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Le Mot du Président

Bonjour à tous,

Une période difficile pour tous et sur tous les plans, privés et professionnels, physiques et
psychologiques, liée au confinement à cause de ce COVID-19 et des fermetures diverses.

Soyons rassurés, de nombreuses personnes travaillent dans l'ombre ou la lumière pour nous
maintenir une qualité de vie aussi bonne que possible.

Un grand MERCI à ces personnes de prendre des risques pour nous, alors ne prenons pas de risque pour eux !

Sur le plan sportif, rien de réjouissant, toutes les mairies ont fermé leurs salles et lieux de sport (dont les piscines
!) jusqu’à fin Avril/mi-Mai~ (pas de date précise à ce jour), les activités fédérales sont closes jusqu’à début Juin~,
pas de formations, compétitions, … !
La fermeture des structures pouvant nous accueillir en France sont à ce jour closes jusqu’à fin Avril~ (date qui, là
aussi, peut évoluer) ; à l’étranger, la vision n’est pas plus claire.

Pour les sorties annulées en Mars / Avril (NEMO33 et sorties NEV) : nous étudions actuellement la question du
remboursement des acomptes versés auprès des infrastructures et organisateurs, nous reviendrons vers les
adhérents concernés dès que nous aurons plus d’informations à leur communiquer.

Pour les autres sorties prévues en Mai / Juin (Sorties NEV, Bretagne, Safaga, …) : nous n’avons actuellement
aucune visibilité sur leur faisabilité ou non, nous étudierons donc au cas par cas lorsque, là aussi, nous aurons
plus d’informations sur le maintien ou non de ces sorties.



Le Mot du Président

Enfin, concernant les mois de Club non effectués en raison du confinement, après analyse et en fonction de la
date de reprise des activités, nous calculerons les sommes qui pourront éventuellement vous être remboursées.

Dans tous les cas, soyez rassurés, d’une part, nous ne manquerons pas (comme nous le faisons déjà) de vous
tenir informés dès que nous-mêmes recevrons plus de précisions ; et d’autre part, sachez que nous faisons nos
meilleurs efforts pour que vous puissiez obtenir remboursement des sorties annulées (cela occasionne un certain
nombre d’heures de travail supplémentaires pour les personnes qui s’en occupent, étant rappelé que ces
personnes cumulent leurs missions au club avec leurs journées de (télé)travail donc soyez indulgents si tout cela
ne se fait pas dans l’immédiat). Les membres du Club sont à pied d’œuvre pour faire en sorte de vous apporter
les meilleures solutions qui, nous l’espérons, vous apporteront satisfaction.

En attendant nous pouvons faire nos courses, de matériel de plongée, d’apnée … sur les sites des boutiques
habituelles (voir en fin du document), afin d'être prêt lors de la reprise des activités, pour les congés et la rentrée
2020-2021 !

Allez, soyons positifs ! Sur le plan privé, quelle joie de retrouver 24h/24 les enfants, sa compagne / son
compagnon pour des activités intérieures et extérieures, sans oublier le chien !

Au plan professionnel, quel plaisir de travailler dans le salon, servant de terrain de foot ou de classe de piano
pour la petite … et cela dans la bonne odeur de frite !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Amicalement.

Claude



Un Entre-Nous un peu spécial...

Bon, on ne va pas garder le suspense trop longtemps : non, on a pas grand-chose à vous raconter (sur les activités
du Club) mis à part que depuis quelques mois un virus enfin plus précisément un coronavirus dénommé Covid-19
met un peu la zizanie dans le monde entier, la France n'y échappant pas depuis quelques semaines (mais bon ça,
vous devez déjà le savoir à moins que vous ne viviez dans une grotte sans aucun réseau et dans ce cas, je doute
que vous ne receviez également cet Entre-Nous !).

Nous n'allons pas vous faire un topo sur ce virus, les médias s'en chargent déjà très bien...

En revanche, nous allons essayer de vous apporter un peu de divertissement et de lecture (car... comme le
Président de la République l'a lui-même conseillé : profitons de ce confinement pour lire, se cultiver, … bon ok... il
ne visait sans doute pas notre Entre-Nous mais pas grave ça reste quand même de la lecture).

Bonne lecture !

Sarah : commission.communication.cpsqy@gmail.com

mailto:commission.communication.cpsqy@gmail.com


Voici une nouvelle rubrique de l’Entre-Nous qui vous est dédiée : « la Paroles aux Anonymous du CPSQY ». Et ouais, ils sont
partout ces Anonymous, même parmi le CPSQY !!!

N’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, coups de gueule, …, ou de tout autre sujet qui
vous tient à cœur (spots de plongée…) et que vous souhaitez partager. Promis, votre anonymat sera respecté !

***************

La Parole aux Anonymous du CPSQY

ERRATUM (Formation continue du RIFAP) : suite à la lecture assidue d'un Anonymous (que je remercie d’ailleurs!),
j'apporte une rectification à l'article relatif au RIFAP publié dans le dernier Entre-Nous.

En effet, à la question "Faut-il faire des recyclages de son RIFAP ?", j'ai utilisé le terme "recyclage" (terme couramment
utilisé... notamment pour le PSE1 / PSE2, pour ceux qui connaissent).

Ainsi, par "recyclage", il faut entendre une obligation (légale ou réglementaire) de repasser un examen ou une épreuve
devant un jury pour faire en sorte que son diplôme reste valable dans le temps.

Or, pour le RIFAP, comme je le précisais dans le dernier Entre-Nous, nous n'avons pas cette obligation légale ou
réglementaire de recyclage. Il convient donc de préciser que le CPSQY assure une formation continue de cette
certification, chaque année (la prochaine aura lieu en 2021 (enfin, si nous sommes déconfinés d'ici là !) et à une date
définie ultérieurement). Cette formation continue est accessible à tous les détenteurs du RIFAP et ce, sans autre
condition que d'être titulaire du RIFAP.

Concernant le format de l’Entre-Nous : le format paysage est vraiment plus sympa pour travailler sur la maquette de
la revue donc vraiment désolé pour ceux qui préfèrent le format portrait (format mobile) mais j’ai une solution à vous
proposer… 

Sur PC : ne changez rien !

Sur téléphone ou tablette : il suffit d’incliner d’1/4 de tour son terminal (ou 90° pour les matheux) et hop c’est nickel
(enfin… veillez à déverrouiller l’« orientation portrait » de votre terminal avant… sinon ça ne fonctionnera pas !).



Et vous, que faites-vous pendant le confinement ?

Déjà plus de deux semaines de confinement et très honnêtement, je m'inquiète
vraiment pour la santé (mentale) de certains de nos adhérents... Je vous laisse en
juger par vous-même…

Certain(e)s sont persuadés d'avoir participé à la sortie NEMO 33 de 2020…

Bien évidemment, la bouteille de rhum arrangé sur le dos de nos
plongeurs n'est pas une bouteille d'air homologuée (je pense que
ces deux bouteilles ont dû échapper à l'œil vigilant de nos TIV...).

D'autres en profitent pour réviser… 
Ça bosse dur chez les PN2 !!! Est-ce le bouquin
qui est soporifique ou le résultat de tant
d'heures passées à bûcher la théorie ?



Et bien, comme vous pouvez le constater, on est mal, même très mal...

Allez, hop, on ne se laisse pas aller en cette période de confinement, on en profite
pour :

Et faire plein d'autres choses qui vous font plaisir...
(plonger dans votre baignoire, vous inventer des sorties
plongées dans votre salon, revisionner Nemo pour
parfaire sa culture en biologie marine, …).



1. Vous allez plonger dans un pays exotique, de quoi avez-vous besoin (selon le code du sport) :

a) De crème solaire

b) De votre carte de niveau + votre CACI + votre carnet de plongée

c) D'une carte vitale

2. Qu'est-ce qu'une palanquée ?

a) Des plongeurs qui se croisent sous l'eau

b) Des plongeurs d'un même club

c) Un ensemble de plongeurs qui effectue une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de
profondeur et de trajet.

3. Le DP (Directeur de Plongée) annonce la plongée du lendemain, ce sera l'exploration d'une épave gisant à
35m de pronfondeur, il détermine les palanquées parmi lesquelles des palanquées de plongeurs autonomes.
Quelles seront les prérogatives de la palanquée composée de 3 plongeurs N2 :

a) 40m sous réserve que l'un des membres de la palanquée reste à 20m et surveille les 2 illuminés

b) 20m pour toute la palanquée

c) 35m pour toute la palanquée, ni vu ni connu

Enfin, pour vous divertir, voici… 
« Questions pour un Plongeon »

4. Combien de temps maximum pouvez-vous vous balader avec votre bloc à 20m afin de rester dans la courbe
de sécurité :
a) 40 minutes
b) Tant qu'il y a de l'air dans la bouteille
c) Indéfiniment : vous êtes sur-humain(e).



5. Qu'est-ce qu'une bulle silencieuse ?

a) Les petites bubulles qui nous accompagnent lors de la remontée

b) Bulle présente dans l'organisme à chaque phase de désaturation

c) Une bulle résultant du repas du midi (réponse soufflée par un membre du CD)

6. Juste après une plongée (dans un intervalle de moins d’une heure), je peux :

a) Prendre l'avion b) Faire de l'apnée c) M’hydrater

7. Quel est le gaz responsable de la narcose dans une plongée à l'air :

a) L'hélium b) L'oxygène c) L'azote

8. Un membre de ma palanquée a froid, quel signe me fait-il ?

a) b) c)

9. Que signifie ce signe : a) yeah, tout va bien

b) on remonte

c) c'est l'heure de s'hydrater !

10. Que signifie ce signe : a) je me suis cognée la tête

b) j'ai vu un poisson-clown 

c) je suis sur la réserve (50 bars)
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Dates à retenir
*Sous réserve de fin de confinement et de maintien des sorties de la part des infrastructures*

Séjour Plongée à Safaga

Du 13 au 20 juin 2020 

Fête du Club - 27 juin 2020

Salle de la Villedieu à Elancourt, à partir de 11h 
pour un apéro (offert par le Club) suivi d’un 
déjeuner composé de mets salés / sucrés et 

boissons que vous apporterez.

Et si vous souhaitez vous initier à la pétanque, 
au mölkky ou autre le temps de la digestion : 
n’hésitez pas à ramener ce qu’il faut (chaises 

longues pour la sieste acceptées).

Top départ des inscriptions 
pour la saison 2020 / 2021

1er juin 2020



Infos en vrac

Vente de T-shirts à l’effigie du CPSQY : Une commande a été faite par
Nadine pour les adhérents qui en avaient fait la demande. Pour les indécis
ou les retardataires qui ont loupé cette commande, ne vous inquiétez pas,
nous pourrons en re-commander (nous nous renseignons sur les tarifs
2020, auquel faudra ajouter le « tips » pour Nadine, z’e plaisante !).

Belle couleur bleue qui nous rappelle l’océan ; le dauphin, la nature, … une
matière toute douce et une coupe qui ne pourra que vous mettre en valeur
alors n’hésitez plus et commandez votre t-shirt !!! (j’en profite pour remercier
nos modèles qui ne s’attendent sans doute pas à apparaître dans cette
campagne publicitaire…).

Enfin, voyez par vous-mêmes, ces t-shirts sont « SPLENDIDES » (testé et
approuvé !).

Réflexion autour de la création d'une page CPSQY sur les réseaux sociaux (Facebook / Instagram) afin de

faciliter les échanges entre adhérents, …

Cela peut prendre la forme d’une page à audience restreinte (seuls les adhérents n’y auraient accès afin de contrôler les

informations diffusées sur les réseaux sociaux notamment si des photos des sorties sont partagées, dans cette hypothèse, cela

impose aux adhérents d’avoir un compte sur le réseau social concerné) ou page publique mais dans ce cas, seules des informations

« publiques » pourront être diffusées, ce qui peut faire doublon avec le site internet du Club. Nous en sommes vraiment au stade de

réflexion donc si vous avez des suggestions, n’hésitez pas !

Je vous invite à répondre au sondage qui vous trouverez à l'adresse suivante : https://doodle.com/poll/ekaszw3cukpyvupu



Infos utiles

Télécharger la nouvelle version de l’annuaire de la Plongée 2020  : https://www.annuairedelaplongee.com/

Nous espérons que cet annuaire 2020 (sur lequel vous trouverez un Club bien sympa, le CPSQY !) pourra vous
permettre de programmer vos prochaines sorties plongées une fois le confinement levé. Et bien entendu vous
avez toujours la possibilité de visiter le site de l’annuaire. En attendant des jours meilleurs, car jours meilleurs il y
aura, nous restons mobilisés et à votre disposition. Et n’oubliez pas… Après la pluie, vient le beau temps…

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/

 Site internet de longitude181 : https://www.longitude181.org/

Boutiques de location / achat de matériels de plongée

 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

 Et toutes les autres boutiques en ligne sur lesquelles vous pourrez trouver des articles de plongée : Au Vieux
Campeur, Au Vieux Plongeur, Diveboutik,…

https://www.annuairedelaplongee.com/

