
L’ENTRE NOUS OCTOBRE 2021

• Petit mot du Président

• Informations Club

• Petit mot pour les Jeunes 

• Reprise de la NEV

• Calendrier Novembre 

• Le Saviez vous ?

• Future Piscine Castalia 

• J.O. Paris 2024

• Infos diverses 



Bonjour les ami(e)s, 

Déjà 2 mois que la saison 2021-2022 a débuté et les entrainements, sorties … se sont mis en place, malgré les 

diverses contraintes imposées par les règles sanitaires. La saison commence bien, grâce à vous, à vos encadrants 

et aux bénévoles gérant les aspects administratif et/ou technique du Club, merci à tous. A ce jour, 87 inscrit(e)s 

avec dossier à jour (56 hommes/31 femmes) dont 60 de 2020-2021 et 27 nouveaux. Le nombre d’adhésion est 

identique à la saison passée, mais moins 29% par rapport à 2019-2020, à cause du COVID ! 

Le sujet en cours est l’accès au Centre Aqualudique Castalia qui, par son gestionnaire, nous impose des contraintes 

difficiles à gérer : l’obligation d’achat d’un compresseur neuf (coût 30K€~), et surtout un seul interlocuteur 

d’associations, donc obligation nous est faite de se convertir en un Club Omnisports, regroupant les activités du 

« CPSQY » et celles du « CNSQY » (aujourd’hui inactif depuis la fermeture de la piscine). 

Ces deux points pour Castalia sont en cours de négociation avec la Mairie et 3 constructeurs de compresseurs.

Nous avons encore de nombreux sujets à aborder et des épreuves à traverser, mais avec la détermination qui anime 

l’ensemble des bénévoles, je suis confiant pour l’avenir de notre Club. 

Bonne continuation à tous, à bientôt le plaisir de se voir tous ensemble, sans masque, autour du verre de l’amitié.     

Amicalement. CLAUDE.

Petit mot du Président



Informations Club 2021-2022 

Voici une information impliquant le Club dans une animation au bénéfice du Téléthon 2021. 

Compte tenu de l’incertitude d’organisation en 2021 liée au Covid, le CPSQY n’a pas souhaité 

reconduire l’organisation totale d’une manifestation Téléthon comme cela l’avait été en 2019. 

Par contre, nous participerons à la manifestation Téléthon organisée par Guyancourt, dans une animation « Baptême de 

Plongée » 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, c’est au bénéfice d’une grande cause.

D’autre part, la commission technique du CPSQY organisant cette animation, a besoin de bénévoles sur le bord du bassin ; 

mise en place du bloc, des palmes, du masque … au public venant pour le baptême. Donc, si vous êtes disponible pour cela, 

le 5/12, contacter Ludo => commission.technique.cpsqy@gmail.com il vous précisera ses besoins, merci d’avance. 

Encore une information, d’un autre sujet Club, il s’agit de la formation T.I.V. (Technicien en Inspection Visuelle) faite par la 

FFESSM78 en Janvier 2022 sur le Week End du 15 et 16/01 !

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

mailto:commission.technique.cpsqy@gmail.com
mailto:commission.materiel.cpsqy@gmail.com


Un petit mot pour les Jeunes

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 ci dessous : 

https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=%2fBeneficiaire%2findex.html

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.

En tant qu’organisme culturel ou sportif des Yvelines, vous avez la possibilité de vous affilier gratuitement au Pass+ 

(le CPSQY est affilié), et ainsi renforcer l’offre proposée aux jeunes sur les deux départements : 

*A ce jour, au CPSQY nous avons déjà 4 jeunes qui ont bénéficié de cette 

somme en tout ou partie, ainsi que le Club, donc une offre gagnant/gagnant !

La Direction de la Culture, de la Nature et des Sports  

https://yvelines.us5.list-manage.com/track/click?u=0ac02d6a1f3deec49bc918b2f&id=2f026d4558&e=9dcf80c6c9
https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=/Beneficiaire/index.html


Les familles éligibles ont reçu à fin août une notification par courrier qu’elles devront présenter au club 
sportif. 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. Elle sera donc versée non pas aux familles mais 
directement aux clubs. Sont éligibles : les jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021. Ceci pour les 
familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation enfant handicapé ou adulte 
handicapé pour 16-17 ans révolus. Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par 
de nombreuses collectivités et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales. La durée de cette aide 
financière est valable au plus tard jusqu’au 30 novembre 2021 !! Donc ne tardez pas, il reste 1 mois.

Autre petit mot pour les Jeunes



Reprise de la saison pour les nageurs du CPSQY…

Le 3 Octobre, en dépit d’une météo 
exécrable (pluie et vent) 8 nageurs du 
CPSQY parmi les 78 engagés ont 
participé à la descente de l’Yonne à 
Migennes. 

3 d’entre elles sont montées sur le 
podium, un podium 100% CPSQY.

Le 10 Octobre, 140 nageurs dont 14 du CPSQY (club le plus 
représenté), se sont retrouvés à Cergy pour disputer le Challenge 
Gérard Ridet et le Trophée Téo (sur la petite distance) . 
A cette occasion, nous avons accueilli Océane G. ( 9 ans) pour sa 
1ère compétition après 5 ou 6 séances de palmage. 
Bravo à elle !



Reprise de la saison pour les nageurs du CPSQY.

Les 9 nageurs inscrits sur la ‘’grande’’ distance : 3,2 km Emmanuelle, en NAP 
(sans appui) se classe 
1ère dans sa catégorie.

Océane récompensée 
pour sa participation.

Catherine D. et 
Margareth 2 ème 
et 3 ème dans 
leur catégorie.

Océane sur le flotteur prêté pour 
l’occasion par un autre club.



08/11 : Fin des vacances de Toussaint !

09/11 : Cours de Théorie N2 au Palais des Sports d’Elancourt, 

11 au 14/11 : Sortie Plongée à Marseille, 

13/11 : Fosse Apnée à Conflans St Honorine, 

15/11 : Réunion du Comité Directeur (C.D.), 

17/11 : Cours de Théorie N1 au Palais des Sports d’Elancourt, 

21/11 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine, 

21/11 : Nage avec Palmes dans l’Eure, 

28/11 : Nage avec Palmes à l’Etang de Viry Chatillon, 

30/11 : Cours de Théorie N2 au Palais des Sports d’Elancourt, 
----------------------------------------------------------------------------------

 L’agenda du site CPSQY.COM, est mis à jour régulièrement des sujets Club et autres, à consulter !

Calendrier de Novembre 



Le saviez-vous ? 

dans l’Atlantique et la mer rouge. Sa durée de vie varie 
de 6 à 10 ans.

Il est omnivore mais se nourrit surtout de petits 
crustacés. La femelle peut pondre jusqu’à 1000 œufs ! 
En une semaine c’est l’éclosion et les larves restent au 
moins 2 semaines près de l’anémone, leur habitacle.

Particularité : Chez le poisson-clown la hiérarchie est de 
rigueur : en premier, la femelle, ensuite vient le mâle 
dominant et les mâles immatures. Si la femelle meurt, 
le mâle dominant se transformera en femelle et le plus 
grand mâle immature deviendra alors mâle dominant.

On comprend mieux le comportement du papa de 
Nemo ! 

LE POISSON CLOWN
Le poisson clown est un poisson d’une dizaine de centimètres de couleurs orange et noir et parfois même avec 
des bandes blanches. On rencontre les poissons clown dans les lagons et les récifs coralliens, essentiellement 



Projet du centre Aqualudique CASTALIA



Centre Aqualudique CASTALIA …

Le bassin 
intérieur

Mur extérieur 
du local 
matériel Club



Centre Aqualudique CASTALIA suite

Le futur Bassin extérieur 
25m* 10m – 4 lignes d’eau 

Entrée principale !



La commission PSP (Plongée 
Sportive en Piscine) vous 
fait part d'une manifestation 
organisée par le Comité 
Régional Ile de France de la 
FFESSM.



Du 26 juillet au 11 août 2024 !!

https://fr.wikipedia.org/wiki/26_juillet_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_ao%C3%BBt_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/2024


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 a 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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