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Bonjour les ami(e)s, 

La saison 2021-2022 est en marche depuis bientôt trois mois, l’organisation des diverses activités se sont mises en place, 
et chacun a trouvé sa place et compris à peu près le fonctionnement du Club. Il est vrai qu’appréhender ce dernier, que l’on 
soit issu de celui-ci ou nouveau n’est pas si simple, il y a beaucoup de méandres d’organisation, de règlements, contraintes ... 

Les groupes se sont organisés pour les cours de pratique et de théorie, les fosses sont bien remplies avec des adhérent(e)s 
en formation et des sympathisant(e)s, des séjours en milieu naturel ont été réalisés pour les plongeurs et les apnéistes et 
les compétitions de NEV ont permis à certain(e)s du Club de participer à cette discipline, bravo à tous.

Je remercie l’ensemble des adhérent(e)s de leur participation et du respect envers tous, pour le bien de notre association.

Nous sommes à 1an ~ de l’ouverture du centre CASTALIA et consacrons beaucoup d'énergie et de temps auprès de SQY et 
des 2 municipalités afin que notre association soit entendue, sur les aspects d’accueil (nombre et coût des créneaux, des 
subventions ...) et bien sûr des locaux mis à notre disposition. 

Pour ces locaux, nous avons fait une visite de chantier, à ce jour c’est rassurant de les voir même si dans leur état brut il 
n’est pas facile de se projeter. Sujet important, la position du local compresseur (au sous sol) est loin du local matériel, cela 
va compliquer l’installation et l’utilisation de ce compresseur !!

Nous avons sollicité 3 fournisseurs et attendons leur devis définitif afin de négocier et passer commande, si bien sûr tout 
les critères souhaités sont remplis. Le budget du compresseur étant élevé (35K€~), nous avons demandé à SQY, Maurepas 
et Elancourt des subventions afin de partager en 4 (avec le CPSQY) la facture, nous attendons leur réponse ! 

A bientôt, pour se voir autour du verre de l’amitié, en attendant bonne préparation pour vos fêtes de fin d’année.

Amicalement. CLAUDE.

Petit mot du Président
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vous faire 
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naissance 

de Chloé 

20-9-2021 



Informations Club 2021-2022 

Nous vous rappelons que le CPSQY organise une animation plongée au sein du 

Téléthon 2021. 

Le Club n’ayant pas souhaité reconduire l’organisation complète d’un Téléthon 

comme cela l’avait été, nous participerons à la manifestation Téléthon organisée par la ville de Guyancourt, par 
une animation « Baptême de Plongée » gérée par la Commission Technique a la piscine Andrée-Pierre Vienot, 

Rue des Graviers, 78280 Guyancourt, le Dimanche 5 décembre de 9 h à 13h ! 

Venez nombreux et nombreuses, parlez en autour de vous, cette animation est au bénéfice d’une grande et belle 
cause, merci a celles et ceux étant inscrit pour aider dans l’organisation de cette animation. 

RAPPEL : autre sujet Club, il s’agit de la formation T.I.V. (Technicien en Inspection Visuelle) faite par la FFESSM78 
en Janvier sur le Week End du 15 et 16/01/2022. 

La mission d’un TIV consiste en la vérification annuelle des Blocs de plongée (intérieur, extérieur, filetage de 

fixation du détendeur …) et ainsi garantir aux utilisateurs une sécurité optimum. 

Cette inspection respecte les règlementations du Ministère des Sports, du Code du Sport et de la FFESSM.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez vous à François => commission.materiel.cpsqy@gmail.com







Séjour plongée W.E. de Toussaint à Marseille

Christophe, Laurent, Aziliz-Marie, 
Sandrine et Bruno 

L‘attente au 
pendeur !



Séjour plongée W.E. de Toussaint à Marseille, suite

Une jolie Mostelle sous un surplomb bien colonisé ! Une belle Doris dalmatienne sur un parterre de Parazoanthus



Séjour Apnée à Lanzarote

Où Nicolas Henry et Thomas Sall en ont profité pour valider brillamment leur brevet d'Apnéiste Eaux Libres (AEL).



Dicton du jour 

Hiver froid, homme blanc couper du bois …

… et femme blanche pousser le bois !

Nettoyage de notre terrain de jeux



Le saviez-vous ? 

Les poissons chirurgien doivent leur nom aux lames coupantes
comme un scalpel qu'ils possèdent à la base de leur queue.

En cas de danger, ils redressent leurs lames afin de blesser leurs
assaillants.

On les trouve essentiellement en Indonésie et aux Philippines.

Celui que l’on reconnaît facilement est le poisson chirurgien bleu,
mais il en existe différentes espèces à différents motifs.

Les différences entre les mâles et les femelles sont généralement
minimes chez la plupart des poissons-chirurgiens.

En général les mâles sont plus gros que les femelles.

Les poissons de cette famille sont très prisés des aquariophiles. Il faut
cependant faire attention à la croissance rapide de certaines espèces
qui doit donc être anticipée.

Certaines espèces deviennent agressives envers les autres poissons
(territorialité), voire toxiques.

Alors merci de laisser Dory tranquille ! 

LE POISSON CHIRURGIEN 



Centre Aqualudique CASTALIA …

Zone du futur bassin Sportif
Bâtiment administratif paré de bois !



Centre Aqualudique CASTALIA suite

Entrée des groupes, Scolaire, Clubs ...

Zone du bassin Nordique « extérieur » 25 m x 10 m 4 lignes d’eau
Bassin ouvert toute l’année pour l’apprentissage, la natation et la baignade



05/12 : Dans le cadre du Téléthon 2021 organisé par la ville de Guyancourt, le 

CPSQY organise des baptêmes de plongée à la piscine de Guyancourt de 9 à 13h.
11/12 : Fosse Apnée à Conflans St Honorine à 17h, 

12/12 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine de 14 à 15h, 

13/12 : Réunion du Comité Directeur (C.D.) à 20h, 

14/11 : Cours de Théorie N2 au Palais des Sports d’Elancourt à 20h, 

15/12 : Cours de Théorie N1 au Palais des Sports d’Elancourt à 20h, 

Du 18/12 au matin au 2/1/2022 au soir, fermeture 3 piscines !
----------------------------------------------------------------------------------

Rappel : du 7 au 10/01/2022 Salon de la Plongée 

porte de Versailles. De nombreux Stands de matériel  

(neuf et déclassé), Accessoires divers, Voyagistes, PADI, 

FFESSM, piscine pour baptêmes de plongée, d’apnée …

Calendrier de Décembre 



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

 BOULOGNE PLONGEE : 36 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne 

Billancourt, 01.46.05.92.66, www.boutique.boulogneplongee.fr

 AQUATIK : 1 bis Rue de la Gare, 78640 Villiers-Saint-Frédéric, 

0187085600, www.aquatik-market.com/

Et, Au vieux Campeur à Paris ….

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

Et bien d’autres …

Infos diverses
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