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Bonjour les ami(e)s, 

En Mai, fais ce qu’il te plait !! En ce qui nous concerne, nous faisons de notre mieux pour vous satisfaire ! 

Dans les périodes que nous avons vécues depuis 7 ans (sans piscine fixe, sur plusieurs sites, la pandémie de Covid …) nous 

avons eu notre lot de soucis, c’est notre quotidien de gérer les sujets du Club, nous le faisons avec respect mutuel et dans la 

bonne humeur ! Maintenant une ère nouvelle s’ouvre à nous, avec un lieu d’entrainement fixe, le regroupement des adhérent(e)s, 

des matériels … d’autres aventures nous attendent, avec des écueils que nous surmonterons au mieux. 

Donc, un bon résultat pour notre équipe de NEV au Championnat de France, la réussite à l’examen d’initiateur Club de deux de 

nos adhérents, une adhérente récompensée pour 40 ans de bénévolat au sein du CPSQY par la remise de la médaille du Comité 

Départemental FFESSM 78 par son président. Des images d’adhérent(e)s pendant la dernière fosse de plongée de la saison à

Conflans, et celles du WE de plongée à Trélazé, un grand merci aux photographes….

Le 1er Septembre ce sera le début de la saison 2022-2023, avec 2 forums des associations le 3/9 à Maurepas et à Elancourt, 

oui vous avez bien lu c’est le même jour ! Puis la reprise des activités du Club 2ème quinzaine de Septembre (date à  

confirmer par la Mairie !), puis une matinée de baptême, une fosse Apnée et la suite des réunions, cours et entraînements … 

Afin de préparer cette rentrée, n’oubliez pas de procéder à votre réinscription au Club, celle-ci n’est pas automatique comme 

certain(e)s pourraient le penser ! Il vous faut renseigner un formulaire et constituer un dossier (les modalités pour ce faire 

vous seront communiquées très prochainement !). Profitez de juillet/août pour faire établir votre CACI par votre généraliste ! 

En attendant, profitez de vos loisirs et prenez soin de vous et de vos proches, les virus circulent toujours !! 

Amicalement CLAUDE   

Mot du Président



Médaille pour 40 ans de bénévolat !

Le Club est heureux de 
féliciter Nadine, pour 
ces 40 ans de bénévolat 
au sein du CPSQY.
Merci pour toutes ces 
années à aider le Club 
entre autres.
Bises 
Claude



Médaille pour 40 ans de bénévolat !
Médaille remise par les présidents du 
CODEP78 et du CPSQY le 16 Mai 2022.



Un examen d’initiateur réussi !
L’examen d’ initiateur s’est déroulé dimanche 22/05/2022 au centre Aquasport de 
Mantes la Ville avec le soutien du CAMV Subaquatique et de ses bénévoles.
Bravo aux cinq nouveaux brevetés et merci aux encadrants et aux bénévoles du CAMVS



Deux nouveaux Directeurs de Bassin!

Christian Quiniou Alexandre Maribon



Championnat de France 8 Mai 2022



Championnat de France 8 Mai 2022



Résultats du Championnat de France

Le CPSQY 

se classe 

8ème aux points…

et 3ème club 

le plus nombreux avec 8 

participants dont 7 féminines.



Dernière Fosse Plongée de la saison à Conflans 

Merci à Marie Pierre pour les photos. 

Plongeurs et plongeuses : Babeth, 
Liam, Éric, Yunlong, Jean Jacques, 
Benoit, Ludo, Thomas, Antoine …



Dernière Fosse Plongée de la saison à Conflans 



Dernière Fosse Plongée de la saison à Conflans 



En ce WE du 21 et 22 Mai 2022, accompagnés du Responsable de la Commission Technique MARIBON Ludovic, des adhérent(e)s 
ont profité d’un beau WE pour plonger ou pas en milieu naturel : PONSARDIN Marie-Hélène, BODIVIT Aziliz, Brieg BODIVIT, 
ANDREJCJACK Boris, COUTY Anne, DEBERDT Olivier, BOIRON Laurent, BOIRON Sandrine, NAKEAETOU  Vaikehu, DUPUIS Stéphane, 

SALL Thomas, TANG Yunlong, SYLLA Said, DAHYER Corentin, GROUSSET Olivier, GROUSSET Guillian.

En plus de Catherine D., Muriel, Christian et n-François déjà sélectionnés  à Viry en 

Novembre,WE Plongée à la carrière de Trélazé



WE Plongée à la 
carrière de Trélazé



Promotion du Club  !
Samedi 14 Mai, le Club a été invité comme chaque année 
à la journée «DEMO des associations d’Elancourt». 
Cette journée a permis de présenter aux habitant(e)s 
d’Elancourt et des environs, les différentes associations 
sportives de la ville dont le CPSQY, et ainsi d’obtenir des 
renseignements et de se préinscrire éventuellement. 
Nous avons noté une trentaine de personnes intéressées, 
pour venir au club et/ou faire un baptême !  
Le Club a fait appel aux bénévoles, afin de mettre en 
place le stand le matin et renseigner les visiteurs sur les 
activités pratiquées au CPSQY l’après midi.
Merci à celles et ceux qui ont répondu présent, je les en 
remercie au nom du Club, car sans bénévole rien ne 
serait possible ! Donc un grand MERCI à : 
Nadine, Margareth, Christine, Géry, Olivier, Anas, Bruno, 
Claude et Benoit qui ont pu se libérer, et à Vaikehu et Luc 
retenus par des obligations personnelles. Une partie de l’équipe CPSQY sur le stand ! 



Promotion du Club !
Toutes les activités du Club 
étaient représentées, les Flyers 
ont été distribués et commentés 
et, pour celles et ceux intéressés, 
une fiche avec leurs coordonnées 
a été renseignée afin de pouvoir 
les recontacter avant la rentrée !



.

Promotion 
du Club  !

Un autre type de promotion est la « Presse » locale des villes 
de Maurepas, d’Elancourt, SQY, ainsi que celle de la FFESSM 
dans le N°302 du «Subaqua» (ci-après l’article de Mai/Juin). 

Pour Elancourt, SQY ce sera pour Juin/Juillet. 

Nos affiche et flyer complètent cette diversité de promotion, 
à laquelle participe l’Entre Nous, sans oublier les Forums des 
associations de Septembre, le bouche à oreilles et les divers 
agendas (SQY, la région …) où nous sommes référencés ! 

D’autre moyens sont à l’études (réseaux sociaux, TV78 …),
mais prudence, ne nous diversifions pas en excès !



Voici de nouvelles informations sur le Centre Aqualudique Castalia, lieu privilégié du Club pour nos séances 

d’entraînements entre autres, dès Septembre 2022 !

Vous avez déjà noté nos 2 locaux Club matériel, donc je ne reviens pas sur le sujet, mais vous informe que nous avons 

la possibilité d’utiliser au premier étage, un local Club « administratif » proche du local Club matériel !

De plus, nous avons la possibilité d’utiliser (modalités à nous confirmer) une salle de réunion de 12 places environ 

du coté du hall d’accueil au 1er étage ! 

Nous avons 2 h du bassin sportif Lg 25m * 6 Lignes (mardi et jeudi de 21h à 23h) ces créneaux ne nous seront 

pas facturés, ils sont pris en charge par la mairie. 

Nous avons acté avec Castalia l’utilisation de 2 lignes du bassin sportif le samedi après midi (15h à 17h) mais 

PAYANTES (modalités à nous confirmer). 

Tous les créneaux sont HORS congés scolaires et jours fériés pour la période de Septembre à Juin. 

Nous pourrons utiliser le parking, avec un forfait gratuit de 2h (modalités et durée à nous confirmer !) 

L’installation du compresseur et des matériels CPSQY, pourra être réalisée dès mi Juin~ à Castalia, après la 

réintégration de tous les matériels stockés dans les piscines, au local actuel, et prêtés aux adhérent(e)s. 

Infos de CASTALIA



Infos de CASTALIA

Bassin extérieur, vu 
du bassin sportif

Bassin sportif, vu 
du coté petit bain

Vue de la pente du 
bassin sportif, du coté 4m

Porte vers local 
matériel

Fenêtres du  
local Club

Gradins du 
public

Gradins des  
utilisateurs



Infos 
de 
CASTALIA

Mise en place de l’escalier d’accès à l’entrée et les parterres de fleurs.

Réalisation du Parking !



04/06 : Séance de T.I.V. au local Club dès 9h !

04 au 11/06 : Séjour de Plongée en Egypte 

04/06 : Aux Clayes => Enfants ; Plongeurs de bronze, Plongeurs Argent / Prépa N1 et N2 

11/06 : Fosse Apnée à Conflans St Honorine de 17h à 19h ! 

11/06 : Aux Clayes => Enfants ; Plongeurs de bronze, Plongeurs Argent, N1 / Prépa N2 

12/06 : Nage à Cergy, challenge JJ Oyarsaball 

13/06 : Nage autour de l’Ile de Bréhat 

13/06 : Réunion du Comité Directeur (C.D.) dès 19h30 !! 

16/06 : Fin des entraînements à La Celle Saint Cloud  FERMETURE Piscine

17/06 : Fin des entraînements à SATORY  ? 

18/06 : Séance de T.I.V. au local Club dès 9h ! 

18/06 : Aux Clayes => Enfants ; Plongeurs de bronze, Plongeurs Argent,  N1/ Prépa N1 et N2 

18 et 19/06 : WE de Plongée à Beaumont sur Oise pour les prépa N2 et les 1ères bulles !! 

25/06 : Fin des entraînements aux Clayes sous bois  FERMETURE Piscine

Calendrier de JUIN 2022

SANS OUBLIER LE 2 JUILLET LA FÊTE DU CLUB DE 12 à 19h, Maison de quartier de la Villedieu à Elancourt 78990

A confirmer !!



Liens utiles FFESSM 

 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/

ADRESSE BOULOGNE PLONGEE : 55, avenue Pierre Grenier , 92100 

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

Infos diverses
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