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La section enfants est déjà  

plus que trentenaire ! 

Eh oui, puisqu'elle a  

vu le jour en 1986 avec  

un effectif au départ de  

5 enfants âgés de 10 à  

14 ans. 
 

Certains enfants devenus  

grands, sont devenus  

moniteurs à leur tour,  

d’autres inscrivent leurs  

enfants à la plongée  

le lundi soir. 
 

Aujourd'hui la section  

accueille une vingtaine  

d'enfants et a élargi  

l'accès de cette discipline  

aux plus jeunes,  

soit dès l'âge de 8 ans.  
 

Toutes les séances du  

lundi soir consacrent une  

1ère partie à la natation,  

puis l’apprentissage de la plongée s'effectue de façon ludique. De nombreux supports et jeux ont pu être achetés 

ou confectionnés pour l’occasion : rochers, cerceaux, puzzles, parcours… en outre, retenons le mérite de cette 

discipline qui ne permet pas aux jeunes de "tchatcher" sous l’eau, vive les signes ...  

Mais la finalité de l’entrainement en piscine c'est bien sur la sortie mer ! 
 

Depuis la 1ère sortie enfants à Gien, lorsque le club a organisé un séjour avec 2 cars pour emmener tous les parti-

cipants du club de 7 à 77, jusqu'à aujourd’hui, la section a programmé tous les ans une sortie mer de fin d'année.  
 

Pour les jeunes, c'est la découverte de la faune et de la flore sous-marine ; de l‘île de Groix en Bretagne, aux 

calanques de Marseille, Ajaccio, en faisant un arrêt prolongé plusieurs années sur Boulouris, l‘île de Porquerolles, 

la Seyne sur Mer, Carry le Rouet ...  
 

Pour les moniteurs, c'est aussi la découverte d'un nouveau métier :  

animateur de centres de vacances pour les activités hors plongée !  
 

En trente ans de plongée, l’évolution des techniques et du matériel aujourd'hui adapté aux morphologies, a 

considérablement amélioré la sécurité et le confort. Ils sont beaux nos jeunes avec leur combinaison sur mesure, 

leur stab taille XXS et leur mini-bouteille de plongée. 
 

Toutes ces sorties se font dans la bonne humeur et tout cela ne serait pas possible sans l'implication de tous : 

Enfants, moniteurs, adhérents, membres du bureau et bon nombre de conjoints qui se sont associés à cette 

aventure. Bref la plongée enfants c’est presque une histoire de famille !  

                                                                                                                                                                Les moniteurs 

Rendez-vous du 21 au 28 Octobre à Galeria et Scandola, au sud de Calvi !                            de la plongée enfants 
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A peine venons nous de terminer une saison riche en évènements que déjà se présente une nouvelle saison qui 

s’annonce tout aussi passionnante. 
 

Nous devons garder le même dynamisme pour la saison 2018-2019 et une des priorités sera d’augmenter le 

nombre d’adhérents. 
 

Vous qui désirez nous aider ou tout simplement partager vos expériences associatives, je vous invite à poser 

votre candidature pour être un membre actif de notre Bureau lors de la prochaine AG de septembre.  

Pour la vie du club, nous avons aussi besoin de bénévoles pour l’entretien du matériel et toutes activités 

annexes. N’hésitez pas à venir me voir ou m’appeler pour en parler ensemble.                                           Michel 
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PLONGEE ___________________ 
 

Niveau 1 

• Romain Blémus 

• Liliana Desquatrevaux 

• Stéphane Desquatrevaux 

• Romain Jourdan 

• Arthur Levrault 

• Céline Merhant 

• Charlène Pageaud 

• Vincent Thevenot 

 

 

Théorie Niveau 2 

• 11 personnes l’ont passée. 

      La pratique en mer pour les N2  

(et les N3) se déroulera  

du 29/10 au 02/11 à Golfe Juan 

 

 

Initiateur  

• Maeva Hellet 

 

 

 

 

 

 

SCOURISME _________________ 
 

RIFA Plongée 

• Marion Chauveau 

• Guillaume Choisnet 

• Pauline Henry 

• Nicolas Mathieu 

• Alban Picard 

• Nicolas Pouye 

 

Anthéor 

• Pascal Granger 

 

 

APNEE ______________________ 
 

Brevet d’Apnéiste 

• Amélie Benize  

• François de Cabarrus 

• Philippe Martinet 

• François Petter 

• Sorin Pop 

• Emilie Tousch 

 

Initiateur Entraîneur Apnée N1 

• Michel Dessert  

• Pascal Granger 

• Johann Surr 

BIO _________________________ 
 

Théorie Niveau 1 Bio 

• 9 personnes l’ont passée. 

      La pratique en mer pour les Bio  

se déroulera du 14/09 au 18/09  

à l’île de Groix  

 

 
 

MATERIEL ___________________ 
 

TIV 

• Stéphane Baudet 
 

 

 

 

 

PSP __________________________ 
 

Championnat régional île de France  
8 avril 2018 à Paris XVème 

• Serge Viallefond et Daniel Isselé  

s’y sont distingués 

 

Championnat de France  
2 et 3 juin 2018 à Montluçon 

• 8 compétiteurs du Galatée 

• Nous sommes arrivés 18e  

sur les 51 clubs présents 
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