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Le mot du Président

Une nouvelle saison commence. Elle sera bien différente des 
saisons précédentes : se cumulent la crise sanitaire et l’indis-
ponibilité de la piscine Elie Desbin au moins jusqu’à la fin de 
l’année.
Nous avons dû nous adapter et nous continuerons à le faire.
L’équipe d’encadrement utilisera au mieux les quelques créneaux 
dont nous disposons à la piscine Daullé et vous proposera des 
sorties en milieu naturel selon la disponibilité des sites.
La section apnée a déjà repris son activité, les élèves initiateurs 
s’initient à la pédagogie et la réouverture du lac bleu nous per-
met de retrouver ces agréables sensations de l’immersion et le 
monde sous-marin.
Le club vit : opération TIV, journée conviviale de reprise avec 
l’ULM Club, nettoyage du lac bleu, début des activités piscine, 
plongées en milieu naturel, voyage club… 
Rien n’est facile en ce moment mais chacun doit contribuer à ce 
que notre association continue à être ce lieu de plaisir, d’échange 
et de rencontre. Il y a toujours quelque chose à faire, à apporter 
ou à offrir.
Les évènements Club seront adaptés à la crise sanitaire mais ne 
manqueront pas.

Mes meilleures bulles, bonne reprise et belle saison.
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Sorties de l’été

L’accès aux carrières belges étant difficile à cause de la situation 
sanitaire et le lac bleu étant fermé pendant l’été, la première 
plongée post-confinement était organisée à la carrière de 
Trélon fin juin, avant plusieurs sorties à Forme 4 à Dunkerque, 
durant le mois de juillet. L’occasion de changer un peu du dé-
cor habituel de nos lacs et carrières d’eau douce puisque crabes, 
méduses, crevettes, bars et ascidies, entre autres, étaient au ren-
dez-vous.

Et félicitations à Thierry qui a validé son niveau 1 !
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Organisation de la saison 2020-2021

La saison dernière a été bien perturbée par la fermeture de 
la piscine Elie Desbin puis par l’épidémie de COVID-19. Les 
travaux de la piscine et l’épidémie se prolongeant, cette nou-
velle année s’annonce elle aussi particulière.
Le retour à la piscine Elie Desbin ne devrait pas se faire avant le 
début de l’année 2021. Nous avons cependant toujours accès au 
local matériel, au hall d’accueil et à la salle de cours.
Comme l’année dernière, des créneaux à la piscine Daullé 
nous ont été attribués : le mardi soir et le dimanche matin. Ces 
créneaux seront destinés à la section apnée et aux formations 
initiateur et RIFAP.
En raison de ce contexte particulier, il n’est pas prévu d’organis-
er de baptêmes et de formation N1 pour l’instant. Ils pourront 
reprendre lors de notre retour à la piscine Elie Desbin.
Les sorties en milieu naturel se poursuivent. La réouverture du 
lac bleu nous a déjà permis de plonger à nouveau. Des sorties 
dans les autres sites seront organisées en fonction des possibil-
ités d’accès.
Pensez donc à vos adhésions 2020-2021 et vos certificats médi-
caux (information sur le site internet du club, rubrique “adhé-
sion”).



Reprise des formations

La vie du club reprend malgré les difficultés.
La section apnée, emmenée cette année par Marie-Hélène, est 
de retour à la piscine Daullé les mardis et dimanches, avec de 
nouvelles recrues.
Les quatre élèves initiateurs ont repris leur formation avec 
Christophe G, Fabrice D., Frédéric C. et Jean, avec pour objec-
tif une validation en mai 2021.
Les formations niveau 2 et 3, débutées la saison dernière, se 
poursuivront cette année. Les deux groupes ont terminé leurs 
cours théoriques, il reste donc à organiser les sessions de for-
mation pratique en milieu naturel.
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Journée de début de saison

Le dimanche 13 septembre une quarantaine de membres du 
CPSMA ont pu se retrouver à l’aérodrome de Roclincourt pour 
une journée conviviale inaugurant la nouvelle saison.
Une belle journée sous le soleil pendant laquelle certains ont 
pu, grâce à Pierre, découvrir le lac bleu et ses alentours vu du 
ciel lors de baptêmes de l’air en ULM.
Pierre, qui a également été mis à l’honneur pour ses nombreus-
es années de service au CPSMA, notamment comme membre 
du bureau où il a laissé sa place cette année.
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Journée de début de saison
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Retour au lac bleu

Des mois que nous attendions cela ! Nous avons enfin pu trem-
per à nouveau nos palmes au lac bleu lors de la première plongée 
de nuit de la saison vendredi 18 septembre et la première 
plongée dominicale le dimanche suivant. Une plongée un peu 
particulière puisqu’elle était consacrée au nettoyage du lac et de 
ses abords.
Ce sont donc plusieurs sacs de déchets, contenant parfois des 
trouvailles improbables qui ont été ramassés par les plongeurs 
et plongeuses du CPSMA et des clubs participants.
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Retour au lac bleu



Inspection et requalification des blocs

Comme chaque année, les techniciens en inspection visuelle 
(TIV) du club ont vérifié l’état des blocs et robinetterie le same-
di 5 septembre afin de s’assurer qu’ils sont bons pour le service.
Plusieurs robinetteries défectueuses ont été repérées et doivent 
être changées, entraînant un coût pour le club qui pourrait être 
évité. Les responsables matériels vous rappellent donc de faire 
attention aux blocs et notamment aux robinetteries. Lorsque 
vous les stocker et notamment lors du transport, veillez à les 
entreposer de façon à éviter tout choc qui pourrait les endom-
mager.
En plus de l’inspection visuelle, cette année, une trentaine de 
blocs doit subir une requalification, auxquels s’ajoutent les 
blocs tampons du compresseur. Elle a lieu tous les 6 ans, ou 
moins si l’état du bloc l’exige (d’où l’importance de l’inspection 
visuelle tous les ans) et les blocs sont confiés à un professionnel. 
Ils ont été récupérés par le club le 30 septembre, clôturant ainsi 
l’opération TIV 2020.
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Protocole sanitaire

Le contexte sanitaire nous impose de respecter quelques règles 
afin de se protéger contre le coronavirus. Selon le protocole 
sanitaire établi par la FFESSM et repris par le CPSMA (dis-
ponible sur le site du club, onglet COVID19), merci à chacun 
et chacune d’appliquer les mesures suivantes :

- port du masque dans l’enceinte de la piscine (cour, local 
matériel, salle de cours) et sur les sites de plongée ;
- respect des gestes barrières et des distances entre les per-
sonnes ;
- regroupement limité de personnes ;
- désinfection du matériel lors de la restitution (voir consignes 
à l’entrée du local) ;
- accès au local matériel :
 - uniquement autorisé aux responsables matériel   
              et aux directeurs de plongée ;
 - port du masque obligatoire ;
 - deux personnes maximum dans le local ;
- autoquestionnaire plongeur à remplir à chaque plongée et à 
remettre au DP ;
- privilégier le matériel personnel ;
- se munir d’une bouteille d’eau individuelle.
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Refonte du site internet

Arthur continue de travailler sur le nouveau site internet du 
club. Ce projet entamé depuis plusieurs mois maintenant né-
cessite de nombreuses heures de travail pour vous donner un 
site opérationnel avec de nouvelles fonctionnalités et une nou-
velle esthétique. En voici de nouveaux aperçus, en attendant la 
mise en ligne prévue pour la fin d’année 2020. 
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Agenda

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

11-18
octobre

Sortie club en Corse
Contact : Aurélien

Des plongées à Roeux sont organisées régulièrement, sur-
veillez le site internet du club.
Les volontaires pour assurer les permanences du vendredi 
soir et du dimanche matin sont également les bienvenus : 
inscription sur le site du club, dans votre espace personnel, 
rubrique tableau des permanences, et informations auprès 
de Christophe S.
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04
octobre

Plongée au lac bleu
Contact : José

www.cpsma.org

