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Le mot du Président

La crise sanitaire actuelle est inédite. Déjà 5 semaines 
de confinement et des conséquences sur nos vies per-
sonnelles, professionnelles et sociales que personne ne 
pouvait prédire.
Notre activité est également touchée : fermeture de la 
piscine, fermeture des sites de plongée, suspension des 
formations et des sorties en milieu naturel.
Cependant, la vie du club doit continuer et continue … 
parution du bulletin d’information, refonte du site web, 
création d’un groupe What’s app « plongeur du diman-
che », plongée virtuelle, …
N’hésitez pas à proposer des actions permettant de 
maintenir le contact.
Nous reprendrons nos activités dès que la situation 
nous le permettra : vous serez tenus au courant.

Je vous donne rendez-vous dès que cela sera possible 
pour des retrouvailles chaleureuses et subaquatiques.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

#RestezChezVous
Mes meilleures bulles.
Christophe
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Sorties à NEMO 33 et Duiktank

Pour changer des températures hivernales du lac bleu, le 1er 
février, le CPSMA a organisé une sortie à NEMO 33 : une fosse 
de 33 mètres et une eau à 33°C. Exploration des différents pla-
teaux, lecture de BD et l’occasion pour les prépa-niveau 2 de 
découvrir la profondeur en s’aventurant au-delà des 20 mètres. 
Une première étape de leur formation pratique qui se pour-
suivait le 16 février lors d’une sortie à Duiktank.
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Formation RIFAP

8 élèves (dont 6 du CPSMA) ont suivi, avec Frédéric et 
Mickaël, la formation RIFAP (Réaction et Intervention 
Face à un Accident de Plongée).
Avec une séance théorique le 04 mars et une pratique 
le 08 mars, ils ont appris comment limiter les risques 
d’accident, en reconnaître les signes, donner l’alerte et 
prendre en charge un plongeur victime d’un accident 
de plongée jusqu’à l’arrivée des secours.
Le RIFAP est obligatoire pour valider le niveau 3 et la 
formation initateur.

Félicitations à Cédric, Christophe, Fleuranne et
Martin !
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Avancement des formations

N1 : Les élèves préparant le niveau 1 ont bien avancé leur for-
mation pendant les cours qu’ils suivent depuis le début de la 
saison à la piscine Daullé. Ils découvriront le milieu naturel dès 
que possible pour leurs premières bulles.

N2 : Les cours théoriques sont terminés pour le groupe de pré-
pa-N2. Tout le monde a été reçu à l’examen théorique qui a 
eu lieu le 3 mars ! La formation pourra donc se poursuivre en 
milieu naturel lors de la reprise des sorties.

N3 : les 6 éléves suivant la formation niveau 3 ont terminés les 
cours théoriques. La formation continuera dès que les sorties 
en Belgique reprendront avec des mises en situation pratique.

Initiateur : Christophe, Fabrice, Rémi et Caroline ont mainte-
nant tous suivi le stage initial de deux jours marquant le début 
de la formation initiateur. Les cours pratiques ont tout juste 
débuté avec une première séance à la piscine Daullé lors de 
laquelle ils ont pu construire leur premier cours.
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Initiation à la plongée

Le CPSMA et le RCA ont participé ensemble à une après-
midi d’initiation à la plongée, proposée aux jeunes de 11 à 17 
ans par le service jeunesse et sports de la Ville d’Arras.
Menés par Barbara, les encadrants du CPSMA, avec leurs ho-
mologues du RCA, ont fait découvrir la plongée à 40 adoles-
cents lors de cette journée.
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Pascal Taquin (3ème plongeur à partir de la gauche sur la photo 
ci-dessous), membre et responsable matériel du RCA plongée, 
nous a quittés. 
Toujours investi, il avait participé à cette journée de baptêmes 
pour la ville d’Arras, organisée par le CPSMA et le RCA.
Toutes les pensées du CPSMA vont à sa famille, ses proches et 
ses amis.



Voyage en Corse

Pour rappel, suite au message transmis par Aurélien le 08 avril, 
le séjour en Corse prévu du 11 au 18 octobre est à ce jour main-
tenu :
- le paiement par chèques vacances est possible ;
- l’assurance annulation est propre à chacun(e), elle est com-
prise dans les assurances « TOP » proposées par Lafont As-
surance (vérifier sur votre licence si vous y avez adhéré) mais 
à ce jour aucune assurance, à notre connaissance, ne couvre le 
COVID-19 ;
- la visite de la réserve de Scandola pour les accompagnants 
est possible, sous réserve de places disponibles sur les bateaux 
plongeurs ;
- les inscriptions ont été prolongées jusqu’au 24 avril 2020 ;
- les chèques de 200€ seront encaissés à la fin du confinement.

Pour les inscriptions ou pour plus d’informations, contactez 
Aurélien :
- par mail  : aurelien-leclercq@orange.fr
- par téléphone : 06.38.41.55.26.
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Conseils matériel

Cette période de confinement est l’occasion de prendre le temps 
de s’occuper de son matériel et d’en vérifier le bon fonctionne-
ment. Nos responsables matériel, Didier, Jean-Luc, Jérémie et 
José,  vous proposent donc quelques conseils à appliquer pour 
entretenir vos stabs, détendeurs et accessoires et reprendre nos 
explorations en toute sérennité dès que nous le pourrons.
•	 Vérifier l’état des sangles des masques et des palmes régla-

bles.
•	 Graisser la fermeture des combinaisons semi-étanches et 

étanches et vérifier les manchons.
•	 S’assurer de la propreté des détendeurs (embouts, flexibles, 

direct system).
•	 Mouiller les combinaisons pour conserver leur souplesse.
•	 Allumer les phares rechargeables dans un seau d’eau (évi-

tons la surchauffe), puis les recharger pour les entretenir.
•	 Pour les lampes sur piles, vérifier l’absence de coulure ou de 

gonflement de celles-ci.

Ils ont également pris soin de s’informer auprès du prestataire 
DPSI et du CODEP concernant la qualité du stockage de l’air 
de nos blocs pendant le confinement. Pas de souci à se faire de 
ce côté-là puisque les blocs peuvent être réutilisés entre 6 mois 
et 1 an.
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Refonte du site internet

Lors de la réunion de présentation de la sortie club 2020, qui 
a eu lieu le 06 mars, Arthur a présenté le développement de la 
nouvelle version du site internet du club.

Le vendredi suivant, une première réunion a été faite avec les 
membres intéressés. L’aspect global du site et l’ajout de nou-
velles fonctionnalités (remplacement du Doodle, inscription en 
ligne, inscription pour les baptêmes, gestion des permanences 
…) ont été abordés. Les développements continus et des outils 
collaboratifs ont été mis en place (Trello et Slack) pour per-
mettre une collaboration et un suivi du projet.
L’objectif est de déployer la nouvelle version du site pour la pro-
chaine saison.

Si vous avez des retours sur l’aspect du site, que vous voulez 
participer ou simplement suivre l’avancée des développements, 
vous pouvez contacter Arthur par mail :
arthurr.caron@gmail.com, pour qu’il vous ajoute aux outils de 
collaboration. C’est notamment sur Slack qu’il fera les annonc-
es de nouvelles versions.

Sur la page suivante, vous pouvez déjà voir quelques visuels du 
site en développement. Pour le consulter, rendez-vous à l’adres-
se suivante : https://cpsma.lemorse.tech.
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https://cpsma.lemorse.tech


Refonte du site internet
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Agenda

adresse mail : arras.plongee@cpsma.org
site web : cpsma.org

30-31-01
mai/juin

13-14
juin

A confirmer
Weekend en Belgique, formations N2 et N3
Contact : Lionel

A confirmer
Weekend en Zélande
Contact : Christophe S.

11-18
octobre

Sortie club en Corse
Contact : Aurélien

Le week-end prévu en Belgique du 1er au 3 mai est annulé 
en raison de la situation sanitaire et des mesures de confine-
ment.
Les autres sorties prévues en mai et juin seront maintenues 
si les recommandations liées au COVID-19 le permettent.
Surveillez le site internet pour suivre l’évolution de l’agenda.
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www.cpsma.org

