Bulletin d’informations
Juin 2019

Club de Plongée
Sous Marine d’ARRAS

AGENDA
JUIN
22 & 23: Fête des sports et
de la nature à Saint Laurent
Blangy
28 : Fête de fin de saison

Ce premier bulletin d’information est l’occasion de vous présenter le
nouveau logo du club. Il se veut moderne, local et attractif.
Un nouveau flyer (voir ci-dessus) a également été élaboré pour
promouvoir notre club auprès du public.
Les formations touchent à leur fin. Merci à tous les encadrants et les
responsables matériels pour leur investissement chaque semaine
depuis septembre. L’été arrive. Je vous souhaite de belles plongées.
Christophe Gruson, Président du CPSMA.

JUILLET
-

SECTION APNEE

AOUT
25 : Courses de
l’andouillette
31 : Journée pêche
SEPTEMBRE
Reprise des entrainements
et formations
15 : Inscription club
OCTOBRE
TIV
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER 2020
Assemblée générale

Une saison riche pour la section apnée. De nombreuses participation et d’excellents résultats :
11/11/2018 : Compétition Régionale de Marcq en Baroeuil
02/12/2018 : Open départemental de Harnes
03/02/2019 : Compétition Régionale d'Abbeville :
•
Apnée statique : 6ième place pour Thomas avec 4'04 / Magalie : 5’30 ;
•
Apnée dynamique mono-palmes : 1ière place pour Thomas avec 114m /
Magalie : 171m ;
•
Apnée dynamique bi-palmes : 1ière place pour Marie-Laure avec 75m ;
•
DNF* : 4ième place pour Thomas avec 77,20m / Magalie : 105m ;
•
16x50m : 2ième place ex-aequo pour Thomas avec 19'26"96 / Magalie :
19’26"96 ;
03/03/2019 : Manche de Coupe de France d'Angoulême
•
Apnée dynamique bi-palmes : Record de France pour Magalie avec
202,80m ;
•
DNF : 3ième place pour Magalie avec 100m ;
17/03/2019 : Open Club Villeneuve d'Ascq :
•
Apnée statique : Magalie : 5'55 / Thomas : 4’02 ;
•
Apnée dynamique mono-palmes : Thomas avec 74,65m ;
•
Apnée dynamique bi-palmes : 1ière place pour Marie Laure
avec 80,50m ;
•
16x25 : 1iere place pour Thomas avec 5'40 / Magalie 5’33 ;
•
DNF : Thomas : 82m ;
10,11,12/03/2019 : Championnat de France à Limoges
•
Apnée statique : Magalie : 5’16 ;
•
Apnée dynamique bi-palmes : 1ière place pour Magalie : 200m ;
•
DNF : Magalie : 135,15m ;

La section Apnée est également impliquée dans l'organisation des manifestations en tant
que juge et apnéiste de sécurité.
* : DNF (Dynamic Without Fins) : apnée dynamique sans palmes

•
•
•
•

CONSEILS MATERIELS

Rincez votre matériel à l’eau douce après la plongée ;
Mettez le bouchon sur le 1er étage du détendeur pour le rincer et
enlever le ensuite pour le séchage ;
Faites sécher votre matériel à l’abri du soleil ;
Signalez tout problème sur le matériel aux responsables ;

Sondage journée pêche
Une journée pêche vous est
proposée le samedi 31 Août.
Inscription sur doodle

VENTE DE MATERIEL
Le club se sépare de bloc 15l.
Si tu es intéressé(e), merci de te rapprocher des responsables matériels : Didier, Jean-Luc, Jérémie ou
José.

SORTIE CLUB 2019 - CAVALAIRE
La sortie 2019 s’est déroulée du 30 mai 2019 au 1ier juin 2019 à Cavalaire-sur-mer dans le département du Var. 31 plongeurs et 2
accompagnants composaient le groupe CPSMA.
Temps magnifique et mer calme ont permis de faire de ce séjour un moment inoubliable.
Le bateau, l’EPERLAN II, piloté par « Momo » nous a permis de
réaliser de magnifiques plongées dans la baie de Cavalaire.
Merci à « Momo » et son équipage pour leur bonne humeur.
Les nouveaux niveaux 1 ont pu réaliser leurs premières
immersions en mer et découvrir la faune et la flore sous-marine
locales (méroux, nudibranches, murènes, anémones, corail, …).
Caroline a pu terminer et valider sa formation niveau 2 :
félicitations !
L’ensemble des plongeurs a pu également s’immerger sur de
superbes épaves ( Espingole, Togo et le célèbre Ramon).
Merci à tous ( encadrants, organisateurs, animateurs et
participants) pour l’ambiance insuﬄée lors de ce séjour.
Vivement l’année prochaine !

VENDREDI 28 JUIN 2019 A PARTIR DE 20H

PISCINE DESBIN

Inscription jusqu’au vendredi 21 juin 2019 par SMS
auprès de Christophe au 06.77.74.53.74 ou par
Doodle (agenda site CPSMA).
Participation de 5€ ( gratuit pour 12 ans et moins)

