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Bon, on vous arrête tout de suite… 

« Entre Nous » ce n’est pas seulement le titre d’une chanson de Chimène Badi (quoi ?! vous avez la 
musique en tête maintenant ? De rien, c’est cadeau ! ☺) 

mais c’est surtout : la revue du CPSQY dans laquelle nous mettons en lumière le Club au travers
des multiples activités qu’il propose (plongée, apnée, nage avec palmes, nage en eaux vives, …).

Bonne lecture ! 

Sarah : commission.communication.cpsqy@gmail.com

mailto:commission.communication.cpsqy@gmail.com


Au sommaire de ce premier Entre Nous de l’année 2020 

- Le Mot du Président ; 

- Retour sur l’AG du Club qui s’est tenue le 01er février 2020 ;

- Quelques mots sur l’AG du Comité Ile-de-France de la FFESSM du 29 février 2020 ;

- Coup de projecteur sur le RIFA-P ;

- News « fosses » ;

- Sortie « Bretagne » ;

- Nage en eau vive ;

- Infos en vrac.



Le Mot du Président

C’est avec grand plaisir de voir ressurgir des abysses, ou elle était endormie, notre « feuille de chou » grâce à
une nouvelle bénévole qui, entre son job, ses activités .... donne du temps au Club et pour nous, merci Sarah.

Ce n’est pas la seule bénévole à remercier, Christian B. a pris la mission du R.G.P.D. à bras le corps et constitué
son équipe avec Babeth R. et Claude D. ; François G. a étoffé la sienne avec 2 nouveaux T.I.V., Vincent C. et
Bruno M., il ne tient qu’à vous d’intégrer l’une des activités Club, dans laquelle vous vous sentez le plus à l’aise
ou que vous souhaitez tout simplement aider (toutes les commissions ont besoin d’aide !).

Le 3ème trimestre approche à grands pas et avec lui l’immersion en eau douce ou salée… Fini le chlore et les
carreaux ! Place aux grands espaces, à l’eau chaude, au soleil, … à la Bretagne !

Encore un petit effort pour vos examens (T.I.V., R.I.F.A-P ont été validé à 100% des personnes présentées !)
bientôt vous allez évoluer dans ce monde aquatique, pour lequel vous avez été entraînés toute une saison.

Les pratiquants des activités Apnée et NEV ne sont pas restés plantés dans leurs palmes : ils en ont bavé… en
défiant les profondeurs (sans bouteilles !) et les éléments (vent, courant, froid) afin de satisfaire leur plaisir !

Très bonne fin de saison, à bientôt de vous retrouver aux soirées Club et, à la fête du Club le 27 Juin 2020 midi.

Claude



Assemblée Générale du Club du 01er février 2020

Cette AG a été une véritable réussite grâce à votre présence (39 adhérent(e)s) et
aux 31 pouvoirs que vous avez transmis, le quorum de 39 a été largement atteint.

Les différents rapports du président, du secrétaire, du trésorier et des vérificateurs
aux comptes ont été validés tandis que ceux des commissions (Matériel,
Technique/Secourisme, Communication, NEV et Apnée) ont été applaudis pour les
informations fournies.

Les modifications du Règlement Intérieur ont toutes été validées : 

✓Ajout de 10€ a l’adhésion pour les licencié(e)s extérieur au Club,

✓ Prise en charge des élèves du coût de la plongée encadrée, 8€ maximum,

✓ Plus de location des Stab et détendeurs, pour raisons de sécurité, et ajout 

d’une caution pour la mise à disposition de matériels en piscine,

✓Augmentation des cotisations 2020-2021.



Assemblée Générale du Club du 01er février 2020

Cette AG fut également l’occasion de pouvoir échanger, avec l’adjoint 
au Maire de la Ville de Maurepas, au sujet du nouveau Centre 
Aqualudique CASTALIA, prévu pour l’été 2022, et que nous attendons 
avec impatience ! 

A ce sujet, nous discutons avec les deux Mairies impliquées dans le 
projet (Maurepas et Elancourt) et la Société Eiffage, sur le futur local 
plongée et de son aménagement (surface, compresseur compris!).

Enfin, une AG du CPSQY ne serait pas parfaite sans le traditionnel 
buffet garni de vos mets salés et/ou sucrés ainsi que les liquides les 
accompagnant (et oui, la plongée ça creuse !!!), permettant un 
échange convivial entre adhérent(e)s.

Jeu « Où est Charlie ? » : Enfin… sur cette photo, la
question serait surtout « Où est la bouteille d’eau ? »…



Assemblée Générale du Comité Ile-de-France 
de la FFESSM 

Le 29 février dernier, avait lieu, à Sèvres, l’Assemblée Générale du Comité Ile-de-France de la

FFESSM pour ses 60 ans d’existence. Le CPSQY était représenté en la personne de son Président (la

preuve en image ! Bon ok, faut avoir l’œil… et NON ! il ne dort pas, il digère…).

Au cours de cette AG, ont notamment été abordés les points suivants :

❖Finances : baisse des adhésions de 5%~. Les licences 2020-2021 resteront au même prix !

❖Licences : 22729 Adultes, 1864 Jeunes et 921 Enfants (Homme 67% / Femme 33%). Répartis

dans 377 Clubs et 12 S.C.A. (des 8 départements du CiF, les Yvelines sont 3ème, répartis en

3022 Adultes, 263 Jeunes et 122 Enfants). Le CPSQY est 8ème/47 clubs du 78 avec 105 Adultes,

5 Jeunes et 4 Enfants. Baisse de 7% sur le 78 ! augmentation de 11% au CPSQY, Bravo a tous !!

❖À compter du 1er Juin 2020, le Ministère via une loi, demandera à ce que les dirigeants et cadres

des Clubs accueillants des mineurs soient dans l’obligation de fournir un extrait de casier

judiciaire (Bulletin N°3, acquisition facile via internet).



Assemblée Générale du Comité Ile-de-France 
de la FFESSM 

Voici un résumé de l’AG et des activités de la FFESSM :

➢ Les sessions de MF1 à Beaumont/Oise, avec le Comité, ont un coût de 700€, stages et examen ! La Base fédérale
ouvrira, dès le 1er avril 2020, tous les jours ! Mise à disposition des salles de cours, pour des AG ...

➢ Technique : la moyenne d'âge des candidats est en augmentation ! Initiateur = 44ans, MF1/MF2 = 49ans ... !

➢ Apnée, Tir sur Cible, Archéologie : RAS

➢ Nage avec Palmes : 80% des effectifs ont - de 18ans ! Initiation possible, voir le CiF

➢ NEV : 3 catégories ; course en ligne (pratiquée au CPSQY), le slalom et la descente de torrent. Pour la promotion et des
séances de découvertes => mise a disposition du matériel voir le CiF !

➢ Photo/Vidéo : dès le plongeur de Bronze, les enfants peuvent participer au Trophée Grimbert en piscine.

➢ Hockey Subaquatique : Il est possible de faire pratiquer des enfants ! masques, crosses, palets sont disponibles au Club.

➢ Pêche Sous Marine : Formation encadrant et la mise en valeur des prises est enseignée (recette, fumage ...)

➢ E.B.S. : 103 clubs pratiquent la discipline avec 247 cadres actifs, 205 brevets ont été décernés dont 20% aux jeunes !
Des plaquettes « Bio » sont en ligne sur la boutique FFESSM a 2€ ! Des panneaux « BIO » ont été posés a Beaumont sur
la faune et la flore aquatique et terrestre sur le parcours dans le bois.

Euh…. Mais au fait, FFESSM : ça veut dire quoi ??? 
(évitez de demander la réponse à vos moniteurs, ils pourraient mal le prendre)



Coup de projecteur sur le RIFA-P
Le 29 février dernier, il y avait également l’examen du RIFA-P organisé par le CPSQY, à la piscine des Clayes-sous-

Bois, pour les prétendant(e)s au Niveau 3 de Plongée.

❖ Le RIFA-P : qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une formation permettant d’acquérir les gestes et connaissances nécessaires pour réagir et intervenir 

face à un accident de plongée. Cette formation est validée par un examen.

❖ Le RIFA-P est-il obligatoire ?

Cette certification est requise pour prétendre au N3 et + de plongée mais également à l’E1. 

❖ En quoi consiste la formation RIFA-P ?

La formation comprend des cours de secourisme avec matériel (oxygénothérapie, défibrillateur automatique) 

ainsi que des sessions de sauvetage avec remontées de la victime à bord d’un bateau ou sur le bord de la piscine 

(plus facile à trouver en IDF) afin de lui prodiguer les premiers secours en attendant la reprise des opérations par 

les secours (SAMU) préalablement alertés.

N.B : Pré-requis fortement recommandé pour présenter le RIFA-P ou tout autre diplôme de 

secourisme : aimer la musique disco et connaître par cœur le refrain de « Stayin’ Alive ». 



Coup de projecteur sur le RIFA-P

❖ Faut-il faire des recyclages de son « RIFA-P » ?

Le recyclage n’est pas obligatoire mais fortement conseillé afin de répéter les gestes de

secourisme acquis.

Le CPSQY propose chaque année une session de recyclage du RIFA-P, la prochaine aura
lieu en 2021 à une date définie ultérieurement.

❖ Et enfin, la question que tout le monde se pose : « Mais… l’ont-ils réussi ??? »

Yessssss !!!!! Avec un taux de 100% de réussite, le CPSQY peut se féliciter d’avoir d’aussi

bons élèves (Vincent D., Sarah M., Marie-Pierre DS., Valérie Q. et Liam DS.)… (ou plutôt…

d’aussi bons formateurs☺).

Un spécial remerciement aux moniteurs (Jean-François, Ludovic et Sébastien) qui ont assuré cette formation RIFA-P avec brio !

Pour plus d’informations sur le RIFA-P : https://ffessm.fr/rifa-plongee.



News « Fosses » : Conflans / Villeneuve

Suite aux soucis avec la fosse de Chartres, connus début Septembre 2019 ! nous avons migré vers celles de 

Conflans Sainte Honorine et Villeneuve la Garenne, en prenant les créneaux disponibles et non ceux souhaités.

Nous sommes donc passés de 34 places/séance à 18 et 20 !, au désespoir de certains adhérent(e)s, mais nous 

sommes contraints par la situation !

Néanmoins ces fosses sont remplies à 100% (7 sur Conflans et 1 sur Villeneuve, pour 10 prévues !) Merci à tous.

Ce qui nous fait plaisir, c’est que nous avons réussi à emmener 20 PN1 qui pour certains iront à 20 m !

Au total 136 plongées seront réalisées sous la surveillance de 14 moniteurs et monitrices du CPSQY et 1 hors Club.



Plonger au Crouesty, dans le Morbihan
Encore une belle sortie en milieu naturel qui nous attend, déjà testée en Mai dernier et appréciée par nos

N1, N2 et +, nous avons donc décidé de recommencer l’aventure (*) . Et c’en était une !

Un soleil de plomb (enfin quand il osait pointer son nez), une eau calme, pas de vent et surtout une

visibilité jamais vu, et c’est le bon mot !

Et puis après le beau temps (ou plutôt le mauvais temps…) , le beau temps (sachant que le beau temps en

Bretagne équivaut à un temps normal dans les autres régions…) et la découverte des bestioles locales et

autres !

A bientôt en Bretagne.

(*) alors si vous aimez les plongées de nuit en plein jour, si vous souhaitez parfaire votre orientation, tester votre
combinaison la plus chaude, ou tout simplement tester vos limites : venez au Crouesty !



Et c’est reparti pour les aventures de la NEV…

la Vienne à Chinon
Sélectif pour le championnat de France

Félicitations à Isabelle, Sylvie et Luc qui se sont
sélectionnés pour le Championnat de France.

Isabelle 40 ème 55’21’’
Sylvie 49 ème 1h 00’35’’
Luc 57 ème 1h 06’43’’

Ce même jour, 1er Mars, la descente de l’Epte a été annulée pour cause d’arbres tombés dans la rivière.

3 représentants du CPSQY pour cette 1ère édition de la Vienne à Chinon.

AVIS AUX INTERESSE(E)S : Si vous aimez nager, ne craignez pas le froid, le vent, la pluie, l’effort à contre-courant, et que vous vous retrouvez dans la
devise « l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », le tout agrémenté d’une super bonne ambiance, alors n’hésitez plus et inscrivez-vous aux différentes
sorties NEV (nage en eaux vives) proposées par la Commission Nage (pour plus d’infos : commission.nage.cpsqy@gmail.com).



Infos en vrac 

Dates à retenir :

❑ 08/03 : Nage sur le Loir.

❑ 15/03 : Nage sur l’Eure.

❑ 16/03 : Réunion des moniteurs de

plongée « actifs ».

❑ 18/03 : Pique-Nique du Club à la

Salle Willy Brandt d’Elancourt.

❑ 21/03 et 04/04 : Séance de TIV (inspection visuelle des

blocs) au local matériel du Club à Elancourt (pour plus

d’infos : commission.matériel.cpsqy@gmail.com).

❑ 23/03 : Comité Directeur au CESA de Maurepas.

❑ 28/03 et 29/03 : Sortie NEMO à Bruxelles.

❑ 29/03 : Nage sur la Loire.

Liens utiles

❑ Site internet du Club CPSQY.com, où vous retrouverez toutes les

informations liées aux activités du club, agenda, adresses, … :

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/

Boutiques de location de matériels de plongée (combinaisons,

détendeurs, ...) :

❑ 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


