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Bonjour les ami(e)s, 

La saison 2021-2022 a débuté avec les forums d’Elancourt et de Maurepas, merci aux bénévoles ayant aidé lors de ces 2 
journées : Nadine, Emmanuelle, Babeth, Valérie, Olivier, Yves, Laurent, Bruno, Éric, Thomas, Christian Q., Christophe et 
Claude. Elle devait se poursuivre aux Clayes sous bois le 18/9 pour les Baptêmes des nouveaux mais, suite à un incident sur le 
grand bassin, la piscine a été fermée le WE !! 

Ensuite est venue la reprise à La Celle Saint Cloud pour l’Apnée et la NEV à Satory pour la plongée des N1 et N2, et enfin 
aux Clayes pour la plongée des enfants, N1, N2, N3, N4, Initiateur et Nage avec Palmes loisirs.

Et déjà la première séance en Fosse pour les Apnéistes à Conflans St Honorine.

En ce début de saison une nouvelle contrainte, ordonnée par le ministère des sports, relayée par la FFESSM, concernant de 
nouvelles données personnelles à faire apparaître lors de la demande de licence, augmentant le travail du secrétariat et 
allongeant le délai d’obtention de ces licences ; désolé du retard occasionné. 

Le sport en général et les activités aquatiques en particulier ont un bienfait sur la santé, le mental et sur le stress du 
quotidien, elles seront bientôt reconnues d’utilité sanitaire.

Le Club est une association gérée uniquement par des bénévoles, vous pouvez participer selon votre choix d’activité et vos 
disponibilités, si vous avez besoin d’informations vous pouvez me contacter président.cpsqy@gmail.com

Bonne reprise à tous pour cette nouvelle saison, avec le plaisir de vous voir au Club.     

Amicalement. CLAUDE.

Ptit. mot du Président
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Informations Club 2021-2022 

Votre dossier d’inscription 2021-2022 (1 par personne !) est à envoyer au secrétariat du Club. Le détails des documents 
nécessaires et modalités sont sur le site CPSQY.COM en fin de l’article => Adhésion au Club 2021-2022.

Fournir un dossier complet facilite le travail du secrétaire et du trésorier. Merci pour eux.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Comme abordé précédemment, nous sommes un Club associatif et nous avons donc besoin de bénévoles pour organiser le  
fonctionnement de toutes les activités, que ce soit à temps plein ou ponctuellement sur une mission spécifique.

Voici les activités administratives et les commissions de discipline sportive ou non qui gèrent ce Club et contribuent aux 
formations, loisirs et compétitions …. 

Gestion administrative : Président, Trésorier et Secrétaire, avec leurs adjoints.

7 Commissions (sportive ou non) avec responsable et adjoint : Technique (plongée)/ Apnée / Nage en Eaux Vives (N.E.V.) / 
Secourisme / Matériel /Animation / Communication (diffusion interne, gestion du site, gestion de ce journal ...) 

D’autres sont en sommeil au Club, ou existante à la FFESSM (Fédération d’Etudes et de Sports Sous Marin) : Audio/Vidéo -
Environnement et Biologie Subaquatiques - Sorties Loisirs - Juridique - Tir sur cible - Souterraine - Hockey - P.S.P. (Plongée 
Sportive en Piscine) – Archéologie - Médicale et de Prévention. 

Comme proposé en début de ce journal, si vous souhaitez participer à l’organisation d’une ou plusieurs de ces activités, vous 
êtes les bienvenus, vous pouvez me contacter président.cpsqy@gmail.com et je relaierai vers le responsable.

Merci d’avance et à bientôt de nous rejoindre dans l’organisation de votre club.
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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, et peuvent profiter de « Bons Plans » 
(invitations, réductions…) sur l’ensemble du territoire interdépartemental.

En tant qu’organisme culturel ou sportif des Yvelines, vous avez la possibilité de vous affilier gratuitement au Pass+ (le 
CPSQY est affilié), et d’ainsi renforcer l’offre proposée aux jeunes sur les deux départements : 

• les jeunes pourront quant à eux s’inscrire à compter du 1er juin 2021 !

Dans le contexte inédit que nous connaissons, le Pass+ marque la volonté des Départements de poursuivre le  soutien aux 
familles, mais aussi aux acteurs locaux de la culture et du sport. 

Nous espérons également qu’il mettra en avant la richesse de l’offre culturelle et sportive 
des territoires.

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

Un p'tit mot pour les Jeunes

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 au 30 novembre 2021.

Autre p'tit mot pour les Jeunes



Vues des stands Club aux Forums



03/10 : Nage avec Palmes à Migennes dans l’Yonne, 

03/10 : Fosse Plongée UCPA de Villeneuve la Garenne, 

09/10 : Fosse Apnée à Conflans St Honorine, 

10/10 : Nage avec Palmes a Cergy Pontoise Chalenge Gérard Ridet.

11/10 : Réunion du Comité Directeur (C.D.) 

12/10 : Cours de Théorie N2 au Palais des Sports d’Elancourt, 

17/10 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine, 

20/10 : Cours de Théorie N1 au Palais des Sports d’Elancourt

-------------------------------------------------------------

Du 23/10 au 7/11 : Fermeture des 3 piscines, congés scolaires ! 
-------------------------------------------------------------

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

Calendrier d’Octobre, 



Le Boto est un mammifère que l’on appelle communément le
dauphin rose !
Et oui ! Ce dauphin a la particularité d’être vraiment rose !
En réalité, il est gris mais devient rose et tacheté de gris avec
l’âge…
Pouvant peser jusqu’à 150 kg, il peut vivre entre 12 et 15 ans
et mesurer de 2 mètres à 2,80 mètres. Il est donc le plus grand
dauphin d’eau douce (avec le cerveau le plus gros). Il vit dans
les fleuves de Chine, de l’Inde, mais aussi dans les bassins
Amazones.
Malheureusement, le Boto est en voix de disparition et il ne
reste que 100.000 dauphins aujourd’hui.
Cela est dû à la pollution, mais aussi à sa mauvaise popularité
en Amazonie car il est considéré comme un concurrent pour la
pêche, de plus, il s’attaque aux filets. Il est donc difficile de les
protéger dans ces régions…

LE BOTO

Le saviez-vous ? 



Un peu de Lecture …



Les Neveurs et Neveuses après l’effort !

Nadine
Catherine

Muriel et 
Christian

Nada

Catherine



Centre Aqualudique CASTALIA suite

Le bassin Intérieur



Une information pour un séjour privé (hors Club !)

L’INCANTU Le spécialiste de la plongée en corse, Résidence de tourisme 

Centre de plongée - info@incantu.com. Veuillez trouver une proposition 

de séjour plongée du 17/04/2022 au 24/04/2022 à Galeria en Corse. 

Notre principale vocation étant l’organisation des sorties « à la carte », 
nous nous efforçons d’être compétitifs sur les critères suivants : 

- Séjours pratiques et clé en mains, Qualité de l’hébergement et de la nourriture, Qualité de l’accueil 
et des activités, 7 embarcations (dont deux vedettes aluminium de 9,30 m), Qualité du matériel et 
des sites de plongées, Qualité de l’encadrement

Notre expérience de la Méditerranée, notre situation géographique située au cœur d’une nature 
préservée et sauvage, notre amour de la CORSE et notre désir de rencontres, nous permettent 
aujourd’hui de proposer des séjours uniques et authentiques.

En espérant avoir le plaisir de vous voir évoluer dans notre centre,  veuillez agréer, nos 
meilleurs sentiments aquatiques.

Aurore Vrijens, Route de Calca - 20245 Galeria, Tél : 04 95 62 03 65 www.incantu.com

mailto:info@incantu.com
http://www.incantu.com/


SÉJOUR INCANTU (7 nuits - 8 jours) Du 17/04 au 24/04/2022

DEVIS N° D00291
Prix du séjour PLONGEUR 10 plongées .................................................................... 850€
Prix du séjour ACCOMPAGNANT .............................................................................. 730€
Prix du séjour ENCADRANT (moniteur) ................................................................... 730€
Prix du séjour DIRECTEUR TECHNIQUE * ................................................................. 480€
* Tarif applicable pour 1 encadrant à partir de 10 participants (organisateur du séjour)

Nos prix comprennent :
- L’organisation du voyage et la réservation des billets d’avion, Le voyage aérien Paris (Orly)/Corse aller et retour, 
- Les transferts aéroports (en Corse) en autocar, L’hébergement en appartements de 2 à 6 pers
- La pension complète dans notre restaurant (cuisine traditionnelle), Le pot de bienvenue et le vin pendant les repas
- La location des bateaux avec directeur de plongée, Un forfait de 10 plongées de jour
- La location des blocs et des plombs ainsi que le gonflage, La visite de la Réserve de Scandola pour les plongeurs (classée 
UNESCO), Un forfait bagage de 23 Kg en soute + 12 Kg en cabine

Nos prix ne comprennent pas : 
- Les boissons hors repas ainsi que les cafés, La location du matériel de plongée, L'encadrement

Les disponibilités peuvent varier à tout moment selon les options et confirmations

Les prix peuvent varier de 5 à 10€ en fonction des billets d'avion



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/

 L'ATELIER DE LA MER Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille
info@atelierdelamer.com 04 91 72 54 12

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

Liens pour des voyages ! 
 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
Et bien d’autres …

Infos diverses
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