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Mot du Président
Bonjour les ami(e)s, 

Nous voici à la fin de la saison 2021-2022 (officiellement le 30/8/2022), et déjà nous nous projetons vers la rentrée 

2022-2023, qui sera un changement de nos habitudes prises depuis 7 ans dans diverses piscines, pour la pratique de 

nos activités dans le bassin sportif du centre aqualudique Castalia ! 

Une ère nouvelle s’ouvre à nous avec un seul lieu d’entrainement, le regroupement des adhérent(e)s sur 2 soirées et 

une après midi, un local pour nos matériels, une nouvelle organisation … mais aussi des contraintes liées à la Sté de 

gestion, plus stricte, rigoureuse … mais ouverte à la discussion. 

En cette fin de saison, de nombreux adhérent(e)s ont participé à des sorties en milieu naturel ; WE de plongée à 

Beaumont sur Oise, séjour en Egypte, nage en rivière …. un grand merci aux photographes ayant fourni des images 

de ces activités, permettant à tous de se rendre compte du dynamisme du CPSQY. Dynamisme qui dure depuis 40 ans 

(officiellement le 3/8/1982), au sein de divers piscines et milieux naturels. 

Le 1er Septembre débutera la saison 2022-2023, avec les 2 forums des associations le 3/9 à Maurepas et Elancourt, 

puis ce sera la reprise des activités Club le 17/9, une matinée de baptême le 24/9 (ces 2 dates à  confirmer), ensuite 

une fosse Apnée le 24/9 à Conflans et enfin la reprise des réunions, des cours de théorie, des entraînements ... Pour 

les détails du planning de la saison (hors séances piscine) voir l’agenda de notre site CPSQY.COM.

En attendant la rentrée dans ce nouvel équipement tant attendu depuis 7 ans !!, profitez de vos loisirs et prenez soin 

de vous et de vos proches, les virus circulent toujours en nombre !! 

Amicalement CLAUDE 



Infos de CASTALIA
Des nouvelles du Centre Aqualudique Castalia, lieu privilégié du Club pour nos futures séances d’entraînements  

entre autres dès le 17 Septembre 2022 ! (date à vous confirmer)

Nous allons avoir 2 h au bassin sportif (Lg 25m*6 lignes) les mardi et jeudi de 21h à 23h (Plongée, Apnée et 

Nage) hors congés scolaires et jours fériés, ces créneaux sont pris en charge financièrement par la mairie. 

Nous aurons aussi 2 lignes au bassin sportif les samedi de 15h à 17h (plongée enfants et leurs parents en 

formation) hors congés scolaires et jours fériés, ces créneaux sont PAYANTS (modalités à confirmer). 

Utilisation du parking avec un forfait gratuit de 2h ! (modalités et durée en attente de confirmation), les 

accès pour des besoins spécifiques (gonflage, TIV …) seront adaptés aux besoins, sans paiement ! 

Deux salles seront à notre disposition, 1 petite (5-6 places) et 1 grande (10 places~) sur réservation 2 

semaines avant le besoin.

L’installation du compresseur sera effective en Août, la mise en place de tous les matériels viendra ensuite. 

Une formation à l’utilisation sera faite par la Sté BAUER aux responsables de la commission matériel, charge 

à eux de former des personnes du Club afin de pouvoir réaliser les gonflages. 

Les consignes d’utilisation du bassin à Castalia semblent être les suivantes : regroupement des adhérent(e)s 

dans le hall d’entrée, après avoir badgé (badge avec caution !), direction les vestiaires, puis le bassin sportif 

pour 21h et sortie du bassin a 23h !!



Vu dans la gazette 
de SQY



Infos de CASTALIA
Le parking prend forme, 
l’enrobage bitume des allées 
sera fait en juillet et les 
parterres en août !



Vu dans le Mag # 88 
de Maurepas



Fête de fin de saison du Club

Un bel endroit, un beau 
soleil et des gens très 
sympas, donc tout pour 
la réussite de cette fête 
de fin de saison 2022.

Un grand MERCI
a tous de votre 
présence et nos 
remerciements 
aux bénévoles 
ayant assurés 
l’intendance



Fête de fin de saison du Club

ça chauffe aux 
BBQ et aussi 
dans les têtes 
après l’apéro !



Fête de fin de saison du Club
Un agréable repas 
champêtre de 56 
adhérent(e)s, leurs 
enfants et famille.



Fête de fin de saison du Club



Le premier portant prototype TRILOGIQ a été monté. Luc et Benoît sont satisfaits du résultat. Rien à dire sur 
la qualité c'est top ! On est parti sur une longueur de 1,40 m x 0,70 m ce qui permet de loger 15 x 2 « stab ». 
Si toute fois l'encombrement était inadapté à notre local et à l'accès couloir de la piscine, on pourrait 
facilement reprendre la coupe des tubes. Idéalement ce serait de pouvoir le mettre en place à CASTALIA pour 
mieux se rendre compte de l'encombrement et valider définitivement les dimensions du portant. Si cela n'est 
pas possible on peut lancer le deuxième portant et on verra plus tard pour les éventuelles retouches. Je pense 
que la qualité du produit permet également d'imaginer une solution chariot à bouteilles. (à voir si réel besoin). 
Merci à Luc pour son aide et à Philippe pour le transport des marchandises dont les barres de 4m.

Infos de la Commission Matériel



W.E. plongée à Beaumont / Oise



W.E. plongée à Beaumont / Oise

Merci aux bénévoles ayant organisés et encadrés ce WE !



W.E. plongée à Beaumont / Oise



Bientôt la fin de la saison
2 destinations proposées pour 
l’avant- dernière date de la saison : 
Tour de l’île de Bréhat : pas de 
nageur du CPSQY pour cette édition !

En revanche, Océane, Catherine et Benoît était à Cergy et ont 
brillamment défendu les couleurs du CPSQY parmi les 57 nageurs de 13 
clubs  pour le Trophée  J. J. Oyarsabal.

Bravo à tous les 3 !!!
Sur le 800 m
1 ère  Benjamine   Océane Grillon           17’32’’

Sur le 3 km
1 ère   M2F           Catherine Neveu        30’34’’
1 er     M1H           Benoît Grillon             33’01’’

Dernier                                                    48’27’’



2 destinations proposées le 
3 juillet pour la dernière 
compétition de la saison : 
Rando-palmes de 11 km 
dans l’Eure: pas de nageur 
du CPSQY pour cette 
édition !

En revanche, 12 nageurs ont participé à la descente de Chenonceaux dans le Cher.

Félicitations à tous, en particulier à : 
Babeth, Fabienne et Sandrine B. qui  se sont lancées pour la 1 ère fois sur les 6 kms.

Bravo à Jean-François qui se classe 3ème dans sa catégorie en  1 h 04’36’’!!! 

Bientôt la fin de la saison



Séjour en Egypte



Séjour en Egypte



Séjour en Egypte
Merci aux bénévoles ayant organisés et encadrés ce séjour !



Des conditions climatiques difficiles, vent fort et houle formée, ont limité le nombre de 

plongées à 6 sur les 10 prévues dans une eau à 13° plutôt remuée et chargée en particules.

Les objectifs du PP1 sont de proposer des images nettes, correctement exposées et cadrées 

dans les thèmes des photos d’ambiance, de proxi ou de macro.

Deux membres du CPSQY, Philippe P. et Yves R. ont décroché leur PP1, ainsi que la qualification 

« Flash externe » permettant de poursuivre vers le PP2, beaucoup plus exigeant en termes de 

maitrise photographique.

Organisé du 16 au 23 avril à Estartit (Espagne)  par la commission 

Photo et Vidéo FFESSM Ile-de-France. Le stage était composé de 

3 formateurs de haut niveau dont le président de la commission 

régionale Ile de France, 3 stagiaires PP1, 10 stagiaires PP2, 3 

stagiaires PP3, plus un stagiaire formateur encadrant PP1, le tout 

enrichi pour les deux derniers jours par la présence de Jean-Pierre 

Nicolini plusieurs fois titrés champion de France de photographie 

sous-marine.

Stage Plongeur-Photographe niveau 1 



Plusieurs plongées pendant la phase de reproduction 
des salpes ont donné des ambiances rares et des 
photos exceptionnelles.

Stage Plongeur-Photographe niveau 1



D’autres photos 
prises pendant 
le stage.

Stage Plongeur-Photographe niveau 1



03/09 : Forums des associations 10h à 17h ; Maurepas (Gymnase 
de la Malmedonne) et Elancourt (Palais des Sports)

02, 03 et 4/09 : Portes ouvertes à CASTALIA (1, Avenue de 
Picardie 78310 Maurepas (visite à pied sec !)

=>Inscrivez vous sur : centreaqualudiquecastalia.fr
05/09 : Réunion du Comité Directeur 
07/09 : Inauguration officielle de Castalia 
08/09 : Ouverture de Castalia au Public 
17/09 : Reprise des activités du Club 
24/09 : Baptêmes plongée à Castalia 
24/09 : Fosse Apnée à Conflans de 17 à 19h 
26/09 : Réunion du Comité Directeur 

Calendrier de 
Septembre 2022

Dates à nous confirmer par la mairie !



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

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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