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Le Mot du Président 
 

 

 

 

 
Bernard Cortier, 

président du NCB 

 

Bienvenue au NCB ! 

 

oici une saison qui redémarre de manière inhabituelle : le Neptune Club de 
Brunoy n’est plus à… Brunoy. Après 34 ans de bons et loyaux services, 
notre piscine va se refaire une beauté. C’est une opération très lourde et… 
très chère, mais qui nous permettra d’utiliser un équipement largement 
remanié : réfection des bassins avec une cuve inox, réagencement des 

locaux avec en particulier création d’une salle de cours, réorganisation de notre local 
technique et de gonflage, réfection du toit (qui restera mobile). Bref, c’est un beau 
projet et c’est ce qu’il faut retenir avant tout. 

Dans l’attente, nous nous redistribuons sur deux piscines : le mercredi soir à Boussy, 
équipement que nous connaissions déjà bien les vendredis. Et la piscine Aquasénart, à 
Draveil, pour l’Apnée et le Tir sur Cible les mardis. Dans les deux cas, nous partageons le 
bassin avec le public et les autres associations, à qui il a fallu trouver également de la 
place. Cela n’est pas été un exercice très simple pour la direction des Sports de la 
Communauté d’Agglomération.  

Deux semaines après la reprise, nous pouvons constater que vous nous avez rejoint tout 
aussi nombreux et nous ne pouvons que vous en remercier. 

Nos activités seront à nouveau tout aussi nombreuses. Même si on met en avant la 
plongée bouteille, chacun peut trouver un centre d’intérêt avec les autres activités : 
Apnée, Biologie Sous-Marine, Photo/vidéo, Tir sur Cible, Nage en Eaux Vives, Handisub. 
Les sorties en milieu naturel sont en préparation pour cette saison, avec en point 
d’orgue le séjour en Martinique en mai 2020. Nous n’oublierons pas non plus la bonne 
ambiance que nous continuerons à insuffler.  

Bienvenue à tous et plus particulièrement aux nouveaux arrivants. 

Je vous souhaite une très belle saison parmi nous. 

 

Bernard,  

vot’ Zident 

  

V 



 

4 

 

 

Le Bureau Directeur du NCB 

 

 

 

Pour organiser, transmettre, planifier, statuer, le Bureau Directeur se réunit une fois par 
trimestre afin de prendre des décisions autour de commissions que vous allez découvrir 
tout au long de l’année.  

En voici les membres, dont le mandat pour chacun est de 4 ans renouvelable.  

 

 

 

 

  

Si vous souhaitez joindre le secrétariat : secretaire@neptune-club-brunoy.fr 

Et le trésorier du club : tresorier@neptune-club-brunoy.fr 

mailto:secretaire@neptune-club-brunoy.fr
mailto:tresorier@neptune-club-brunoy.fr
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Saison 2019-2020 

Lieux et horaires d'entrainements : 

 

 Mardi Mercredi Vendredi 

  20h30 – 22h00 20h30 - 22h00 21h00 - 23h00 

Piscine Draveil • Apnée - TSC    

Piscine Boussy  • Groupes de niveau      • Entrainement collectif 

 
      • Fosse • Nage intensive 

 
      Tous les mercredis  • Ados 

        des semaines paires • Fosse 

Mairie de Brunoy  • Théorie  groupes   
     de niveau  

 
 • Théorie Nitrox  

 

Utilisations des fosses de plongée : 

 

Cette année encore, afin de permettre aux prépas Niveau II et Niveau III de s'entrainer 
dans la zone des 20 m, le club a réservé quelques créneaux à la fosse de Lagny-sur-Marne.  

Comme chaque année, les personnes préparant ces niveaux seront prioritaires, et en 
fonction des places disponibles, les inscriptions seront ouvertes à tous, 8 jours avant. (cf. 
planning).  

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/pratique/plann 

 
Concernant la fosse de Boussy, son utilisation le vendredi soir n'est plus exclusivement 
réservée aux groupes de niveau. Ainsi, presque tous les vendredis (cf. planning) il sera 
possible pour chacun, dans le respect de ses prérogatives, de s'inscrire à une séance fosse 
afin de s'entrainer et de se maintenir à niveau, voire même réapprendre… 

Les inscriptions à la fosse du jour se feront sur place en début de séance. 

 

Pour raisons de sécurité la porte d'accès à la piscine  

de Boussy sera fermée à 21h15. 

Aucune permanence ne pourra être assurée dans le hall. 

Passé cet horaire il ne sera plus possible d'accéder au site. 

 

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/pratique/plann
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Vestiaires : 

 

Piscine de Boussy : vestiaires collectifs - N°1 pour les hommes, N°2 pour les 
adolescents, N°3 pour les femmes et N°4 pour les adolescentes. 

 

Attention à la piscine de Boussy,  

les chaussures sont interdites dans les vestiaires ! 

 

La règle est assez simple : lorsque vous êtes sur du carrelage foncé, vous avez le droit de 
porter vos chaussures aux pieds. En revanche, sur toutes les surfaces carrelées en blanc, le 
port des chaussures est formellement interdit. 

Nous vous recommandons de ne pas laisser d'objets de valeur dans les vestiaires. 

 

Accès aux bassins : 

 
Nous vous rappelons que : 

• La douche est obligatoire (même pour accéder à la fosse), 

• Le port du bonnet de bain est obligatoire. 

 

Nous vous proposons un bonnet avec le logo de votre club pour la somme de 3 € : 
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Trombino des moniteurs :  
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Les Niveaux de Plongée 

 

 

 

Alain Sureau, 

Directeur Technique 

 
 

Apprendre à plonger au NCB  

Pourquoi plonger ? Pour découvrir les merveilles du monde sous-marin et profiter de 
sensations qu’on ne rencontre pas sur la terre ferme comme l’évolution dans un espace 3D 
dans un état proche de l’apesanteur. Mais la plongée c’est aussi vivre de grands moments 
de convivialité en partageant ses plongées dès le retour sur le bateau.  

Ces sensations nouvelles vous les avez peut-être 
déjà vécues à l’occasion d’un baptême en mer ou 
en piscine et maintenant vous rêvez d’en voir 
plus. Pour allez plus loin, vous aurez besoin de 
vous familiariser avec le matériel, les techniques 
d’évolution en palanquée  (groupe de plongeurs 
évoluant ensemble) sous l’eau, et les règles et 
gestes indispensables pour vivre sa passion en 
toute sécurité.  

Pour vous initier et vous perfectionner 
progressivement et découvrir la plongée sous-

marine à votre rythme, la Fédération Française de Plongée (FFESSM) a créé plusieurs 
brevets ou niveaux qui attestent, dans le monde entier, des compétences ou aptitudes que 
vous allez acquérir au cours de votre formation. 

En fonction du niveau acquis, vous pourrez plonger à différentes profondeurs et 
éventuellement en autonomie (c’est à dire en palanquée de 2 ou 3 mais sans moniteur). A 
titre d’exemple : 20m accompagné d’un moniteur pour le niveau 1, 20m en autonomie et 
40m accompagné d’un moniteur pour le niveau 2, et 60m en autonomie pour le niveau 3. 
S’il vous prend l’envie d’encadrer d’autres plongeurs en exploration ou en formation, vous 
pourrez alors vous orienter à partir de certains niveaux vers le niveau 4 (guide de 
palanquée) ou encore l’initiateur (premier niveau de moniteur). 

Au NCB (Neptune Club de Brunoy) nous préparons tous les niveaux du N1 au N4 en passant 
par les Plongeurs Encadrés à 40m et 60 m (PE40 et PE60) ou Plongeurs Autonomes à 20m 
et 40 m (PA20, PA40), jusqu'à l’initiateur. Vous trouverez ci-dessous un petit descriptif des 
différents niveaux. 
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Le Niveau I :  

De l’initiation aux premières bulles en mer 

 

C’est le premier niveau de plongée (après le baptême ou 
le pack découverte). Cette première formation va se 
dérouler sur 5 à 7 mois selon votre rythme, en piscine 
dans la zone de 0 à 6m. Constitué d’un ensemble 
d’apprentissages technique avec PMT (Palmes, Masque et 
Tuba) et avec bouteilles (scaphandre autonome) et 
théorique, le Niveau I a pour objectif l'acquisition de 
compétences permettant au plongeur d'évoluer en 
palanquée jusqu'à 20m encadré par un moniteur. C’est ensuite à l’occasion de la sortie mer 
du club (au printemps ou au début de l’été) que le plongeur Niveau I va pouvoir faire ses 
« premières bulles » en milieu naturel, point d’orgue de la formation. Le plongeur Niveau I 
va ainsi pouvoir découvrir un monde sous-marin insoupçonné et acquérir progressivement 
l’expérience nécessaire au passage des niveaux supérieurs.  

 

PE40, PA20 et Niveau II :  

Le perfectionnement vers un peu plus de profondeur et/ou d’autonomie 

Vous avez effectué une dizaine de plongées en mer et vous avez envie de vous 
perfectionner. Différentes possibilités s’offrent à vous.  

Vous aimeriez bien descendre plus profond mais toujours accompagné d’un moniteur alors 
le PE40 (Plongeur Encadré à 40m) est fait pour vous. C’est une sorte d’extension des 
aptitudes du niveau I à une profondeur plus importante (40m max). L’objectif de la 
formation est l’acquisition de compétences théoriques et techniques vous permettant 
d’évoluer en palanquée jusqu'à 40m accompagné par un moniteur.  

Vous n’êtes pas attiré par la profondeur mais vous voudriez plonger en autonomie avec des 
amis c’est à dire sans moniteur alors choisissez le 
PA20 (Plongeur Autonome à 20m). 

Si vous êtes intéressé par plus de profondeur (40m 
max) et par l’autonomie jusqu'à 20m alors vous 
préparerez le niveau II (combinaison du PE40 et du 
PA20). L'objectif des formations amenant à 
l’autonomie va donc être d’acquérir des compétences 
théoriques et techniques permettant au plongeur 
d'évoluer en toute sécurité jusqu'à 20m en l’absence 
de moniteur (réaction-intervention sur un plongeur 

en difficulté, planification d'une plongée, respect des paramètres de plongée planifiés, 
gestion de la désaturation, orientation, prévention des risques rencontrés dans la zone 0-
40 m...). Un entraînement régulier à la fosse de Boussy, quelques séances de théorie et un 
stage final (réalisé en milieu naturel lors d'une sortie avec le NCB) font parti des étapes 
nécessaires à l'acquisition de ces compétences.  
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PE60, PA40 et niveau III :  

La maitrise pour l’autonomie totale et les plongées profondes 

Vous avez maintenant une certaine expérience de plongeur avec une dizaine de plongées 
profondes à plus de 35m, une dizaine de plongées en autonomie à 20m  et vous ressentez 
le besoin d’aller plus loin, vous pouvez alors préparer le PE60 pour plonger encadré par un 
moniteur jusqu'à 60m, le PA40 pour plonger en autonomie 
jusqu'à 40m ou le Niveau III qui vous permet de plonger, à 
l’air, en autonomie jusqu’à 60 m ! Pour cela, vos moniteurs 
vous accompagneront sur une formation partagée entre les 
fosses de Boussy (12m) et surtout Lagny (20m), les séances 
PMT, des cours théoriques et du secourisme car l’autonomie 
complète demande de nombreuses compétences.  

 

Le Guide de Palanquée :  

L’excellence pour guider des plongeurs en explo en toute sécurité. 

Vous êtes niveau III avec une solide expérience de la plongée (nombreuses plongées 
profondes > 40m et en autonomie) et vous voudriez maintenant passer du coté… lumineux 
de la force en participant à l’encadrement en exploration des plongeurs niveau 1 et niveau 
2 de votre club. Pour atteindre ce niveau exigeant qui nécessite maitrise technique et 
théorique, performance physique, prise de décision, vous allez suivre une formation de 
plongeur Niveau IV ou Guide de palanquée dispensée conjointement par le NCB et le 
comité départemental de l’Essonne (Codep91). La formation d’un plongeur Niveau IV, 
réalisée sur une année, est très dense car il doit être à la fois un « super » plongeur, avoir 
des connaissances théoriques sur tous les aspects de la plongée y compris sur 
l’environnement, la faune et la flore marine (c'est lui qui montre tout ce que l'on peut 
rencontrer en plongée), et garantir la sécurité des plongeurs qu’il encadre... Une formation 
très prenante donc ! Mais c’est à ce prix qu’on devient un bon guide de palanquée, capable 
de sublimer les plongées et garantir la sécurité de tous.  

 

L’initiateur :  

La pédagogie au service de l’enseignement de la plongée 

Vous êtes niveau II avec un minimum de 12 plongées en autonomie et vous avez toujours 
rêvé de devenir moniteur de plongée. Vous devrez alors suivre une formation d’initiateur 
de plongée (premier niveau de moniteur ou E1) qui vous permettra ensuite de former des 
élèves jusqu'à une profondeur de 6m. La formation dispensée conjointement par le NCB et 
le comité départemental de l’Essonne (Codep91) se déroule sur 7 à 8 mois pendant 
lesquels vous développez des compétences en pédagogie pratique (enseignement des 
techniques de plongée) et organisationnelle (organisation des plongées et de progressions 
pédagogiques, fonction directeur de plongée) et vous vous perfectionnez aux techniques 
de sauvetage. Ce n’est qu’à l’issue d’un examen organisé au niveau départemental que 
vous décrochez le fameux sésame vous permettant de former des plongeurs jusqu'à 6m et 
d’accéder aux niveaux suivant de moniteurs (E2, E3)  
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Maintien des Acquis  

Vous avez passé un niveau l’année précédente et vous voulez faire une pause dans votre 
formation pour profiter de votre niveau, le groupe « maintien des acquis » vous proposera 
des séances de nage avec PMT, des séances techniques en fosses et différents recyclages 
pour vous maintenir en forme et pour que vous puissiez aborder vos prochaines plongées 
en mer dans les meilleures conditions.  
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Les Responsables de Groupe 

Saison 2019-2020 

 

Sur le site internet vous trouverez un trombinoscope des encadrants du club au grand 
complet ainsi que le planning des entraînements : 

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/pratique/plann 

Retrouvez également les formateurs qui vous encadreront dans vos niveaux  
respectifs :  

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-
adultes/presentation 

 

Ces dernières années de nouvelles sections ont vu le jour et se sont développées au sein du 
club pour notre plus grand plaisir. Ainsi je vous invite à découvrir et à participer (dans la 
limite des places disponibles) à ces activités. Pour ce faire vous pouvez vous rapprocher de 
leur responsable respectif. 

 
Corinne, 

Responsable  

Niveau 1 

 
Bruno, 

Responsable  

Niveau 2 

 
Didier, 

Responsable 

Niveau 3 

 
Thierry, 

Responsable 

HandiSub 

  
Patrick, 

 Responsable 

Jeunes - 14 ans 

 
Florian, 

Responsable  

Jeunes + 14 ans 

 
Laurent, 

Responsable  

PSP 

 
Michel, 

Responsable  

maintien des 
acquis 

 
Sophie, 

Responsable  
Tir sur Cible 

 
Gilbert, 

 Responsable  

Nage en Eaux Vives 

 
Alain, 

Responsable  
Apnée confirmés 

 
Olivier, 

Responsable  
Apnée débutants 

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/pratique/plann
https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-adultes/presentation
https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-adultes/presentation
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La Plongée Jeunes 

 

 

 

Florian Réale, 

Responsable Plongée Jeunes 

 

Gérée par Florian, cette section accueille les jeunes de 12 à 17 ans pour les former aux 
diplômes enfants : Plongeur Bronze, Plongeur Argent et Plongeur Or. Les jeunes de 14 ans 
peuvent également être formés au Niveau I (comme les adultes) et au Niveau II pour les 
jeunes ayant atteint l'âge de 16 ans.  

Les entrainements se déroulent dans la joie et la bonne humeur, le vendredi soir et sont 
organisés pour deux groupes : le premier avec les jeunes préparant un niveau Bronze, 
Argent et Or et le deuxième constitué des jeunes préparant le Niveau I ou Niveau II. Les 
deux groupes ont également des activités communes et partagent de bons moments 
ensemble. Bien sûr, nous validons les diplômes, comme chez les adultes, mais sous forme 
de contrôle continu, toute l'année. 

Enfin lors des vacances de la Toussaint, une sortie mer sera spécifiquement organisée pour 
les jeunes. 

Retrouvez tous les formateurs de la section jeunes sur le site du NCB : 
https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-
jeunes/presentation 

Points importants : 

• Les entraînements des jeunes ont lieu le vendredi de 21h à 23h à la piscine de 

Boussy-St-Antoine. 

• Nous remercions les parents d'accompagner les enfants jusque dans le hall de la 

piscine vers 20h45 et de revenir les chercher, toujours dans le hall de la piscine vers 

23h15. 

• Pour raisons de sécurité la porte d'accès à la piscine de Boussy sera fermée à 21h15. 

Aucune permanence ne pourra être assurée dans le hall et passé cet horaire, il ne 

sera plus possible d'accéder au site. 

• Les jeunes doivent venir aux entrainements avec tout leur matériel (maillot et 

bonnet de bain, PMT). En cas d'oubli et d'impossibilité de se mettre à l'eau, les 

encadrants étant dans l'eau avec les jeunes ne pourront pas assurer de surveillance 

hors bassin.  

• Les jeunes ne sont pas autorisés à quitter le bassin sans accord de leur encadrant. 

• Les jeunes doivent toujours avoir dans leur sac de plongée, lors des entraînements et 

des sorties, une copie de leur certificat médical et leur licence (dès qu'ils l'auront 

reçue). 

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-jeunes/presentation
https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-jeunes/presentation
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Section Apnée  

 
 

Olivier Crepsin, 

Responsable Apnée 

 

 

L'objectif est de découvrir ou approfondir l’évolution sous l’eau. L'apnée se décline sous 
différentes formes comme l'apnée dynamique sur la distance horizontale, l'apnée statique 
et l'apnée en profondeur. La forme physique mais aussi la détente et la relaxation sont 
travaillées. 

Les entraînements de cette section sont spécifiques et se déroulent : 

• à DRAVEIL le MARDI de 20h30 à 22h00 pour l'apnée dynamique, 

• à BOUSSY le vendredi une fois par mois de 21h00 à 22h et/ou de 22h00 à 23h00 
pour le travail en profondeur (fosse 11,3 mètres) 

• à BOUSSY le vendredi une fois par mois une séance d'apnée statique de 21h à 
22h00. 

 

De plus trois fosses 20 mètres à LAGNY sont prévues (dimanche matin) 

Les débutants et les confirmés pourront préparer respectivement les niveaux « Apnéiste », 
« Apnéiste confirmé » ; « Apnéiste en eau libre », « Apnéiste expert en eau libre » (des 
passerelles existent avec les anciens niveaux). Depuis l’année précédente, la FFESSM a 
décomposé la formation en un cursus piscine et un cursus milieu naturel « eau libre ». 

Les apnéistes ayant déjà un brevet seront intégrés dans le groupe de leur choix en début 
de saison. 

Une sortie en milieu naturel est programmée en Mai. 

Vous retrouverez tous vos encadrants sur le site du NCB, dans la section apnée :  

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/apnee/presentation  
 

  

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/apnee/presentation
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Section Biologie Subaquatique 

 

 

 

Laurent Trombino, 

Responsable Environnement et Biologie 

 

La commission Environnement et Biologie Subaquatique animée 
par un petit groupe de passionnés (Laurent, Patricia, Stéphane, 
Dominique) vous fera découvrir les mystères du monde 
subaquatique à raison d’un Lundi par mois – salle les Godeaux 
(N°2) mairie de Brunoy – début de séances 20h45 précises.  

Cette année, nous formons des plongeuses et 
plongeurs au niveau 1 de biologie 
Subaquatique.  

Si vous désirez assister aux séances, en tant 
qu’observateur, vous êtes les bienvenus et 
nous serons toujours ravis de vous accueillir. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Laurent pour plus de renseignements.  
Contact : Laurent.trombino@bbox.fr 

Le programme :  

mailto:Laurent.trombino@bbox.fr
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Le NCB est Club Ambassadeur  de l'association LONGITUDE 181 NATURE 

Vous pouvez vous-même y adhérer en tant que particulier si vous le souhaitez : 

http://www.longitude181.org/adherer.php?particulier 
 

Dans ce cadre, nous faisons réaliser un verre, 

distribué gratuitement à chaque nouvel 

arrivant lors du pot d’accueil en début de 

saison.  

Nous vous invitons vivement à l’utiliser lors de 

nos festivités et sorties du club afin de ne pas 

consommer de verres en plastique jetable, si 

nuisibles pour nos océans.  

  

http://www.longitude181.org/adherer.php?particulier
http://www.longitude181.org/adherer.php?particulier
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Section Photo  

et Vidéo Sous-Marine 

 

 

 

Bernard Cortier, 

Responsable Photo et Vidéo Sous-Marine 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux au sein du NCB à pratiquer la photo ou la vidéo sous- 
marine. Dans notre souci de vouloir représenter les différentes commissions de notre 
Fédération, cette section a toute sa place.  

L’idée est de fédérer les fanatiques de photos et de vidéos et d’organiser des formations et 
des échanges entre eux. Le but est d’apprendre, de progresser, de partager des 
expériences, de mieux maitriser les capacités techniques de nos joujoux.  

Selon les années et en fonction des sorties en milieu naturel, nous organisons un concours 
photo. Depuis quelques années, nous mettons en place une exposition photo pendant tout 
l’été dans le hall de la piscine avec les meilleurs clichés de quelques-uns de nos plongeurs 
photographes.  

Pour la photo, Bruno a finalisé sa formation de Formateur Photo. Il est à même de former 
des Plongeurs Photographe Niveau 1 en interne avec Bruno ; une information plus détaillée 
sera faite courant octobre sur ce point précis.  

Concernant la vidéo, nous voyons fleurir de nombreuses Minicam (de type Gopro) aux 
poignets de nos plongeurs. Nous comptons organiser des Ateliers de formation aux 
Minicam.  

Bernard est l’animateur de cette section en s’appuyant sur les compétences et les bonnes 
volontés de nombreuses personnes du club.  

Rapprochez-vous de lui pour plus d'infos et faire partie de cette bande de photographes / 
vidéastes.  
Contact : audiovisuel@neptune-club-brunoy.fr 

 

 

     

mailto:audiovisuel@neptune-club-brunoy.fr
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Tir sur Cible 

 

  

 

Sophie Furbatto, 

Responsable Tir sur Cible ? 

 

De quoi s'agit-il ?  

C'est un sport de compétition qui allie l'apnée et la précision du tir avec une arbalète de 
chasse sous-marine. Il peut se pratiquer sans enjeux pour entretenir sa pratique de 
chasseur sous-marin, pour améliorer sa concentration ou encore ses performances en 
apnée dynamique. 

Avec quel équipement ? 

Pour pratiquer vous n'avez besoin que d'un maillot de bain, un masque, des palmes et un 
bonnet de bain. Pas besoin d’acheter d’arbalète. Vous pouvez tirer avec celles du club. 

C’est où et quand ? 

Tous les mardi soir à la Piscine de Draveil de 20h30 à 22h30. 

Faut-il être bon en apnée ? 

Non, c’est ouvert aux débutants comme aux confirmés en apnée. Au début, le type d’effort 
et de concentration TSC met tout le monde à égalité. C’est très différent de l’apnée 
classique. Les performances se font rapidement et progressivement, une année de 
pratique régulière suffit pour participer à sa première compétition. 

Pour plus d'informations sur le tir sur cible et les épreuves d'une compétition : 

https://www.facebook.com/TirSurCibleIledeFrance 

FFESSM - Tir sur Cible Subaquatique 

Vous retrouverez tous vos encadrants sur le site du NCB, dans la section Tir sur Cible : 
https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/tir-sur-cibles/presentation 

 

Contact : tsc@neptune-club-brunoy.fr 

 

  

https://www.facebook.com/TirSurCibleIledeFrance
https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/tir-sur-cibles/presentation
mailto:tsc@neptune-club-brunoy.fr
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PSP : 

Plongée Sportive en Piscine 

 

 

 

Laurent Trombino, 

Responsable PSP 

 

Equipé d’un scaphandre de plongée, c’est en piscine et en toute sécurité que les épreuves 
s’effectuent à grands coups de palmes dans un esprit sportif et avec un caractère ludique.  

La PSP consiste en la réalisation d’épreuves chronométrées en piscine sur différentes 
distances, individuellement, en binôme ou en équipe. 

C’est un sport à part entière. Il requiert : aisance aquatique, vitesse, dextérité dans les 
déplacements sous-marins avec scaphandre et en apnée. 

Au sein du NCB, nous avons fait notre première séance ludique à la fin de la saison 2013, 
depuis nous l’avons intégré tout au long de l’année avec des séances mensuelles. 

Pour pratiquer la PSP en compétition et au sein du club, il faut être licencié de FFESSM, N1 
ou plongeur Or minimum et avoir une assurance individuelle accident (loisir 1 ou 
équivalent). 

Je vous invite également à aller sur Internet pour visionner des films sur cette discipline et 
pourquoi pas à aller regarder le règlement des épreuves : 

http://www.ffessm91.fr/commissions/plongee-sportive-en-piscine 

Si vous souhaitez voir ce que cela donne au club, cliquez sur ce lien pour visualiser une 
vidéo réalisée par Bernard Cortier, lors d'un entrainement à Brunoy : 

http://youtu.be/YSNwUUH5RnY 
 

  

http://www.ffessm91.fr/commissions/plongee-sportive-en-piscine
http://neptune-club-brunoy.us9.list-manage.com/track/click?u=15d3e96edb4b229875635a9ca&id=1eb99a0504&e=edd1286713
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Section HandiSub 

 

 

 

Thierry Michon, 

Responsable HandiSub 

 

Qu'est-ce que la plongée "HandiSub" ? 

 

La plongée Handi s’adresse aux « Plongeurs En Situation de Handicap (PESH) » à la FFSSM. 

La FFESSM respecte la loi du 11 Février 2005 et la définition : « toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou physiques, d’un poly - handicap 
ou d’un trouble de santé invalidant (…) » 

Le handicap peut revêtir des formes très variées. Les personnes handicapées (PESH) sont 
soumises, au même que titre que les plongeurs valides, à la présentation d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique. 

Ce sont les réalisations des compétences qui déterminent les prérogatives des Plongeurs 
En Situation de Handicap et non le degré du handicap. 

La pratique de la plongée pour les personnes en situation de handicap est un partenariat 
entre le plongeur handicapé, le moniteur et le médecin fédéral. 

L’organisation de la plongée pour les PESH est composée de deux cursus : 

• L’un pour les plongeurs en situation de handicap (4 qualifications) 

• L’autre pour les enseignants pour plongeurs en situation de handicap 
(4 qualifications) 

 

 Conditions d’évolution et d’encadrement 

Les plongeurs accèdent, selon leur compétence et leur handicap, à différents espaces 
d’évolution, conformément au code du sport. 

- Il existe 4 niveaux de compétence, liés à 4 espaces d’évolution : 

• PESH 6 mètres 

• PESH 12 mètres 

• PESH 20 mètres 

• PESH 40 mètres 
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Les qualifications nécessaires pour enseigner la plongée à des Personnes En Situation de 
Handicap résultent de formations complémentaires aux diplômes d’encadrement de la 
FFESSM (Initiateurs ou moniteurs). 

L’activité spécifique « handicap » est organisée en 2 grandes catégories : 

• Les EH1 et EH2 sont les enseignants pour PESH. Les EH1 enseignent aux PESH 
modéré. Les EH2 enseignent aux PESH majeur. 

• Les MFEH1 et les MFEH2 sont les formateurs des enseignants (EH1 et EH2) pour 
PESH. 

Deux classes de handicap sont utilisées : le handicap dit modéré encadré par un EH1 et le 
handicap dit majeur encadré par un EH2. 

Le seul critère déterminant le type de handicap (modéré ou majeur) est la validation des 
tests de détermination du degré de handicap pour la plongée. 

• Comprendre les signes liés à la sécurité et y répondre de manière autonome 

• Remettre seul son détendeur 

• Effectuer seul une manœuvre d’équilibration des oreilles.  

 

Vous retrouverez tous vos encadrants sur le site du NCB, dans la section HandiSub :  

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-adultes-
2/presentation-handi 

Une dizaine de séances sont prévues dans l’année.  

Depuis janvier 2018, le NCB est affilié à la Fédération Française Handisport. 

Contact : handisub@neptune-club-brunoy.fr 

 

  

 

 

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-adultes-2/presentation-handi
https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/sections/plongee-bouteille-adultes-2/presentation-handi
mailto:handisub@neptune-club-brunoy.fr
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Sorties Milieu Naturel 

 

  

 

 
Mickael Trens, 

Responsable Voyages 

 

Comme chaque saison des sorties en milieu naturel sont organisées par le club, et plus 
précisément par Mickael (en dehors des sorties techniques réservées à la formation et au 
passage de niveaux). 

Sortie profonde et autonomie : 

Comme chaque année, le NCB organise une sortie sur le weekend de la Toussaint, 
accessible à partir du niveau II ou PE40. Les sorties sont organisées dans le Sud-Est de la 
France pour profiter des fonds marins de la méditerranée.   Cette année, la destination est 
le centre UCPA de Hyères du 31 Octobre au 3 Novembre : 
https://www.ucpa.com/destination/village-
sportif/hyeres?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_campaign=gmb&utm_co
ntent=Hyeres 

Au programme :  

• Un forfait de 8 plongées avec 2 plongées par jour. Cela permet aux niveaux II/PE40 
de réaliser une plongée profonde le matin, encadrée par les moniteurs du NCB et 
une 

• Plongée en autonomie l’après-midi dans la limite des 20 mètres.  

 

  

https://www.ucpa.com/destination/village-sportif/hyeres?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_campaign=gmb&utm_content=Hyeres
https://www.ucpa.com/destination/village-sportif/hyeres?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_campaign=gmb&utm_content=Hyeres
https://www.ucpa.com/destination/village-sportif/hyeres?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_campaign=gmb&utm_content=Hyeres
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Sortie annuelle : 

Le NCB organise sa sortie mer de fin de saison 2019-2020 en Martinique à Saint-Pierre. 
Cette sortie est programmée du 15 au 22 Mai 2020.  

Sortie accessible à partir du niveau I. Possibilité de valider le niveau I sur place pour les 
prépa niveau I de cette année. 

Possibilité de venir avec son conjoint non-plongeur. L’UCPA propose 2 packs découverte 
pour découvrir la Martinique pendant le séjour (en supplément).  

Les inscriptions seront ouvertes en Octobre. Prévoir un budget d’environ 1200€ pour la 
semaine.  

Contact : sortie@neptune-club-brunoy.fr 

 

  

mailto:sortie@neptune-club-brunoy.fr
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Bibliothèque 

 

Le NCB est abonné à : 

• PLONGEZ ! 

• SUBAQUA 

• PLONGEUR INTERNATIONAL et PLONGEE MAGAZINE (nous avons les archives, ces 
magazines n’existent plus) 

Ces revues, mais également des livres sont mis à la disposition de tous en prêt. La liste 
détaillée des prêts est consultable sur le site internet du club : 

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/vie-du-club/bibliotheque 

Patricia Estève (Patou), en charge de la gestion de cette bibliothèque, fait en sorte d'avoir 
toujours dans son sac de plongée un des derniers exemplaires de ces magazines. 

Si vous souhaitez emprunter un exemplaire en particulier, contactez-la sans hésiter. 

esteve.patricia@wanadoo.fr / mobile : 06 81 24 21 55  

https://www.neptune-club-brunoy.fr/index.php/vie-du-club/bibliotheque
mailto:esteve.patricia@wanadoo.fr
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L’Animation 

  
Laurent Trombino,  
Responsable Animations 

 

 

Laurent est notre Maitre de Cérémonie, aidé de toute une équipe : Emmanuelle, Rachel, 
Magali, Jacques et Bernard. Ils organisent, animent, peaufinent toutes les soirées du Club.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les dates à retenir :  

• Soirée d’accueil : le mercredi 16 octobre, à 22h00, après l’entrainement à 
Boussy-Saint-Antoine   

• Soirée Club : le samedi 7 mars 2020, à partir de 19h30, la Salle des Fêtes de 
Brunoy  
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La Communication 

 

  

 
Nathalie André-Crepy, 

Responsable Communication 

 

Le NCB c’est aussi un site internet, des informations sur les sorties, les animations, les 
activités extra-club, le carnet rose et toute une vie qui se déroule dans le club et qui en fait 
la cohésion. 

Pour cela Nathalie vous fait parvenir, mails, « Infeau’Bulles » et autres informations, 
actualise le site internet www.neptune-club-brunoy.fr et fait suivre les informations sur la 
page Facebook du club, Neptune Club de Brunoy. Pensez à liker la page FB pour pouvoir 
suivre les news du club et du site !  

Si vous souhaitez faire parvenir des informations, des actualités qui vous paraissent 
susceptibles d’intéresser vos collègues de plongées : n’hésitez pas à envoyer vos photos, 
reportages, liens, articles, etc. soit par le site et son formulaire, soit à l’adresse du club, 
ncb@neptune-club-brunoy.fr . 

 

  

http://www.neptune-club-brunoy.fr/
mailto:ncb@neptune-club-brunoy.fr
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Pour les nouveaux adhérents, votre profil « adhérent » 

pourra être créé sur le site du Club dès réception de votre 

carte de la Fédération. Ceci pour accéder à la partie privée 

du site, afin de voir les photos de nos sorties ou manifestations, ou à la 

section Jeunes, par exemple.  

 

Attention : Votre adhésion au club 

vous inscrit automatiquement à la 

Newsletter du NCB, l’Infeau’Bulles, 

que vous recevrez chaque mois. 

N’oubliez pas d’inscrire l’adresse du 

Ncb dans vos adresses acceptées, 

pour éviter de retrouver les mails du 

NCB dans vos Spams.   
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Le Matériel 

 

 

 

Patrice Bouin, 

Responsable Matériel 

 

Qu'il s'agisse de l'entrainement piscine ou des sorties en milieu naturel, vous aurez besoin 
d'un matériel adapté à votre pratique de la plongée. L'offre en la matière est large et il 
n'est pas toujours si simple de faire un choix.  

Patrice est là pour vous conseiller, et n'hésitez pas à questionner les plongeurs plus 
expérimentés. Ils seront certainement ravis de vous faire part de leurs expériences et 
critères technico-économiques quant au choix de leur propre matériel. Néanmoins, ce qui 
suit pourra, peut-être dans un premier temps, éclairer votre lanterne.  

 

 

Les palmes  

Le choix est vaste, car la palme idéale n’existe pas. Un même modèle, conçu pour une 
activité donnée, pourra convenir à tel individu et pas à tel autre. Son efficacité, donc son 
rendement, dépend de plusieurs paramètres :  

La forme, la longueur, la structure et la rigidité de la voilure, la tenue du pied, mais aussi la 
morphologie du palmeur, sa condition physique, sa technique, son expérience et 
l’utilisation qu’il va en faire.  
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On distingue trois familles : loisir, chasse/apnée, plongée. 

Dans chaque famille, on trouve deux types :  

• Les palmes réglables, fermées au talon par une sangle à serrer, elles se portent avec 
des bottillons à semelle en caoutchouc. 

• Les palmes chaussantes, prenant complètement le pied, se portent avec des 
chaussons en néoprène ou pieds nus. Si la palme chaussante assure une meilleure 
tenue du pied (notamment lors d’un effort de palmage), la palme réglable est plus 
polyvalente. Cette dernière permet, en outre, l’utilisation de combinaison étanche 
(où le bottillon est intégré à la combinaison). 

Quel que soit votre choix, il faudra les essayer avec des bottillons ou des chaussons, afin de 
prendre la bonne taille (supérieure à la pointure habituelle). 

La palme de loisir : elle est de forme classique, généralement courte, souple et chaussante. 
Elle est idéale pour apprendre le palmage sans difficulté. Bien que le rendement ne soit pas 
extraordinaire, elle conviendra également pour une balade PMT, par mer calme. Idéale 
donc pour débuter, la palme de loisir ne suffira plus dès que le plongeur maîtrisera la 
technique du palmage, qu’il aura acquis une certaine forme physique et que la perspective 
des plongées en mer se profilera à l’horizon. Le choix sera alors conditionné, outre sa 
morphologie, par la réponse à certaines questions qu’il devra se poser : les utilisera-t-il 
pour la plongée bouteille ou la chasse/apnée uniquement, ou les deux ? En mer tropicales 
ou en Bretagne ?… 

La palme longue : Pour orienter ce choix, il faut différencier la palme longue de la palme de 
plongée. La palme longue : elle est faite pour la chasse/apnée. Rigide, elle s’utilise plutôt 
pour l’apnée profonde. Plus souple, elle convient mieux à la nage de surface. 
Généralement chaussante, de nombreux plongeurs l’ont adoptée. Si elle s’avère utile dans 
le courant, elle n’est, en revanche, pas toujours pratique en plongée, à la remontée à 
l’échelle ou pour s’équiper sur un zodiac.  

La palme de plongée : elle est, quant à elle, de longueur moyenne. Sa rigidité dépendra du 
modèle (d’où le choix suivant l’utilisateur et l’utilisation). Il faut savoir qu’une palme rigide 
sera plus performante mais plus difficile à utiliser. Généralement de type réglable, certains 
modèles sont aussi de type chaussant. Cette palme est, de plus, suffisante pour pratiquer 
l’apnée sans prétention.  

Prix minimum : palmes de plongée 45 €, chaussons 15 € et bottillons 30 € selon  marques 
et modèles.  

 

Le masque  

Là encore, le choix est vaste. Mais il est plus simple, et sera davantage fonction des goûts 
de chacun. Il est préférable de choisir un masque avec une jupe (partie au contact du 
visage) en silicone plutôt qu’en caoutchouc, car plus résistante et plus souple. Il doit être 
en verre trempé Securit. Certains modèles offrent la possibilité de changer les verres. C’est 
particulièrement intéressant pour ceux qui ont des problèmes de vue puisqu’il est possible 
d’adapter des verres correcteurs. Les masques de petit volume sont faits pour l’apnée, les 
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plus grands volumes pour la plongée. Une vitre, deux verres, des vitres latérales, restent un 
choix personnel.  

Pour l’essayer : mettre le masque sur le visage sans passer la sangle, inspirer et lâcher le 
masque ; s’il tient, c’est qu’il est adapté à la forme du visage, sinon, en essayer un autre. 
Pour le nettoyer la première fois, utiliser du dentifrice ou du produit vaisselle. Ensuite, il 
suffira de le rincer à chaque fois, avec de la salive, pour éviter la buée. Dans certains 
masques neufs, certaines marques rajoutent un film de protection à l'intérieur, ce qui 
entraine de la buée. Pour éliminer cette pellicule, il faut simplement bruler les verres avec 
un briquet, bien sûr avec délicatesse (sans faire fondre le plastique qui est autour). 

Prix d’un bon masque : 40 €  

 

Le tuba  

Le choix est très simple ; il faut que le tuba ait une longueur moyenne et un diamètre large. 
Il a, dans ce cas, souvent une forme courbe pour épouser celle du visage. Evitez les tubas 
longs, fins et droits. Les soupapes et autres gadgets, s’ils augmentent le prix, n’augmentent 
pas de manière significative le confort.  

Prix moyen : 7€   

  

La ceinture 

Enfin, la ceinture.  Elle devient indispensable en mer pour y mettre les plombs de lest. Il 
existe deux types de boucles ; la marseillaise et l’américaine. Cette dernière est beaucoup 
plus facile à régler.  

Prix : 7€  

 

Un jour peut-être, la plongée Hi-tech n’arrêtant pas de faire des progrès, nous serons 
équipés d’un système d’auto-propulsion et d’yeux bioniques. Mais en attendant, rendez-
vous le vendredi pour l’entraînement PMT, sans oublier bien sûr les plongées en mer… 
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Emprunt de matériel  

L'emprunt de matériel pour les sorties organisées par le club est sujet au paiement d'une 
contribution modeste de 10 € par objet (détenteur et /ou stab) de 1 à 4 jours et au-delà  
20 €.  Cette disposition nous permet en particulier d'accélérer le renouvellement du parc 
de matériel. Cette mesure ne s'applique pas aux plongeurs qui ont obtenu leur niveau 1 
lors de la saison en cours et aux personnes de la section Jeunes. 

 

Nous rappelons par ailleurs que pour les sorties NON organisées par le club (par exemple, 
pour vos vacances) il est possible d'emprunter un gilet de stabilisation pour la somme de 
20 € par sortie. Le règlement doit se faire par CB sur le site de paiement en ligne du NCB : 
www.apayer.fr/neptuneclubdebrunoy en précisant "location matériel". 

Contact : materiel@neptune-club-brunoy.fr 

 

 

Bonnes bulles à tous ! 

 

 
 

 

http://www.apayer.fr/neptuneclubdebrunoy
mailto:materiel@neptune-club-brunoy.fr

