on peut le croiser en
Mer Méditerranée (ça aide
beaucoup, nan ?!)

Certain(e)s doivent 
déjà regretter de 
s’être endormi(e)s 

lors du dernier cours 
de bio…



8- Quel est le sujet de cette photo ?

A – Un barracuda
B – Une mostelle de roche
C – Un bar

Indice : son nom évoque Mister T.

9- Comment se nomme cette 
mise à l’eau ?

A – Un plongeon canard
B – Une bascule avant
C – Une bascule arrière

11- Quel est le nom de 
cette étrange créature ?

A – Une murène
B – Un congre
C – Une anguille

Indice : il vaut mieux ne pas
aller l’enquiquiner…

10- Que représente cette photo ?

A – Une tortue verte
B - Un gremlins
C – Un apnéiste en tenue de camouflage 
qui reprend sa respiration  



12- Comment se nomme ce ver des mers ?

A – Une aigrette de pissenlit
B – Un spirographe 
C – Un spirobranche arbre de noël

Indice : lorsqu’on s’en approche de trop près ou qu’on
le touche, il se replie sur lui-même.

13- Que tient dans sa main 
ce plongeur ?

A – Un oursin diadème
B – Un oursin grimpeur 
C – Un oursin violet

15- A qui appartiennent ces antennes ?

A – Une langouste rouge
B – Un homard 
C – Une galathée bicolore

Indice : si vous arrivez à reconnaître le
moniteur grâce à ses gants et son ordi :
demandez-lui la réponse !

14- Ce poisson est un :

A – Poisson-papillon
B – Poisson-chirurgien
C – Sergent major 

Indice : poisson tropical de l’Océan
Atlantique Ouest et que l’on retrouve
également dans la Mer des Caraïbes.



16- Ce banc de poissons est constitué 
de :

A – Oblades
B – Mendoles
C – Corbs

Indice : ce poisson visible (notamment) en Mer
Méditerranée se caractérise par sa nette tâche
noire rectangulaire sur les flancs. Ça c’est un
super indice, n’est-ce pas ?!

18- Quel est le nom de ce spécimen ?

A – Une étoile mer
B - Un calamar
C – Un poulpe

Indice : son nom anglais
désigne un élément de
l’équipement du plongeur.

17- Ce mollusque est un :

A – Lièvre de mer (aplysie 
brune)
B – Doris
C – Ver plat splendide

Pas d’indice, vous allez trouver !!!

Pour les motivé(e)s, vous pouvez retrouver toutes les espèces sous-marines du quiz sur le site internet suivant : http://souslesmers.free.fr/
Et pour ceux qui ont la flemme de chercher, les réponses sont les suivantes : 1-C  ; 2-B  ; 3-B  ; 4-B  ; 5-B  ; 6-C  ; 7-A  ; 8-A  ; 9-C  ; 10-A  ; 11-A  ; 12-B  ; 13-C  ; 14-C  ; 15-A  ; 16-B  ; 17-A  ; 18-C.
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Toutes les photos de cet Entre-Nous sont destinées uniquement à cet Entre-Nous, reproduction interdite.

http://souslesmers.free.fr/


Fête du Club - 27 juin 2020
(non confirmée à date)

Salle de la Villedieu à Elancourt, à 
partir de 11h pour un apéro (offert 

par le Club) suivi d’un déjeuner 
composé de mets salés / sucrés et 

boissons que vous apporterez.
Point écologie : évitons le plastique
dans la mesure du possible en
amenant des ustensiles réutilisables
(et ouais, personne n’échappera à la
vaisselle en rentrant !!!!). Euh… les
assiettes en carton, ça passe ?!
Et si vous souhaitez vous initier à la
pétanque, au mölkky ou autre le
temps de la digestion : n’hésitez pas à
ramener ce qu’il faut (chaises longues
pour la sieste acceptées).

Juin 2020 : Fermeture des piscines
le 12/06 pour Satory,
le 13/06 pour Les Clayes Sous Bois 
le 18/06 La Celle Saint Cloud.

Dates à retenir

Forums des Associations 
Maurepas / Elancourt

05 Septembre 2020 de 10 à 17h
Un stand CPSQY sera présent au forum de
chacune de ces deux villes : les bénévoles
volontaires pour assurer l’animation de ces
stands sont les bienvenus (rassurez-vous, on
ne vous obligera pas à porter une combinaison
et/ou un masque de plongée toute la journée
pour promouvoir nos activités !).
Des informations complémentaires (sur
l’organisation, l’appel à volontaires, …) seront
communiquées ultérieurement.

Si d’ores et déjà vous 
souhaitez vous porter 

volontaire pour assurer la 
tenue d’un stand, prenez 

contact avec Claude
president.cpsqy@gmail.com.

mailto:president.cpsqy@gmail.com


Infos en vrac

Télécharger la nouvelle version de l’annuaire de la Plongée 2020 : https://www.annuairedelaplongee.com/

Nous espérons que cet annuaire 2020 (sur lequel vous trouverez un Club bien sympa, le CPSQY !) pourra vous permettre de programmer vos prochaines
sorties plongées une fois le confinement levé. Et bien entendu vous avez toujours la possibilité de visiter le site de l’annuaire. En attendant des jours
meilleurs, car jours meilleurs il y aura, nous restons mobilisés et à votre disposition. Et n’oubliez pas… Après la pluie, vient le beau temps…

Liens utiles
 Site internet du Club 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/

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
 Et toutes les autres boutiques en ligne sur lesquelles vous pourrez trouver des articles de plongée : Au Vieux Campeur, Au Vieux Plongeur, Diveboutik, …
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