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Le Mot du Président

Bonjour et bienvenue à tous dans votre club, le C.P.S.Q.Y.

Un mois et demi après la reprise du Club, voici les congés de la Toussaint ! Mais avant eux il y aura eu des séances piscine, 
une réunion du Comité Directeur, une séance de théorie en salle pour les N2, un Week End de plongée à la base FFESSM 
de Beaumont/Oise (pour validation de 6 N1 et préparation de 4 N4), également une fosse Apnée (pendant ces congés !)

Des difficultés, il y en a eu encore et encore, la diminution d’adhérent(e)s par ligne ! la fermeture par le préfet du 92, 
supprimant la fosse d’Antony du 11/10. Puis le couvre-feu, faisant fermer les piscines, les salles de réunions et de cours à 
20h ! puis 4 semaines de renforcement des consignes sanitaires n’autorisant l’accès aux piscines, fosses … qu’aux mineurs 
encadrés, enfin le 29/10 et pour 4semaines ~ le confinement général !

Pour nos activités, Novembre est à rayer du planning à cause du COVID. 

Malgré tout cela il y a de bonnes nouvelles, celle de vous recevoir au sein du Club, celle que notre compresseur (situé au 
local d’Elancourt) refonctionne correctement, merci aux bénévoles de la commission matériel ayant aidé à cette remise en 
état  et à son responsable François. Et comme le dit notre moniteur d’Apnée préféré Luc : 
« J’ai l'IMMENSE PLAISIR, la  JOIE, le BONHEUR, que dis-je l’HONNEUR de vous informer qu’Emmanuelle Menou vient 
d'être REÇUE MAJOR de sa promotion à l'examen de Moniteur Entraîneur Fédéral 1er degré (Apnée), qu'on se le 
dise ... Et qu'on la félicite comme il se doit ». 

Redoublez de vigilance et prenez soin de vous et de vos proches, afin que nous sortions de cette période, grandis et plus 
forts. 

Un grand MERCI à notre nouvelle rédactrice, Valérie S. 

Amicalement. CLAUDE. 



Actualités

Bravo 
Emmanuelle pour 

ta réussite 



Actualités

Téléthon 2020 ! 
Le Club a organisé l’édition 2019 avec succès, en accueillant le public et des adhérent(e)s de Clubs 
du 78, baptêmes de plongée, relais de Nage avec Palmes et d’Apnée, vente de boissons et 
viennoiseries à l’entrée …
Nous devions faire de même en 2020, mais les conditions sanitaires sont trop difficiles à gérer pour 
ce type de manifestation en piscine, donc nous ne ferons pas l’édition 2020 !
Par contre, et en association avec l’AFM (Association Française de Myopathie) de GUYANCOURT, nous 
ferons des baptêmes de plongée à la piscine de Guyancourt le dimanche 6 décembre de 9h à 13h !

Nous vous y attendons nombreux et nombreuses avec vos enfants, ami(e)s, voisin(e)s …

Calendrier de Novembre.
Du 7 au 11/11 : Séjour Loisirs et Technique à Marseille ANNULE
15/11 : Descente de rivière Club en Nage avec palmes ANNULEE 
16/11 : Réunion du CD ANNULEE, peut être fait en visio-conférence ! 
24/11 : Cours de Théorie N2 ANNULE
29/11 : Fosse apnée à Villeneuve La Garenne ANNULEE.



Plongées à Beaumont sur Oise

Merci Abdel 
pour ces 
belles images.

Vestiaire
N1 prêt pour l’aventure !

Parking



Plongées a Beaumont sur Oise

Parking

N3 en plein effort !

Les 6 Niveaux 1 
confirmés par 
les 4 plongées 
en milieu 
naturel, 
BRAVO !
Merci aux 
encadrants, 
accompagnants 
et sécurité  de 
surface.

Younes OlivierAudreyMaëlys Sandrine Guilian

Ludo - Olivier

Claude

Benoit

Fabienne

Jean François

Anne



Poissons d’eau douce

Un poisson d'eau douce est un poisson qui passe toute ou une 
partie de sa vie en eau douce, dans les cours d'eau 
et/ou les lacs, où la salinité est très faible (moins 
de 0,05 %). Pour survivre dans ce type 
d'environnement, les poissons d'eau douce 
disposent de caractéristiques physiologiques 
précises et différentes des autres poissons.

Huit mille espèces de poissons sont des poissons 
d'eau douce. Les poissons de nos rivières et de 
nos lacs sont des êtres adaptés à la vie aquatique 
par leur forme, leurs nageoires, leurs écailles, leur 
système respiratoire et certains de leurs organes 
des sens. 



Poissons d’eau douce à Beaumont sur Oise 

Les poissons les plus péchés dans le lac 

1. Le brochet

2. La truite

3. Le silure

4. Le sandre

5. La carpe commune

6. La perche

7. Le gardon

8. La tanche

9. L’anguille de rivière
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Matériel de plongée à vendre 

Combinaison en très bon état 
BEUCHAT FOCEA Confort Homme 7mm T3 Large (neuf= 320€) Prix = 100€

Un lot d'accessoires : Prix du lot = 50€ (Prix par article à négocier) 
- Un sac de plongée usagé grand modèle avec sacoche scratchée 
- Une ceinture + plombs (2 de 2,7kg et 2 de 0,9kg) 
- Une paire de palmes avec chaussons pointure 44 
- Accessoires de nage divers (masque, tuba air dry purge, tee-shirt de plongée XXL) 
- Un Altimètre 
- Une paire de gants + tables de paliers + pochette étanche + Parachute de palier 
- 2 paires de palmes : Taille 44-45 et Taille 43-44 

à retirer à ELANCOURT 
Contact : 0610075356 

Le coin des bonnes affaires



Infos et 

liens utiles

Voici un petit journal très sympa et surtout 

GRATUIT !
Que vous trouverez dans tous vos magasins 

de sport préféré, enfin presque.
Je vous recommande sa lecture, nombreux 
articles et publicité pour notre information.

Boutiques de location/achat de matériels 

 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 , La Palanquée …

Liens utiles

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

 Site FFESSM France : https://ffessm.fr/

 Site de l’assureur (FFESSM) LAFONT : contact@lafont-assurances.com

 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

http://www.boutique.boulogneplongee.fr/
https://ffessm.fr/
mailto:contact@lafont-assurances.com


NAGE AVEC PALMES

TECHNIQUESECOURISME

NAGE EN EAU VIVE

APNEE Sirènes et Tritons


