
fondée en 1965, affiliée FFESSM depuis le 4 juin 
1966 

(numéro fédéral : 07-91-0059)

Objectifs du club :  se faire plaisir et le faire partager
 Par la pratique des sports sous marins, en entraînement mais aussi en sorties d’applications, proches ou lointaines
 S'assurer que la pratique ait toujours lieu dans des conditions optimales de sécurité, c'est-à-dire avec l'encadrement nécessaire.

L'encadrement est aussi là pour aider à la découverte du milieu sous-marin du fait de son expérience.
Une action transverse : Former et informer les plongeurs et leurs proches au respect de l'environnement.

Section   « Sports sous-marins »
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Pratique de la plongée de 14 à 80 ans, en structure associative corporative, ouverte aux extérieurs. 
Formation : Préparation de niveaux 1 à 3, qualifications nitrox, RIFAP et TIV avec la CODEP 91 ;
Cours TIV & RIFAP organisés par  le club en collaboration avec le CODEP 91 et la FFESSM.
Partage des connaissances, Photographie marine, Vidéo, Epaves, Matériel 

L’information via le site internet : 
http://plongee.asceagr.fr/ ou 

http://asceagr.org/sections/sports
-sous-marins

Les rendez-vous du club
• Hebdomadaires : séances piscine, baptêmes, formation, entrainement actif, ou 

plaisir, apnée, complétée par des séances « fosse » 4 fois par ans environ.
• Nécessaires : entretien matériel, cours théoriques & forum des associations
• Exceptionnels : la coupe Neptune organisée les centres CEA et AREVA, à tour de 

rôle. Cette année 2017, la coupe sera organisée par Saclay à Porquerolles.
• Indispensables  : les sorties en mer, proche ou lointaine…

et le barbecue de fin de saison, généralement lors de la dernière séance piscine.

Notre matériel (liste non exhaustive) : 2 bateaux pneumatiques semi-rigides, Moïse notre 
tracteur, deux compresseurs, 40 blocs de 9, 12 ou 15 l,  20 détendeurs,  20 gilets de 
stabilisation  …
Base de plongée à DINARD, équipée nouvellement d’un compresseur avec 3 capacités 
tampons permettant un remplissage beaucoup plus rapide et moins contraignant             
qu’ auparavant.
Un local de plongée, qui s’est agrandi dernièrement grâce au Manoir de la VICOMTE. Les 
travaux d’aménagement ont permis d’en faire un lieu convivial et adapté notre activité !

Entre 
40 à 45 

adhérents


