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SCAF'INFOS : LA SAISON 2013-2014 EN IMAGE !!! 

  

JUIN 2014 

L'actualité du club en juin est assez riche, jugez-en par vous-même... 

Le 27 juin a eu lieu la clôture de la saison autour d’une paëlla réalisée devant nous. 

Tout le monde s’est régalé… 

 

 

 

Le 19 juin s'est tenue l'Assemblée Générale du club : nous vous remercions de votre 

mobilisation afin que cette AG ait pu se tenir et vous remercions également pour la 

confiance dont vous nous avez fait part, puisque vous avez décidé à la majorité de 

renouveler le mandat du Comité Directeur sortant. 
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Le club compte désormais 2 initiateurs de plongée E1 supplémentaires, félicitations donc 

à Isabelle et Pascal !!! 

  

L'équipe 1 de Hockey termine 5ème pour la première fois de son histoire,  

Félicitations à eux !!! 

 

Quelques jeunes niveaux 1 adultes ont pu découvrir les joies de la plongée en milieu 

naturel à Saint-Malo du 29 mai au 1er juin. Bien encadrés, ils sont revenus le sourire 

aux lèvres avec l'envie de poursuivre leur vie de plongeur... 
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 MAI 2014 

C'était au tour des adultes ce mois-ci de partir en mer pour passer les niveaux. Les 

hostilités ont donc eu lieu du 7 au 11 mai au Frioul, avec un temps superbe il faut 

avouer... 

Félicitations donc aux lauréats du niveau 2 : Abilio, Angélique, Bertrand, Damien, 

Guillaume, Marine et Olivier, du niveau 3 : Alexis et Dominique. Bravo à Laëtitia, 

Thierry et Florian pour la validation de leurs aptitudes et un grand merci à l'équipe 

d'encadrement : Céline, Bruno, Dominique, Fabrice, James, Lucien, Pascal et Olivier. 

  

AVRIL 2014 

Les Jeunes sont partis en sortie mer au Lavandou du 12 au 19 avril, temps superbe, 

belles plongées, ils s'en sont donnés à coeur joie et les monos sont revenus KO !!! 
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L'équipe Master de Hockey Subaquatique termine Vice-Championne de France : 

FELICITATIONS aux membres de l'équipe !!! 

 

MARS 2014 

L'équipe 2 de hockey subaquatique termine 2ème de Division A masculine, 

FELICITATIONS à elle ! Elle se qualifie même pour le championnat de France de 

division 2. 

 

L'équipe 1, poursuit son bonhomme de chemin dans l'attente du classement définitif. 
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FEVRIER 2014 

Un Samedi midi Costumé A la piscine de Franconville 

Samedi 15 février 2014, à l’heure habituelle de l’entraînement de la commission 

«  jeunes », ce ne sont pas les petits plongeurs du SCAF qui franchissent le 

pédiluve  mais  bel et bien  Zorro, D’Artagnan, un magicien, des vahinés, des 

infirmières, un chirurgien, un clown, un fantôme, un pirate, des «  cowgirls », une 

japonaise ,ou bien encore  des lève-tard ( encore en pyjama ! ). 

Un beau moment de plus dans la boite à souvenirs du club ! 

 

 

 

JANVIER 2014 

TOUTE L'EQUIPE DU SCAF VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE 2014 

ET VOUS ADRESSE TOUS SES VOEUX SPORTIFS !!! 

Le mois de janvier a été riche en émotion pour l'ensemble des adhérents : en effet, les 

jeunes ont pu bénéficier d'une visite privilégiée du salon de la plongée, pendant que 

d'autres partaient plonger une semaine aux Maldives et sont revenus plein d'étoiles dans 

les yeux.  

Le 24 janvier Dominique ASARO notre président a reçu la médaille d'or de la ville de la 

part de Monsieur le Maire et le lendemain, samedi 25 janvier, ce sont nos hockeyeurs 

qui ont été récompensés par l'OMS et ont reçu également une distinction. 

Le SCAF a encore de beaux jours devant lui... 
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DECEMBRE 2013 

Nos jeunes ont pu s'initier à la plongée de nuit le 17 décembre 2013 et prendre 

connaissance des règles un peu particulières de notre activité dans ces conditions.  

 

  

NOVEMBRE 2013 

COMPETITION DE HOCKEY 

 

Le 24 novembre venez soutenir nombreux nos hockeyeurs à la piscine de Franconville 

!!! Ils auront besoin de votre soutien pour gagner leur match et rester dans le haut du 

classement !!! 

 

Le SCAF et les RIPE 

Trois de nos jeunes plongeurs ont participé aux Rencontres Internationales de la Plongée 

Enfants, à Niolon, du 19 au 23 octobre dernier. 

En plus d’une nouvelle occasion  de plonger  dans l’eau salée, ces quatre jours leur 

offrent l’opportunité de découvrir et d’apprécier les activités des différentes 

commissions de la FFESSM : Apnée, Nage avec Palmes, Nage en Eau Vive, Hockey 

subaquatique, Tir sur cible, Orientation, initiation à la plongée souterraine, initiation à 

la biologie et à la photo. 

Nos jeunes se sont distingués en arrivant à la deuxième place du challenge général. Mais 

l’essentiel n’est pas là ; cette manifestation restera pour eux un beau moment de 

rencontres et de découverte de nouvelles techniques, dans un esprit de partage. 

Les photos qu’ils ont prises sous l’eau témoignent de leur investissement et de la maîtrise 

de certaines techniques et ce, malgré leur jeune âge. 
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Photo Macéo 9 ans 

 

Photo Antony 14 ans 

 

Photo Alexandre 16 ans 

Pour plus d’informations, de photos et même de vidéos sur cette manifestation suivez le 

lien : http://ripe.ffessm.fr/ripeng/ 

http://ripe.ffessm.fr/ripeng/
http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/images/photo-anthony-14-ans.jpg
http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/images/photo-alexandre-16-ans.jpg
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OCTOBRE 2013 

L'équipe 1 revient du championnat international à Breda et remporte la première place 

du subtop!!! 

FELICITATIONS A EUX  et tous nos encouragements pour le reste de la saison!!! Nous 

espérons que ce n'est que le début !!! 

 

SEPTEMBRE 2013 

Les championnats du monde de Hockey subaquatique viennent se sont terminer début 

septembre en Hongrie, et nous sommes heureux de compter parmi nos joueurs des 

joueurs de l'équipe de France de Hockey subaquatique ainsi que 2 coaches/entraîneurs. 

Nous les félicitons pour leurs résultats car : 

- 2 joueurs (Damien CHEVALIER - capitaine et Joël DA SILVA) et leurs coachs 

(Olivier BAIN et Paul BARRO)  terminent 3ème du championnat avec les U19, 

- 3 joueurs (Guillaume PERIGAULT, Guillaume VICAINNE, Cédric 

RAMIALIARISON) finissent (malheureusement) 4ème avec les U23 et 

- 1 joueur (Paul BARRO) arrive également 4ème avec les masters. 

Nous saluons toutefois les séniors qui eux terminent champion du monde face à la 

Nouvelle Zélande! 

 

http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/images/hockeyeurs-breda.jpg
http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/images/equipes-de-france-de-hockey-subaquatique-1.jpg

