
Lancement de la saison 2019-2020

Comme vous le savez, pour des raisons de sécurité, la piscine Elie Desbin est fermée 
pour une durée indéterminée : les entrainements ne peuvent donc pas y avoir lieu pour 
l’instant.
Nous avons cependant récupéré deux créneaux à la piscine Daullé : 
- le mardi de 20h00 à 22h00. Nous partagerons deux ou trois lignes d’eau avec le RCA 
qui nous met également à disposition son matériel. L’apnée, les baptêmes et la formation 
niveau 1 seront privilégiés sur ce créneau,
- le dimanche de 09h00 à 12h00, sous réserve de la présence d’un directeur de bassin : 
l’information sera indiquée dans l’espace “agenda” du site internet.

Pendant ce temps, des plongées  en milieu naturel sont toujours organisées les week-
ends. Surveillez l’agenda sur le site internet.

Une permanence administrative sera également tenue à la piscine Daullé de 20h00 à 21h00.
Pensez à renouveler vos certificats médicaux et à faire vos inscriptions pour la saison, les docu-
ments sont disponibles sur le site, espace “adhésion”.

Malgré ces difficultés, la vie du club continue et la saison commence ainsi que les nouvelles for-
mations. Pour les assurer voici les nouveaux responsables :
N1 : Fabrice P., Frédéric F., Didier et Laurent M.
N2 : Lionel, José, Jean-Luc, Mickaël et Sébastien
N3 : Jean et Frédéric C.
Baptêmes : Aurélien
Nitrox : Christophe G.
RIFAP : Mickaël, Frédéric C.
Apnée : Bertrand
Responsables matériel : José et Jean-Luc.
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Nouvelles certifications
Félicitations à :
- Rémi : niveau 2
- Sandrine : niveau 1
- Christophe S. : directeur de plongée exploration
- Valérie et Caroline :  plongeuses nitrox

World CleanUp Day

A l’occasion de la Journée Mondiale
deNettoyage de la planète le 21 septembre,
était organisée une session de nettoyage du lac
bleu et de ses abords.
Deux clubs étaient présents aux côtés du
CPSMA pour débarrasser les berges et le
fond du lac.

Village des associations
Un stand CPSMA était tenu le 08 septembre au Village des 
associations à Arras. L’occasion d’informer les recrues poten-
tielles sur la vie du club, les formations et faire connaître le 
CPSMA.

AGENDA

6 octobre
Plongées carrières de

Rochefontaine et Vodelée

12 octobre
Visite du centre

hyperbare de Lille

18 octobre
Formation plongeur 

bio niveau 2

26 octobre
Plongées carrières de

Rochefontaine et Vodelée

Ouverture du lac bleu
Plus de trois mois que nous l’attendions, ça y 
est : le lac bleu a rouvert ses grilles le samedi 
21/09 pour la journée de nettoyage et le di-
manche 22/09 pour la première d’une longue 
série de plongées dominicales pour cette 
saison.
Les permanences à tenir les vendredis soir 
et dimanches matin sont ouvertes à tous les 
volontaires, inscription sur le site du club et 
information auprès de Christophe S.

Manifestations du 
mois de septembre
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