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Site du Club de Plongée de Saint Quentin en Yvelines
:> CPSQY.COM

•Le Club

•Activités pratiquées au club

•Commission matériel

•Commission technique

•Commission sorties

•Commission nage avec palmes

•Commission Hockey Subaquatique

•Commission EBS

•Commission-médicale

•Secourisme

•Commission apnée

•Documents

• Entre Nous « le journal du club »

• Plan d’accès aux salles

•Statuts et Règlement Intérieur

•Check Liste plongée

•Compte-rendu du comité directeur

•A venir :
•2 octobre 2022

• Nage avec Palmes at 9 h 00 min

•3 octobre 2022

• Réunion Photo/vidéo at 20 h 00 min

L’Entre Nous « Votre feuille de Chou »
Bonjour a tous,
Vous souhaitez réagir, proposer un article, des 
photos, publier une information …. ou aider a 

la réalisation de ce journal, alors écrivez a : 
commission.communication.cpsqy@gmail.com
Amicalement
Claude 

2022 : 
Entre Nous de Septembre 2022
Entre Nous de Juin-Juillet 2022
….

2021 : 
Entre Nous Décembre 2021
……

Vous trouverez les anciennes éditions jusqu’a 
Entre Nous 09-2011

Plan d’accès aux salles
Ci après, les adresses des salles municipales 
qui abritent les cours, réunions, assemblées ...
Élancourt 
Maison de l’Agiot local matériels. au 3, ter avenue 
du Mont Cassel.
Maison de quartier de la Clé Saint-Pierre
Palais des sports Rue de la Beauce, 78310 Maurepas 
Allée des Papyrus
Salle du complexe Sportif Europe 2, Rue de Varsovie, 
78990 Élancourt
Maison de quartier de la Villedieu Maison de 
quartier La Villedieu

Maurepas
Le CESA Square du Dauphiné, 78310 Maurepas,
Maison de Sologne 1, Avenue de Sologne, 78310 
Maurepas
La salle des fêtes Rue François Cevert, 78310 
Maurepas
La maison du voisinage et/ou le Foyer des Coudrays
Rue de Bassigny, 78310 Maurepas
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Hello Claude,
Les heureux gagnants pour les 4 places du match de rugby offertes par la mairie de Maurepas 
étaient ; Bruno MABILLE, Vincent LE TOHIC, François PHILIP et François GUILBAULT. 
L’équipe qui a gagnée est LE RACING 38 - MONPTELLIER 31. Merci à la mairie au nom de tous les 
participants. Amicales salutations. François.

Invitation de Maurepas



NEVeurs et NEVeuses du C.P.S.Q.Y.
Mais qu’elle est la signification de ces mots ? NEVeur = nageur en eau vive et son féminin NEVeuse !! 

Chinon

6 nageurs du CPSQY parmi les 86 de 
34 clubs différents se sont élancés 
dans l’Yonne ce dimanche 2 Octobre 
par un temps venteux qui occasionnait 
du clapot : une difficulté 
supplémentaire en plus du contre-
courant sur la moitié du parcours.

Dimanche 9 Octobre 
descente de la Vienne sur 6 
km pour cette 1ère Manche 
du Trophée des Rois qui en 
compte 4.
Bravo à toute l’équipe !

Week-end 
touristique et 
sportif pour 6 
nageurs du CPSQY 
qui ont profité de 
la  douceur 
automnale.

Migennes



Suite des aventures de la NEV …
Challenge G. Ridet et Trophée Téo

Dimanche 16 octobre, 17 nageurs du CPSQY dont 1 
débutante ont participé au traditionnel Challenge G. Ridet et 
au Trophée Téo qui se sont déroulés sur la base de Cergy.

Les septuagénaires 
récompensés à Chinon !

Emmanuelle                 Catherine D.                  Nadine

Jean-François, Emmanuelle, Catherine D., Christian, Muriel, 
Catherine N., Margareth et Sylvie sont d’ores et déjà 
sélectionnés pour le Championnat de France 2023.

Ils se sont vus remettre la 
coupe du club le plus 
nombreux. 
Bravo à tous et merci de 
vous être levés tôt …



Photo-Vidéo
découverte au salon de la photographie 2022

Le salon de la photographie a eu lieu du 6 au 9 octobre, à Paris Grande Halle de la Villette. Dans l’espace consacré aux expositions de 
photographies, j’ai aperçu une silhouette connue. En m’approchant, j’ai pu lire le nom du photographe : Franck Seguin et un apnéiste qu’on ne 
présente plus, Guillaume Néry. 19 images sublimes à regarder en suivant le lien ci-dessous : 

https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Tous-sports/Diaporama/Les-images-sublimes-du-livre-de-guillaume-nery/7450

Yves R.

https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Tous-sports/Diaporama/Les-images-sublimes-du-livre-de-guillaume-nery/7450




Calendrier de Novembre 2022
22/10 au 6/11 inclus : Congés scolaires de la Toussaint 

06/11 : NEV, Trophée de l’Eure - 1ère Manche Léry/Pont de l'Arche 5Kms 

Détails voir Nadine : commission.nage.cpsqy@gmail.com

07/11 : Cours de Théorie Plongée N ?? Palais des sports d'Élancourt 

Détails voir Ludovic : commission.technique.cpsqy@gmail.com

12/11 : Descente de rivière du CLUB dans l’Eure ! Nage suivi d'un repas … 

Détails voir Nadine : commission.nage.cpsqy@gmail.com

14/11 : Réunion du Comité Directeur salle du CESA à 20h 

20/11 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine, de 12h à 13h  

Détails voir commission.techique.cpsqy@gmail.com

20/11 : NEV, Trophée de l’Eure – 2ème Manche Lac de Bédanne (76) 4,5Kms 

Détails voir Nadine: commission.nage.cpsqy@gmail.com

21/11 : 2
ème

réunion Photo-Vidéo Palais des sports d'Élancourt à 20h 

Détails voir Yves : commission.photovideo.cpsqy@gmail.com

27/11 : NEV sur le Lac de Viry Chatillon (91) 3,8Kms 

Détails voir Nadine : commission.nage.cpsqy@gmail.com



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 Contact 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

Au vieux Campeur à Paris et bien d’autres …

Magasins pour location et achat de matériel …
 FADIS DIVING : 19 rue de la Bonne Aventure, 78000 Versailles, 

01.39.51.39.48, www.fadis-diving.fr

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

0187085600, www.aquatik-market.com/

 BOULOGNE PLONGEE : 55, avenue Pierre Grenier , 92100 

Boulogne Billancourt, 01.46.05.92.66, ww.boutique.boulogneplongee.fr

Infos diverses
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