
 

Saison 2014-2015 – Le SCAF en images 

SCAF'INFOS : LA SAISON 2014-2015 EN IMAGE !!! 

 

 JUIN 2015 :  

Le 25 juin a eu lieu notre Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est bien déroulée et s’est conclue par un pot de 
l’amitié. Nous remercions tous les participants présents et représentés et vous donnons RDV la saison prochaine. 

 

Le 12 juin s'est déroulée la soirée de fin de saison (avec un peu d'avance) et le visionnage du film de la sortie 
Jeunes au Lavandou. Cette soirée autour d'une poêlée créole a tout de même permis de rassembler près de 150 
personnes. UN FRANC SUCCES DONC ! 
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Le 7 juin, trois de nos adhérents se sont présentés à l'examen initiateur du CODEP 95 et sont revenus avec leur 
diplôme! 
Félicitations donc à Sylvie FALEMPIN, Thierry MORIN et Damien BRASSART 

 

 

 

Le 6 juin, 10 de nos jeunes ont pu profiter de cette journée ensoleillée pour une nouvelle expérience 
subaquatique aux étangs de Cergy :  
Rires à gogo, gouters, boissons chaudes, pique-nique, randonnée palmée et plongées étaient au programme ET 
premières bulles pour 4 d'entre eux... 
Bref une " chouette" journée ! Merci aux moniteurs et aide-moniteurs ainsi qu'aux parents pour leur gentillesse et 
leur aide précieuse. 
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MAI 2015 : 

Du 22 au 25 mai, les plongeurs N1 fraîchement diplômés sont allés confirmer leur niveau dans les eaux 
Marseillaises. Ils s'en sont donnés à coeur joie avec leurs moniteurs et deux autonomes pour les accompagner. 
Le beau temps, malgré le vent et la houle était de la partie ! Bravo donc à Fatiha, Alma, Youssef, Alban, Mathieu, 
Paulo, Patrick pour leurs premières bulles, merci à l'encadrement Colette, Fabrice, Dominique, Olivier et Eric, 
accompagnés d'Angélique et Laurent. 

 

 

Du 13 au 17 mai, c'est au tour des adultes de tremper leurs palmes dans l'eau salée pour leur passage de niveau 
à Niolon. 
Félicitations donc à Véronique pour ses aptitudes N4, Bertrand pour son N3, Laurence-Valérie-Matthieu-Karim-
Alexandre-François-Philipe et Jean-Marie pour leur N2 et Yves et Nicolas pour leur PE40. Un grand merci 
également à l'encadrement : Dominique, James, Bruno, Fabrice, Olivier et Céline. 

 

AVRIL 2015 : 

Du 18 au 26 avril, nos jeunes ont pu après la nage en rivière tester la nage et la plongée en eau salée au 
Lavandou. Malgré une arrivée sous la pluie, la semaine s'est bien déroulée et une vidéo du séjour est en cours de 
montage pour vous résumer leur belle épopée ! Vous pourrez la visionner lors de la soirée de clôture le 12 juin... 

MARS 2015 : 

Le 29 mars, nos jeunes se sont essayés à la nage en eau vive lors de la descente de l'Epte. Bravo aux 
courageux car l'eau n'était vraiment pas chaude !!! 
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Le 28 mars tous les blocs du club ont été TIVés soit 75 blocs, merci à Laëtitia, Thierry, Guillaume, Bertrand, 
Denis et Céline pour leur travail qui s'est fait dans la bonne humeur, malgré le temps qui a obligé l'équipe à 
travailler dans le local sous la chaleur étouffante et le bruit assourdissant du compresseur... Mais vous pouvez 
buller en sécurité :-) 

L'équipe 2 de Hockey termine 7ème de la Division A régionale. 

 

FEVRIER 2015 : 

19 février, la piscine est fermée, mais on ne se démonte pas ! Et en cette période de chandeleur, soirée crêpes 
oblige!!! 
Une trentaine d'adhérents ont pu participer à cette soirée conviviale et tranquille ! Merci à tous!!! 
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Le Club a accueilli l'Assemblée Générale du Comité Interrégional Ile de France - Picardie le 7 février à l'espace 
Saint-Exupéry. Les bénévoles du club et du CODEP ont accueilli les participants dans une "ambiance 
chaleureuse et conviviale" dixit Francis MERLO notre Président de Comité, ce qui a permis le bon déroulement 
de celle-ci. Un grand merci à tous les participants !!! 

 

 

JANVIER 2015 : 

Le dernier week-end de janvier, certains courageux ont représenté le club à la compétition de NEV en piscine à 

Issoudun et sont même revenus avec des coupes !!! Issoudun 2015 (4.32 Mo) Félicitations à eux !!! 

Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2015, remplies de joie, bonheur et bulles sous toutes leurs formes 
!!! 

DECEMBRE 2014 : 

Le 20 décembre, pour la dernière plongée de l'année, nos jeunes ont décoré la piscine, si si c'est vrai!!! L'arrivée 

à grands pas de Noël les as un peu perturbés... Sapindenoel (13.45 Mo) 

Le 16 décembre nos jeunes plongeurs ont pu s'initier ou confirmer leur expérience en plongée de nuit. Regardez 

par vous-même... 14 plongee de nuit (14.8 Mo) 

Nous remercions tous les adhérents, représentant toutes les commissions, qui ont participés à la soirée de Noël 
du club. Nous étions 102 lors de cette soirée qui s'est très bien déroulée, dans la joie et la bonne humeur dans 
une ambiance "années 70-80". Prochainement les photos... MERCI A TOUS !!! 

En hockey l'équipe 1 termine 5ème de la première journée de la DIV 1. 

NOVEMBRE 2014 : 

Félicitations à nos nouveaux initiateurs : pour l'apnée : Christian LORNAGE et pour le hockey : Thibault FISCHER 
et Guillaume VICAINNE. Félicitations à eux et longue vie d'encadrant à eux!!! 

 

 

http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/files/issoudun-2015.pdf
http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/files/sapindenoel.wmv
http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/files/14-plongee-de-nuit.wmv
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OCTOBRE 2014 : 

Fin octobre quelqu'uns de nos petits plongeurs ont eu la chance d'aller tremper leurs palmes dans l'eau salée au 
Frioul, suivez-les à travers leur reportage... 

 

De bios moments au frioul (1.33 Mo) 

 

Ils étaient là, nos 9 plongeurs autonomes, le 17 octobre, pour prendre la navette direction l’île de Porquerolles. 
Les plus frileux avec une combinaison étanche…  

MAIS, qui aurait pu croire que nous puissions nous baigner à notre arrivée sur l’île et avoir 22 degrés à 40 mètres 
de profondeur ? 

C’est dans ces conditions climatiques extraordinaires auxquelles s’est ajoutée une très bonne ambiance que nos 
plongeurs ont pu explorer des sites fabuleux, voire mythiques : 

Le sec de la Jeaume Garde, le cap des Medes, le langoustier, la Gabinière, le Grec, le Donator… 

 https://www.youtube.com/watch?v=PZh4CTIY0-g&feature=youtu.be pour vous donner envie... 

   Le groupe version sage... 

 

  

http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/files/de-bios-moments-au-frioul.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PZh4CTIY0-g&feature=youtu.be
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Le groupe version moins sage... 

 

 

Nous félicitions Laëtitia LE GALL et Thierry LEFEBVRE pour l'obtention de leur Niveau 4 - Guide de Palanquée, 
le 3 octobre en Corse à Galéria avec l'équipe du CODEP 95. 

Le SCAF a bien été représenté puisque Thierry termine major de cette promotion 2014. Bonnes bulles à eux !!! 

  

 

SEPTEMBRE 2014 : 

Nos petits plongeurs ont pu s'initier aux différentes activités des commissions de la FFESSM lors de la journée 
Sub'eaudyssée, organisée par le CODEP 95 le 28 septembre. Consultez le petit reportage pour vous rendre 
compte de la richesse de cette journée. 

Reportage sub eaudyssee 2014 (5.96 Mo) 

 

 

 

http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/files/reportage-sub-eaudyssee-2014.pdf
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Nous félicitons nos hockeyeurs de l'Equipe 1 qui termine en tête du podium dans la catégorie subtop pour la 
deuxième année consécutive à l'Argonauta Underwaterhockey Tournament à Breda aux Pays-Bas. Que ce 
résultat soit le début d'une longue liste pour cette saison. Bon courage à eux et encore félicitations. 

 

 

Les bénévoles du club ont mis à l'honneur le SCAF et ses activités ce week-end lors du forum des associations. 
Les nouveaux t-shirts ont d'ailleurs été présentés à cette occasion... 

 


