
AGENDA 

SEPTEMBRE 
 Reprise des entrainements 

et formations

7 : Plongée Barrage


8 : Village des associations

15 : Inscription club


OCTOBRE 
6 : Fête de l’eau à Trelon

12 : Sortie Caisson à Lille


TIV

18 : Formation bio (CoDep)


26 : Carrière belges


NOVEMBRE 
- 

DECEMBRE 
-


JANVIER  2020 
Assemblée générale


FEVRIER  2020 
-


MARS  2020 
-


AVRIL  2020 
-


MAI  2020 
- 

JUIN  2020 
- 

Club de Plongée  
Sous Marine d’ARRAS
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VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

Le CPSMA participera au Village des 
Associations le dimanche 8 septembre 
2019 de 14h30 à 18h30. 

Venez nombreux représenter le CPSMA à 
cet évènement et partager votre expérience 
de plongeur avec le public.

Merci de vous rapprocher de Lionel en 
charge de cet évènement.


SAISON 2019/2020 

Les vacances sont terminées pour la majorité d’entre nous. 
Souvenirs de vacances et de magnifiques plongées certainement 
pleins la tête.


La saison 2019/2020 démarre. Les formations reprennent : niveau 1, 
niveau 2, niveau 3, Nitrox, Initiateur et niveau 4. L’ensemble des 
encadrants est prêt pour vous accueillir. Les responsables matériels 
(Jean-Luc, Didier, José et Jérémie) ont oeuvré tout l’été pour vous 
fournir un matériel en excellent état.


Nous récupérons nos 2 créneaux piscine pour nos entrainements 
(les mardis de 20h30 à 22h00 et les vendredis de 19h30 à 22h00).


Le formulaire d’inscription 2019/2020 est disponible ici. Pour rappel, 
même si la licence est valable jusqu’au 31 décembre, l’adhésion club 
est à renouveler avant le 30 octobre 2019 pour des raisons évidentes 
de bon fonctionnement du club. Les certificats médicaux sont valables 
1 an de date à date : vérifier d’ores à présent sa date en vue de son 
renouvellement.


Je vous souhaite une belle saison, de bonnes formations et de belles 
plongées.


Christophe GRUSON, Président du CPSMA.


http://www.cpsma.org/documents/adhesion2019-2020.pdf
http://www.cpsma.org/documents/adhesion2019-2020.pdf


COURSE DE L’ANDOUILLETTE (8ième édition) 

Le CPSMA était encore présent lors des courses d’Arras 
qui se sont déroulées lors de la fête de l’andouillette 


le dimanche 25 août. Tous les participant(e)s ont passé la 
ligne d’arrivée. Bravo à eux.


SORTIES ESTIVALES 

Les encadrants du 
club ont été actifs tout 
l’été pour vous offrir de 
nombreuses sorties : le 
barrage de l’eau 
d’heure, la carrière de 
Barges, la carrière de 
Trelon et la carrière de 
Rochefontaine. 
Félicitations à Benoit, 
Hugues et Henryck 
pour la validation 
de leur niveau 1. 
Voici quelques 
photos souvenirs.


 


JOURNEE PECHE 

Pêcheurs aguerris ou du dimanche 
avaient rendez-vous à l’étang de Wail

le samedi 31 août. 


Merci à Christophe et Valérie pour 
l’organisation de cette magnifique 
journée.



