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Bonjour les ami(e)s, 

Le printemps est arrivé, souhaitons qu’à cette occasion nous puissions retrouver une situation 
sanitaire plus sereine et notre vie sociale n’en sera que plus agréable. 

Ce dernier trimestre de la saison nous promet encore de nombreuses actions ; entraînements en 
piscine et en fosse, fin des formations théorique et pratique, préparation aux examens, WE et 
séjours en milieu naturel, journée «Démo des associations» à Elancourt, réintégration de tous les 
matériels à CASTALIA (dont l’inauguration aura lieu le 30 ou 31 Aout, à confirmer par la Mairie !). 

Ainsi que les réunions, de notre intégration avec le gestionnaire de Castalia et la mairie, et celles 
avec les membres du CD pour l’organisation de la reprise mi Septembre 2022 (après les forums !)

Depuis 7 ans nous nous débattons tous pour maintenir en activité le Club ; l’opportunité d’avoir un 
bassin et des locaux nous stimule pour préparer les années à venir de notre Club, le CPSQY. 

Nous restons disponibles et à votre écoute sur vos souhaits, remarques, propositions d’amélioration  
à tout niveau du club, sans barrière d'âge, de niveau, d’activité … chacun a le droit de s’exprimer, 
même pour un désaccord, mais dans le respect ! 

Même si les gestes barrières se sont assouplis, prenez soin de vous et de vos proches. 

Amicalement. CLAUDE.

Petit mot du Président



PPN1 ??

Remise de médailles, par Mr GARESTIER maire de Maurepas, pour 

les 10, 20, 30, 40 ou 50 ans d’existence de Club sportif et/ou culturel.

Dès 1976, la section plongée du CNSQY prend forme. 

Après quelques années passées avec les nageurs, la 

section plongée prend son indépendance le 23/07/1982 

sous le N° 07.78.0243 de la FFESSM, inscrit au J.O. 

N°178 des 2 et 3/8/1982. 

Avant le CPSQY, un club corporatif a pratiqué la 

plongée de 1972 à 1977~, date à laquelle il a fallu qu’il 

trouve une nouvelle piscine, la ville souhaitant 

favoriser les clubs associatifs plutôt que les clubs 

corporatifs ! Et depuis 40 ans … nous palmons !

Mr Claude Degrenne  
président du CPSQY

Mr Dutat E. élu aux sports



Bassin extérieur dit « Nordique », 
qui sera chauffé toute l’année !. 
Lg 25m / 4 lignes d’eau de prof. 
1,3m à 1,8m.
Son accès se fera par un escalier 
depuis le bassin intérieur.

Bassin intérieur « dit Sportif », 
6 ou 8 lignes prf de 1,8m à 4m, 
pour nos activités.

Nos 5 courageux qui, chaussés, casqués 
et en sécurité, ont bravé ce chantier ! 
Benoit, Philippe, Laurent, Luc et Claude 
derrière l’objectif

En bordure du bassin 
extérieur, des espaces 
snacking dédiés à la 
vente de boisson, 
sandwich ... 

Tobogan et jeux d’eau extérieur



Le FISMY ?

Le Festival de l'Image Sous Marine des Yvelines (Fismy ), est un événement majeur de la plongée dans le département

des Yvelines. Il est ouvert à tous les clubs des Yvelines affiliés à la FFESSM. Le but de ce festival est de promouvoir 

nos passions communes pour la plongée, l'Image sous-marine, et de favoriser les échanges entre les clubs des Yvelines. 

Lors de cette amicale compétition, il y a certes un classement, mais ce qui importe c'est TOUT sauf le classement !!

Ce sont avant tout les liens d'amitiés que nous avons développés aux fils des années, le plaisir que nous avons à nous retrouver
entre passionnés pour échanger nos recettes et petits trucs, et le plaisir que nous avons d'apporter chacun notre contribution 
pour construire ensemble une grande fête de l'image sous-marine. 

Cela ne peut se faire qu'ensemble ou pas du tout ! Notre festival, c'est l'affaire de TOUS.

Il a été créé par le Club de Plongée de Saint Quentin en Yvelines en 1986. Qu'il soit remercié pour cette superbe idée. Le premier 
s'est déroulé en mars 1986 à Saint Quentin en Yvelines. Il était, jusqu'à la 12ème édition, basé sur le Diaporama 
Traditionnel (diapositives argentiques). 

En 2004, sous l'impulsion du club Sub Galatée Le Chesnay et après concertation et accord des participants, il a été ouvert à : 

la Vidéo Numérique, au Diaporama Numérique, à un Concours de photos exposées, aux Images des mers lointaines qui viennent 
s'ajouter aux Images des mers métropolitaines françaises qui étaient les seules autorisées. 

C'est l'occasion pour de nombreux amoureux des images sous-marines des différents clubs des Yvelines, de présenter leurs 
images et montages sonorisés.

Après 3 années d’arrêt forcé, l’organisation du FISMY se remobilise pour 2023 ! Au sein de l’organisation, nous avons au CPSQY un 
adhérent Yves R. (merci à lui !), qui est notre représentant et lien focal des échanges, donc à bientôt pour d’autres infos !

http://fismy.free.fr/
http://www.ffessm.fr/
http://www.cpsqy.com/
http://subgalat.free.fr/


Admiratif 
devant le 
folklore 
Tahitien !

Oui c’est bien 
Anne, avant de 
pratiquer des 

baptêmes dans 
la piscine ci-

dessus ! 



Infos 

N.E.V. !

Et c’est reparti….



Laurent

2 ème M H 1

Emmanuelle 

1 ère F au scratch

1
ère

M F 2

Catherine D.

1 ère M F 4

Isabelle

3 ème F au scratch

1
ère

M 1 F

Bravo à tous

Infos 

N.E.V. 

Suite 

Laurent

2 ème M H 1

Muriel

3 ème M F 4



Le saviez-vous ?

Le homard bleu est un crustacé (car il a une carapace 
dure) vivant dans la mer (de préférence froide).
Il existe deux espèces : le homard européen et le 
homard américain.
Le homard a dix pattes, dont deux  qui portent 
d’imposantes pinces (ce qui le différencie de la 
langouste).
La femelle  peut pondre jusqu’à 100000 œufs au 
cours de sa vie !
Il peut vivre jusqu’à cinquante ans si on ne le pêche 
pas avant, mais malheureusement, il est très prisé et 
la forte pêche fait diminuer son nombre dans la mer…
La particularité du homard bleu est due à un pigment 
qui est attaché à une protéine, mais lors de la 
cuisson, ils sont détachés, du coup le homard change 
de couleur…
Le homard le plus cher au monde est vendu, préparé 
avec des truffes, caviar et feuilles d’or à 3200$ !!!
Alors bon appétit !

LE HOMARD BLEU

Photo : Yves R.



Infos Promotion Club

Samedi 14 Mai 

Le Club est invité, comme chaque année par la mairie, à la journée «DEMO des associations d’Elancourt»,  

au Stade Pierre de Coubertin (31, Avenue de la petite Villedieu). 

Cette journée permet de présenter aux habitant(e)s d’Elancourt et des environs, les différentes associations 

sportives de la ville, afin d’obtenir des renseignements et de pouvoir se préinscrire éventuellement. 

Le Club a besoin de bénévoles pour mettre en place le stand le matin (de 10h à 12h) et l’après midi 

(de 12h à 17h~) afin de renseigner les visiteurs sur toutes les activités pratiquées au CPSQY. 

Si vous avez des disponibilités pendant cette journée et que vous souhaitez participer à la promotion de votre 

Club, afin d’organiser cette journée au mieux, merci de le signaler en renseignant le Doodle dont le lien est : 

https://doodle.com/meeting/participate/id/7axJ1kJd

CLAUDE  => président.cpsqy@gmail.com

https://doodle.com/meeting/participate/id/7axJ1kJd
mailto:président.cpsqy@gmail.com


Infos Matériel

Bonjour, 

ancien du CPSQY, j'ai arrêté toute activité de plongée depuis quelques temps déjà. 

Je dispose de matériel dont je voudrais me débarrasser et faire profiter le club ou des plongeurs : 

Palmes , tubas, combinaison 5+7mm, Octopus, Ordinateur (ancienne génération), sac de plongée 

(ayant souffert), ceinture plomb + plombs .....

Cordialement

Claude Gillet => gillet.claude2@free.fr

ou contacter François (responsable du matériel) commission.materiel.cpsqy@gmail.com

mailto:gillet.claude2@free.fr
mailto:commission.materiel.cpsqy@gmail.com


02/04 : Aux Clayes => Enfants ; Plongeurs de bronze, Plongeurs Argent, Prépa N1./ 

Prépa N2 - Prépas N3/N4 - Physique initiateurs

03/04 : Nage avec palmes sur la Loire, Briare-Giens 

09/04 : Aux Clayes => Enfants ; Plongeurs de bronze, Plongeurs Argent. / 

Prépa N1 et N2 - Prépas N3/N4 - Physique initiateurs

10/04 : Fosse Plongée à Conflans St Honorine de 10h à 11h, 

11/04 : Réunion du Comité Directeur (C.D.) dès 20h, 

16/04 : Fosse Apnée à Conflans St Honorine de 17h à 19h !, 

16/04 : Aux Clayes => Enfants ; Plongeurs de bronze, Plongeurs Argent, Prépa N1. / 

Prépa N2 - Prépas N3/N4 - Physique initiateurs

19/04 : Cours Théorie N2 REVISION 20h au Palais des Sports d’Elancourt,

23/04 inclus au 08/05 inclus : Congés scolaires de Pâques, fermeture des 3 piscines !

Calendrier d’AVRIL 2022



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 / 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

mailto:contact@travelevasion.com
http://www.c6bo-plongée.fr/
https://explorasub.fr/
mailto:devis@aquarev.cpm
http://www.myphocea.com/
mailto:info@myphocea.com
mailto:tripadekua@email.voyages-adekua.fr
mailto:info@atelierdelamer.com
http://www.fadis-diving.fr/
http://www.aquatik-market.com/
http://www.boutique.boulogneplongee.fr/

