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SCAF'INFOS : LA SAISON 2015-2016 EN IMAGE !!! 

JUILLET : 

Dernière actu pour clôturer définitivement la saison 2015-2016, et une belle actu pour vous 
annoncer que le stage N4 du week-end du 14 juillet s'est très bien déroulé, et a permis de 
certifier N4, les 6 participants : Félicitations donc à Catherine (qui finit majore), Véronique, 
Sarah, Damien, Gaël et Chafi ! 
Le SCAF compte donc désormais 3 E2 supplémentaires, 2 GP et Sarcelles 1 E2 
supplémentaires également. 
Repos bien mérité à présent...BONNES VACANCES A TOUS et à très vite pour le lancement de 
la nouvelle saison. 

 

JUIN : 

Que de rendez-vous en juin, en ce jeudi 29 juin, voici venu le temps de la clôture de saison 
autour d'un barbecue géant. Une très belle réussite, puisqu'une centaine de personnes ont 
répondu présentes, malgré le temps... 
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Jeudi 23 juin, traditionnelle Assemblée Générale du club, qui cette année a été élective. 
Nous remercions l'ensemble des membres présents ou représentés d'avoir permis à l'AG de 
se tenir, ainsi que pour le réélection du CODIR sortant. Ainsi Dominique ASARO reste 
président, Céline HECQUET Vice-Présidente, Fabrice KIS Trésorier Général, Fabienne BASSET 
Secrétaire Générale, Thierry MORIN Secrétaire Adjoint, Olivier SENGISSEN Trésorier Adjoint, 
James DREUX Directeur Technique et Sandrine LECOSSOIS Directrice Technique Adjointe. 
Et comme à l'accoutumée, l'AG s'est terminée en un moment de convivialité... 

 

 

Malgré un temps maussade, ils étaient là pour plonger aux étangs de Cergy, ce samedi 18 
juin, et dans la bonne humeur en plus ! 
Plongées et randonnée palmée pour 6 jeunes du SCAF et premières plongées en autonomie 
pour 3 de nos aide-monos ! 

 



 

Saison 2015-2016 – Le SCAF en images 

Dimanche 12 juin, notre équipe 2 à décrocher une très belle médaille d'argent au 
championnat de France D3. Félicitations à eux!!! 

 

Dimanche 5 juin a eu lieu l'examen d'Initiateur à Sarcelles avec le Comité Départemental du 
Val d'Oise. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons fait 100% de réussite et que nous 
comptons désormais 5 Initiateurs supplémentaires. 
Félicitations donc à Pascale MIALON (qui termine majore de la session), Laëtitia LE GALL, 
Thierry LEFEBVRE, Frédéric SERY et Jean-Paul GAVALDON (également du club Plongée 95)! 

 

 

Le 3 juin, les jeunes avaient donné rendez-vous à leurs parents pour visionner le film de leur 
séjour plongée à Coléra. 
Après un discours du Président, ils ont pu se souvenir de cette belle semaine; cette soirée 
s'est achevée autour d'un magnifique buffet. 
Merci à tous les parents pour leur confiance ! 
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MAI :  

Week-end du 13 au 16 mai : Encore pas mal d'activités pour le SCAF ce week-end, puisque 
l'équipe 1 termine 5ème au championnat de France de Hockey en battant toutefois Pontoise 
sur un des deux matches, alors qu'ils n'avaient jamais battu cette équipe jusqu'alors. 
Félicitations à eux. 

 

 
 
Et nos jeunes Niveaux 1 ont pu faire leurs premières bulles en eau salée à Hyères. Malgré le 
vent, du beau temps et de belles plongées, y compris pour les autonomes les 
accompagnants qui ont même pu faire le Grec ! 
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Week-end du 8 mai : Félicitations aux nouveaux diplômés du SCAF ce week end à Saint-
Raphaël! Merci à tous de votre participation plongeurs plongeuses moniteurs et monitrices : 
Alban, Paulo, Mathieu, Yves, Nicolas, Youssef, Fred, Isabelle, Audrey, Karim, François, 
Alexandre, Jean-Marie, Philippe, Laurence, Pascale, Sarah, Cathy, Véro, Damien, Gaël, 
Sandrine, Dom, Céline, Fabrice, Bruno, Chouchou, James et Eric. 

 

AVRIL :  

Du 16 au 23 avril, nos Jeunes ont pu découvrir pour certains et confirmer leur passion en 
mer, lors d'un stage d'une semaine à Colera (en Espagne). Une eau parfois fraiche, mais de 
superbes plongées dans les réserves naturelles de Banyuls et du Cap Creus. A voir leurs 
bouilles, ils sont ravis non? 
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Dimanche 2 avril, félicitations à Paul BARRO, qui termine 3ème aux Championnat du Monde 
de Hockey en Afrique du Sud, avec l'équipe master Hommes avec une victoire contre la 
Hollande 3-1. 
Félicitations à lui et à l'équipe, qui augmente ainsi son palmarès plus que remarquable ! 

 

 
Dimanche 2 avril, nos jeunes ont pu goûter à l'eau fraîche de l'Epte pour une descente en 
rivière, leur permettant d'apprendre à atteindre un but, s'équiper et rester en palanquée :-) 
L'eau était froide, alors on félicite tous les courageux qui ont fait le déplacement et les 
accompagnants pour l'ambiance festive qu'ils ont mis. 
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MARS :  

Dernier week-end de mars, nos plongeurs reprennent le chemin de l'eau salée pour les plus 
courageux, avec une escale à Marseille malgré le temps de mars et une eau à 14°C. Mais ils 
ont quand même l'air heureux : 

 

Même le dimanche le SCAF est actif, puisqu'il organisait une compétition de PSP. Un grand 
merci au staff (Dom, Guillaume et Guillaume, Titi, Fabienne, Sandrine, James, Sylvie et 
Céline) et aux participants qui sont repartis les bras chargés de médailles (Laëtitia, Martine, 
Nelson, Paulo, Mathieu, Alban (et son masque en moins), Nicolas, Jean-Marie et Christian : 
FELICITATIONS à TOUS), et aux soutiens (Alma et Youssef). 

 

En 12 mars, jour de reprise pour les Jeunes, ces derniers ont invités leurs parents à venir 
découvrir l'activité. Grand succès pour cette séance, à vous de juger avec ce petit 

reportage : Quand les jeunes plongeurs du scaf invitent leurs (3.23 Mo) 
Le soir ce sont nos hockeyeurs qui ont représenté le SCAF lors de la nuit de l'eau organisée 
par la Mairie au profit de l'UNICEF. 

 

FEVRIER :  

Le 25 février, le SCAF a fêté la chandeleur lors de sa traditionnelle soirée crêpes ! Salé, sucré, 
tout était fait pour les gourmands. Un grand merci aux participants, une cinquantaine quand 
même et aux organisateurs. Des fois c'est pas mal que la piscine soit fermée pour ces petits 
moments de convivialité... 

http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/files/quand-les-jeunes-plongeurs-du-scaf-invitent-leurs.pdf
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En ce 15 février 2016, le SCAF a la douleur et la tristesse de vous faire part du décès de notre 
ami et ancien Président du SCAF Jean Marie GATINEAU. 
Nous sommes encore nombreux dans notre club à l'avoir connu, et nous garderons de lui sa 
convivialité, sa passion et son engagement. 

 

Pour le week-end de la Saint-Valentin, le SCAF ne perd pas ses bonnes habitudes et a fait une 
multitude de choses : 
- l'ensemble des blocs du club ont été TIV (vérifiés, contrôlés, regonflés), tous sont bons pour 
le service ! Merci à Bertrand, Céline, Fabrice, Guillaume et Thierry pour le coup de main ! 
- les jeunes se sont déguisés pour fêter le carnaval et ont donc plongés dans des tenues 
toujours plus sympa d'une année sur l'autre 
- le club a participé une nouvelle fois à une compétition de PSP à Taverny. Plus de 
participants que la dernière fois, des résultants pas déméritant qui donnent envie de 
poursuivre et se dépasser et une médaille quand même rapportée par Laëtitia, félicitations à 
elle et aux autres participants bien sûr, Martine, Mathieu, Paulo, James, Christian, Nicolas! 
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JANVIER :  

Le dernier week-end de janvier a été chargé en évènements :  
- le SCAF a participé à sa première compétition de PSP, à Sarcelles et s'est aligné sur deux 
épreuves. Le podium n'a pas été atteint, mais les résultats ne sont pas déméritant pour la 
première participation -> félicitations donc à Laëtitia, Nelson, James et Olivier pour leur 
courage ! 
- le SCAF a participé à la compétition de NEV (Nage en Eau Vive), à la piscine d'Issoudun, et à 
rapporter quelques médailles, félicitations à tous et plus particulièrement à Mattéo, Léo et 
Sandrine pour leurs médailles ! 
Comme quoi le SCAF s'illustre également dans les autres activités que la plongée :-) 
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Le 23 janvier, Dominique ASARO, le Président du SCAF, a intégré le Conseil d'Administration 
de l'Office Municipal des Sports (OMS). Félicitations à lui ! 
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Le 15 janvier, la traditionnelle galette a réuni une cinquantaine de personnes. Nous 
remercions tous les présents pour ce moment de convivialité. 

 

Du 8 au 11 janvier s'est déroulé le salon de la plongée, porte de Versailles. 
Quelqu'uns de nos jeunes ont donc décidé d'y aller ensemble avec leurs parents et leurs 

moniteurs. Rencontres et activités pleines de surprises... 16 salon (1.08 Mo) 

 

http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/files/16-salon.pdf


 

Saison 2015-2016 – Le SCAF en images 

Toute l'équipe du SCAF vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 ! 

DECEMBRE :  

Le 19 décembre, nos jeunes ont encore fait des leurs et investis la piscine à leur sauce, mais 
cette fois pour décorer le sapin de Noël au fond de l'eau...quelle idée !?! 

Le 15 décembre, nos jeunes ont pu s'essayer à la plongée de nuit et découvrir les 
particularités de ce type de plongée. 
Bon d'accord c'était en piscine, mais l'ambiance est tout de même super, en conclusion ils 
ont tous apprécié la soirée :-) 

 

 
Le 12 décembre, 85 personnes se sont réunies pour la traditionnelle soirée de Noël, sous le 
thème Rock pour cette année. 
Beaucoup ont joué le jeu de la tenue et nous les en remercions, car l'ambiance fût 
chaleureuse !  

 

NOVEMBRE :  

Une vingtaine de plongeurs ont eu la chance de partir 15 jours à Bali, du 8 au 22 novembre 
dernier, pour le voyage long courrier de cette année. 
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Malgré quelques péripéties, ils ont réussi à arriver et en profiter au maximum. Un film est en 
préparation pour nous narguer... 

OCTOBRE :  

Fin octobre, Gaël MODRAK a participé au 8ème concours photo de l'Aquarium de Trégastel, 
il a remporté la première place dans la catégorie réflex - paysages sous-marins la première 
place, ainsi que le coup de cœur du Jury avec la photo ci-dessous. Il remporte apparemment 
un voyage, qu'il nous fera partager à travers ses photos. Félicitations à lui ! 

 

Du 17 au 22 octobre, quatre jeunes ont pris la direction de Niolon, ont investi le centre UCPA 
pour participer avec 90 autres jeunes aux Rencontres Internationales de la Plongée Enfants; 
cette année encore, toutes les commissions ont répondu présentes pour permettre de 
belles découvertes subaquatiques et de belles émotions. 
Daphné en a profité pour poser ses questions à Jean-Louis Blanchard, président de la 

FFESSM... Petit reportage des activités : 2015 ripe (9.27 Mo) 

http://scaf-franconville.e-monsite.com/medias/files/2015-ripe.pdf
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Le SCAF n'en finit plus des bons résultats puisque Olivier M vient également d'obtenir son 
MF1 ! Le club compte donc depuis la rentrée, 1MF2 et 2MF1 supplémentaire!! Félicitations 
aux Lauréats! 
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SEPTEMBRE :  

27 septembre : la deuxième édition de Sub'Eaudyssée 95 a accueilli 30 jeunes du 
département dont 12 jeunes du SCAF : nos petits plongeurs ont pu découvrir le flotteur, 
enfiler une monopalme, s'initier à la boussole et se lancer dans une chasse au trésor 
subaquatique, découvrir la faune et la flore des étangs, pratiquer l'apnée et les gestes de 
premiers secours. Tout cela sous le soleil et dans la bonne humeur! Un grand merci aux 
encadrants qui répondent toujours présents. 

 

Que de bonnes nouvelles en septembre, l'équipe 1 de Hockey termine pour la 3ème fois 
consécutive en haut du podium au tournoi de Breda en catégorie Subtop et Mehdi B a 
obtenu son MF1. 
Félicitations les garçons ! On attend les photos... 

 

Le SCAF compte depuis le 18 septembre un deuxième MF2 au sein du club, suite à la cession 
qui s'est déroulée à Niolon du 6 au 18 septembre 2015. 
Les SCAF est d'autant plus fier qu'il s'agit de la Majorette de promotion et de la Vice-
présidente du club ! 
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Les 12 et 13 septembre s'est déroulé le forum des associations, qui a permis de revoir les 
adhérents, de renseigner beaucoup de curieux et surtout de faire découvrir l'activité par le 
biais de baptêmes à une quarantaine de personnes. Un grand remerciement aux bénévoles 
qui ont permis la bonne tenue du stand et de l'activité lors de ce week-end. 
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AOUT :  

Du 24 au 28 août, 3 de nos jeunes ont profité jusqu'au bout de leurs vacances en participant 
activement à un stage " bio" au Frioul. 

 

Félicitations à nos 4 scafeurs qui ont participé au championnat du monde de Hockey en 
Espagne du 5 au 16 août, deux joueurs et deux entraineurs. 
Deux d'entre eux reviennent avec une médaille d'argent dans la catégorie des -19 et les deux 
autres avec une 5ème place dans la catégorie des -23. Encore un grand bravo pour leur 
performance. 

 

NEWS : LE SCAF se met à la PSP (Plongée Sportive en Piscine), alors n'hésitez pas à nous 
rencontrer au forum pour une présentation de l'activité !!!!!! 

Consulter la vidéo du championnat de France de cette saison pour vous rendre compte de 
l'activité : https://www.youtube.com/watch?v=dZJVJWXi5Yc  

 


