
 

Saison 2016-2017 – Le SCAF en images 

SCAF'INFOS : LA SAISON 2016-2017 EN IMAGE !!! 

JUILLET 2017 

22 juillet : Félicitations à Paul Barro et Olivier bain qui ont emmené l'équipe U19M sur le toit du 
monde et reviennent donc avec le titre de champion du monde ! Félicitations également à Damien 
Chevalier qui revient lui avec l'argent et le titre de vice-champion du monde avec les U23M ! Fier que 
vous soyez au SCAF messieurs et encore bravo !!! 

 

3 de nos scafeurs participent au championnat du monde de hockey subaquatique à Hobart 
(Australie) en ce mois de juillet. 
Paul BARRO et Olivier BAIN en tant que coach de l'équipe U19M et Damien CHEVALIER en tant que 
joueur (n°10) de l'équipe U23M. Suivez les matchs et les résultats sur notre page Facebook. 

 

Des plongées bouteille et apnée sont organisées tout l'été à Beaumont pour ceux qui se sont inscrits 
en juin :  
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JUIN 2017 

Le 30 juin s'est clôturée la saison autour d'un barbecue géant qui a été de nouveau plébiscité cette 
saison pour clôturer en toute convivialité la saison avec plus de 120 participants. 

 

https://www.facebook.com/jules.jacquemart.3/videos/1467587509974319/ pour la petite vidéo 
faite par Jules. 

Le 22 juin se tenait l'AG du club qui s'est terminé par son traditionnel pot de l'amitié et la remise des 
diplômes. 

Le 18 juin, 4 scafeurs ont obtenus leur initiateur lors de l'examen du CODEP 95. Félicitations à Apolline 
LECOSSOIS, Alban LE CHAFFOTEC, Philippe ALINE et Mathieu DUBOS, et à leurs tutrices de la saison 
Sandrine et Céline pour leur travail, ainsi que Dom et Pascal pour leur aide ponctuelle. 
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Le 17 juin avait lieu une plongée aux étangs de Cergy pour les jeunes qui n'avaient pas pu partir en 
stage mer. Quelques niveaux validés en suppléments ainsi qu'une belle journée écoulée. Merci aux 
encadrants et parents pour cette journée. 

 

Le 11 juin l'équipe 2 de hockey s'est hissé en haut du podium de D3 et finit donc championne de 
France. Félicitations à toute l'équipe !!! 

 

Le 10 juin le SCAF a fêté ses 40 ans et remercie les 200 participants à cet évènement qui a été une 
grande réussite.  
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En ce premier week-end de juin, programme chargé : 
- nos premières bulles ont commencé à faire leurs armes à Marseille avec de superbes plongées et 
confirment tous leurs N1, félicitations à eux ! 
- l'équipe 1 de hockey sub, termine 6ème du championnat de France de D1 après un week-end de 
compétition acharnée, Félicitations pour le parcours effectué ! 
- les plus matinaux ont pu constater dimanche matin à 8h que la température de Beaumont s'est 
réchauffée et avoisine les 20° en surface :-) 
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MAI 2017 

Fin mai : Félicitations à Damien CHEVALIER qui est officiellement sélectionné en équipe de France de 
Hockey Subaquatique pour les championnats du monde qui se dérouleront cet été en Australie ! On 
n'oubliera pas de vous soutenir tout au long de la compétition ! 

 

Du 24 au 28 mai ce sont nos apnéistes qui ont pu goûter l'eau salée lors d'immersions bien 
sympathiques avec le club Blue Addiction de La Londe les Maures. 
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Du 21 au 27 mai s'est déroulée la sortie technique à Saint-Raphaël avec les passages N2, PE 40, PE 60 
et N3. 
Un grand merci aux moniteurs et aux stagiaires pour la bonne ambiance et leur travail et merci à 
notre partenaire Aventure sous-marine d'avoir commandé le beau temps et d'avoir été aux petits 
soins pour nous :-) Félicitations à tous ! 

 

 

Le dimanche 14 mai a eu lieu une autre plongée à Beaumont avant le départ pour la sortie technique. 

 

 

Le 11 mai se déroulait l'examen théorique de nos PN2 et PN3 avant le départ en sortie technique. 
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Week-end du 1er mai : deux sorties ont été organisées, une en Bretagne pour parfaire l'expérience 
de chacun et surtout à thématique biologie marine et la seconde à Saint-Raphaël dans le Var pour un 
week-end de formation à la plongée Nitrox confirmé. 

 

AVRIL 2017 

23 avril : deuxième round à Beaumont de l'année sur le créneau le plus matinal du dimanche matin, 
mais tout le monde semble revigorer par l'eau fraîche ! 

 

17 avril : l'ensemble du Comité Directeur vous souhaite un joyeux week-end de Pâques. 
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13 avril : nos N1 adultes ont passé leur théorie dans la joie et la bonne humeur, espérons que les 
résultats soient à la hauteur de leurs attentes :-) 

 

Du 1er au 8 avril, nos jeunes ont bien profité de l'eau fraîche et du climat espagnol à Coléra et sont 
revenus enchantés de leur séjour avec pour la majorité un niveau qui témoigne de leurs nouvelles 
compétences plongistiques ! Merci aux encadrants bénévoles pour leur engagement sans lequel ce 
ne serait pas possible et merci à Colera Diving Center pour leur accueil ! 
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MARS 2017 

26 mars : les plus courageux ont retrempés les palmes dans l'eau claire et fraîche du Lac de 
Beaumont. 
Et nos jeunes hockeyeurs de l'équipe junior terminent 6ème du championnat de FRANCE junior à 
Mulhouse, avec une équipe de huit cadets surclassés et deux juniors. Félicitations à eux ! 

 

19 mars : encore un dimanche chargé en émotions : 
- L'équipe 2 sénior en hockey termine 8ème sur 12 de la Division A Masculine de la région IDF et 
se qualifie pour le championnat de france de D3 le 10 et 11 juin 2017 
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- Pour nos jeunes, il ne faisait pas froid, on ne peut pas dire qu'il faisait très chaud non plus.... mais il 
ne pleuvait pas ! En ce dimanche matin avait lieu la réunion d'informations "stage mer"  suivie de 
la descente de l'Epte. Trois petits kilomètres à descendre à descendre par nos braves petits 
plongeurs.  A l'arrivée, chocolat chaud et cookies fait par la maman de Luigi (MIAM !) et fierté pour 
tous. 

 

12 mars : nos jeunes hockeyeurs terminent le championnat d'Ile-de-France haut la main puisque nos 
cadets terminent à la 5ème place (sur 10) et nos Juniors à la 3ème place (sur 6). 
Félicitations à eux !!! On espère que les autres équipes feront aussi bien... 
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11 mars : Quand nos jeunes invitent leur papa, leur maman, leur frère, leur sœur,  leur cousin 
ou  leur cousine pendant la séance de plongée, c'est bien sûr dans la bonne humeur.  
Bravo à tous ! 

 

FEVRIER 2017 

26 février : l'équipe junior de hockey subaquatique termine 3ème des championnats d'Ile-de-France. 
Félicitations à eux ! La relève se prépare :-) 

 

Week-end du 25/26 : dernier week-end de stage initial pour les stagiaires MF1 du club, et ils sont 
nombreux cette année : Olivier, Damien, Gaël, Marc, Déborah et Christophe. Ils rejoignent Laurent et 
Robin dans cette préparation d'examen. Bon courage à eux tous, et aux moniteurs aussi qui vont 
devoir les aider à se former ! 
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Le 12 février, l'équipe Master de hockey a décroché la médaille d'argent en championnat de France. 
Félicitations à eux !!!! 

 

Du 11 au 19 février : 44 scafeurs ont eu la chance de partir aux Bahamas pour découvrir les fonds 
marins et plonger avec quelques requins. 
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9 février, on profite comme chaque année de la fermeture de la piscine pour se retrouver auprès de 
bonnes crêpes pour fêter la chandeleur. 
Merci à tous les participants, environ 80, de leur venue et pour leur gourmandise :-) 

 

Ce premier week-end de février a été également riche en évènements :  
- samedi l'ensemble des blocs du club ont été révisés pour votre sécurité, merci à Bertrand, Jean-
Robert, Fabrice, Guillaume, Thierry, Laëtitia et Céline pour leur travail 
- nos aides-moniteurs et quelques jeunes ont pu goûter à la profondeur dans une eau à 33°C lors 
d'un week-end à NEMO 33 à Bruxelles 
- le SCAF organisait une compétition de PSP dimanche après-midi qui a permis de rapporter tout de 
même 7 médailles (4 en or, 1 en argent et 2 en bronze), nous félicitons les médaillés, les participants 
et les bénévoles pour leur participation à cette compétition. 
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JANVIER 2017 

Ce dernier week-end de janvier aura été riche en évènements :  
- Damien CHEVALIER a été retenu en équipe de France pour participer au championnat du monde cet 
été en Australie 
- Sandrine LECOSSOIS a reçu la médaille fédérale lors de l'AG régionale 
- Dominique ASARO a intégré le Comité Directeur du Comité Ile de France de la FFESSM 
- Céline HECQUET, Pascal BOUTHEGOURD, Eric HEDBAUT et Mehdi BOUGHRAIRA ont obtenu leur 
ANTEOR, organisé par le CODEP 95 
- Les préparants initiateurs ont vécu une journée de pédagogie organisationnelle intense 
- Les préparants MF1 ont "subi" leur deuxième week-end de stage initial, aller plus qu'un ! 
- Quelques scafeurs ont pu se recycler ou obtenir leur PSC1 lors d'une formation organisée par le 
CODEP 95. 
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Le 20 janvier, les membres du Comité Directeur et les responsables de Commissions ont été 
récompensés par l'OMS de Franconville (Office Municipal des Sports) pour leur engagement 
bénévole pour le bon fonctionnement du club ! Félicitations à tous ! 

 

Week-end du 14/15 janvier, Guillaume, Cédric et Killian ont participé au stage France senior ainsi que 
Damien au stage France des -23 ans et Yacine au stage France des -19 ans ! 
On croise les doigts pour qu'ils soient tous qualifiés en équipe de France, félicitations à eux pour 
cette pré-sélection !!! 
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Vendredi 13 janvier, le Président et l'ensemble du Comité Directeur ont présenté leurs voeux aux 
adhérents et partagés la traditionnelle galette des rois. 
Merci aux 80 participants pour ce moment convivial. 

 

Samedi 7 janvier, le froid glacial de l'hiver n'a pas empêché nos 6 jeunes scafeurs, leurs parents, 
Sofien prépa Niveau 1 de se rendre au 19ème salon de la plongée accompagnés par Sandrine et 
Véronique. 
Dès l'arrivée, direction le bassin pour pratiquer le tir sur cible et l'apnée pour les uns et le recycleur 
pour d'autres... Plus d'1h30 dans l'eau avec des moniteurs très sympas ! Après la pause 
déjeuner, rêve assuré devant les magnifiques photos exposées ou les stands qui proposent de belles 
destinations. Arrêt à chaque stand pour gagner un détendeur, un voyage... Pour les voyages, on 
croise les doigts ! Puis grand moment au stand de la marine, dédicace de Guillaume Néry, films en 3 
D... Une très belle journée et des jeunes et parents enchantés : A l'année prochaine ! 
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Cette année le club fête ses 40 ans !!! 
Et comme on ne peut pas laisser passer cette occasion pour faire la fête, retenez d'ores et déjà la 
date du 10juin dans vos agendas ! 
Afin de pouvoir réaliser un petit reportage de la vie du club nous remercions tous les adhérents 
anciens et actuels de nous partager photo/vidéo/anecdotes des moments forts qui font ce qu'est le 
Scaf, à l'adresse scafeur@hotmail.fr. Alors à vos albums photos :-) Vous remerciant par avance pour 
la bonne réussite du projet...  

 

Début janvier, notre président Dominique ASARO a un article qui lui est consacré dans Subaqua 
(revue FFESSM) : la grande classe ! 

 

Le 1er janvier L'ensemble du Comité Directeur vous présente ses Meilleurs vœux à tous ainsi qu'à vos 
proches. 
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DECEMBRE 2016 

Le 25 décembre : L'ensemble des membres du comité directeur vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d'année. Que cette période vous apporte joie, bonheur et plein de cadeaux entourée de vos 
familles. Joyeux Noël à tous!!! 

Samedi 17 décembre, nos jeunes les plus âgés ont pu s'initier pour la première fois à la PSP, avant de 
partir en congés. 

 

Vendredi 16 décembre s'est tenue la soirée de Noël du club, nous remercions les 80personnes 
présentes et leur participation à la constitution du buffet... Ce fut une belle réussite. 
Très bonnes fêtes à tous ! 

 

Le 3 décembre a l'occasion du Téléthon, le SCAF a mis à disposition une urne pour les dons. 
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Le 1er décembre, le SCAF a accueilli des jeunes lycéens lors de la séance afin de leur faire découvrir 
l'apnée et ainsi leur apporter des éléments de réponses dans le cadre de leur TPE (projet pour le bac 
sur un sujet de leur choix). 

NOVEMBRE 2016 

26 et 27 novembre, 14 jeunes (5 de Lagny, 5 de Fontenay, 2 de Neuilly, 1 de Franconville et 1 de 
Pontoise) sélectionnés lors de la journée régionale de détection du 9 octobre participent ce week-
end au stage de brassage U19 et U23 à Montluçon.  
Leur objectif : Décrocher leur participation aux prochains stages France en vue d'une possible 
sélection en Equipe de France qui disputera le Championnat du Monde en Australie au mois de Juillet 
prochain. Nous leur souhaitons plein de bonnes choses. 

Samedi 19 novembre, un grand bravo à Laëtitia, Nelson, Alma et Nicolas d'avoir représenté le club à 
la première compétition interclub de la saison en plongée sportive en piscine et pour les médailles 
rapportées !!! 

Jeudi 10 novembre en soirée, nos jeunes ont investi le bassin à la place des adultes pour une plongée 
de nuit (quelle drôle d'idée !), mais ils avaient l'air contents !  Vidéo à visionner sur la page facebook 
du club ! 

 

En ce 6 novembre également, (week-end chargé en évènements...), l'équipe 1 de Hockey Sub finit à 
la 6ème place de la manche d'automne du championnat de France 1ère division. Félicitations à eux. 

Le 6 novembre, le SCAF avez de nouveau RDV à Beaumont, où il faisait meilleur dans l'eau (14°) que 
dehors en sécurité mais le soleil au rendez-vous et les sourires à la sortie de l'eau. 
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Le Scaf est heureux de vous annoncer, en ce 5 novembre, que son président Dominique Asaro vient 
d'être élu également président du comité départemental plongée du Val d'Oise!!! 
Félicitations à lui, une nouvelle aventure commence et de bonne augure pour la suite du club et de 
ses encadrants qui s'y investissent déjà beaucoup... 

 

OCTOBRE 2016 

Du 21 au 24 octobre, 4 deux nos jeunes accompagnés de deux moniteurs ont participé aux RIPE 
(Rencontre Internationale de la Plongée Jeunes) à Niolon. 
Ils ont pu s'inititer à de nombreuses activités de la fédération et ont même remportés des trophées 
lors des challenges :  
- Mattéo et Léo ont reçu le 3 ème prix au challenge Photo Bio 
- Ludivine, Mattéo, Léo et Benjamin ont reçu le 2nd prix au challenge Prévention 
Ils sont revenus ravis de leur expérience. 

 

https://www.facebook.com/dominique.asaro.1
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Le week-end du 13 au 16 octobre a été riche en évènements :  

- Sortie à Lorient pour 15 plongeurs du club qui ont été ravie des plongée en Bretagne :  
- Fin de stage initial pour 7 de nos scafeurs, qui entrent ainsi officiellement en formation Initiateurs 
- Deux nouveaux moniteurs handisub formés au club : Sandrine et Thierry ! 
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Le 2 octobre, nos hockeyeurs terminent 4ème du tournoi de Breda en Subtop, pendant que 13 de 
nos jeunes de 8 à 16 ans ont pu découvrir les diverses activités de la FFESSM (Nage en Eau Vive, Nage 
avec Palmes, Plongée, Secourisme, Biologie...) aux étangs de Cergy lors de la manifestation 
Sub'eaudyssée organisée par le CODEP 95. Les Jeunes n'ont pas démérité et la FFESSM, le CODEP 95 
et le Conseil Départemental du Val d'Oise les ont récompensés par de petits cadeaux. 
Un grand bravo à tous, ainsi qu'aux encadrants des clubs et des commissions. Et Encore Félicitations 
à nos joueurs ! 

 

 

SEPTEMBRE 2016 

Le 22 septembre, les entraînements ont repris pour tout le monde, visiblement tout le monde était 
content de retrouver le chemin des bassins :-) et le 24 avec toutes nos têtes blondes c'était pas 
mieux :-) 

Le 18 septembre, première plongée à Beaumont en présence des adhérents, les plus curieux de 
découvrir ce nouvel espace. Et quoi qu'on en dise, il y a des choses à voir... 
https://www.youtube.com/watch?v=qtC7L2mOGUM 

https://www.youtube.com/watch?v=qtC7L2mOGUM
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Le 15 septembre, pot d'accueil pour le SCAF avec une cinquantaine de participants...dommage que 
vous n'ayez pas été plus nombreux...voici ce que vous avez raté... 
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Le 11 septembre, première plongée à Beaumont, sous la pluie du début de journée, pour les 
moniteurs qui ont découvert les lieux pour mieux vous en faire profiter par la suite. 
Pour vous rassurer la visibilité était correcte et la température entre 10 et 22°C... 

 

Le 10 septembre, les bénévoles du SCAF vous ont accueilli sur le stand du forum des associations 
ainsi qu'à la piscine pour des baptêmes. Nous remercions les bénévoles pour leur implication, ainsi 
que vous tous pour être passés nous voir ! 
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AOUT 2016 

Du 22 au 26 août, le SCAF participe avec deux autres clubs du département à un stage bio jeunes. Le 
sourire et la bonne humeur de tous sont au rendez-vous. Le soleil et les poissons aussi ! De très belles 
plongées. On profite avant de reprendre le chemin de l'école ! 
Plus de photos sur la page Facebook du club... 

 

 


