
 

Saison 2017-2018 – Le SCAF en images 

SCAF'INFOS : LA SAISON 2017-2018 EN IMAGE !!! 

JUILLET 2018 

28 juillet : Félicitations aux équipes de France de hockey qui reviennent avec une 5ème place 
pour les élites féminines, une médaille d'argent pour les élites masculines, et un titre de 
champion du monde pour les masters femmes et hommes. 
Félicitations surtout à Paul BARRO qui revient avec le titre de champion du monde master, 
après avoir déjà obtenu le titre de champion du monde élites et champion du monde des - 
de 19 ans en tant que coach ! Il fête dignement son anniversaire, le club est fier de lui !!! 
BRAVO !!! 

 

Fin juillet début après la coupe du Monde de foot, les championnats du monde de Hockey au 
Québec vont bon train. Nous sommes tous derrière les équipes de France et surtout de Paul, 
notre coach qui pour cette compétition sera joueur de l'équipe Master Hommes. Go go go 
pour ramener la coupe à la maison !!! 
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7 juillet : Félicitations à nos deux nouveaux N4 Alban et Philippe, qui ont obtenu leur 
diplôme à la suite d'une semaine de stage en Corse avec le CODEP 95 ! Bravo Messieurs !!! 

 

 

JUIN 2018 

29 juin : Voilà c'est fini...il faut bien clôturer la saison par un moment convivial avec notre 
célèbre Barbecue géant. Merci aux 120 personnes présentes pour ce doux moment et aux 
élus de nous avoir honoré de leur présence. 
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27 juin : premier CODIR pour la nouvelle équipe, eh oui il faut déjà préparer la saison à 
venir... 

 

23 juin : nos jeunes ont pu goûter au plaisir de la Nage en Eau Vive aux étangs de Cergy. 
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21 juin : Assemblée générale ordinaire 
Merci à tous pour votre participation de près ou de loin à cette Ag qui a pu se tenir, 
commencer de bonne heure et finir par un beau moment de convivialité ! 
Merci à Dominique Asaro pour ces six ans de présidence, à Fabrice pour sa gestion 
minutieuse des comptes et à James-harry Dreux pour ses années d'engagement technique ! 
Le nouveau comité directeur sera heureux de continuer à vous compter parmi ses moniteurs 
bénévoles.  
Pour les absents voici donc le nouveau comité directeur : 
Céline Hecquet présidente 
Sandrine Lecossois vice-présidente  
Fabienne Basset secrétaire générale 
Thierry Morin secrétaire adjoint  
Olivier Sengissen trésorier général 
Guillaume Thomas trésorier adjoint 
Pascal Bouthegourd directeur technique 
Eric Hedbaut directeur technique adjoint 

Les responsables de commission vous seront annoncés après la première réunion du 
nouveau comité directeur. 

Vous remerciant de la confiance que vous nous avez accordée !

 

18 juin : félicitations à Franck qui obtient son initiateur apnée ! Bravo et bonne route sur le 
chemin de la vie de moniteur !  
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16 juin : pendant que certains jeunes plongent dans les étangs de Cergy, dont certain pour 
valider un niveau, les autres s'adonnent à la PSP !!! 

 

10 juin : nos hockeyeurs sont partout et même au triathlon d'Enghien où ils réalisent des 
performances : Cedric Ramialiarison 2h55 et Cedric Chaudon 3h10, Bravo à vous Messieurs !! 
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8 juin : soirée avec les parents et nos jeunes pour découvrir les films des voyages de la 
saison. Convivialité et bonne humeur au rendez-vous ! 
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7 juin : initiation hockey et apnée statique et en monopalme pour les adultes qui prennent 
du plaisir à découvrir ces activités. 

 

6 juin : dernier CODIR pour l'équipe en place qui aura tenu le club pendant 6 ans ! Une 
réunion sérieuse mais néanmoins toujours conviviale et émouvante... 
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3 juin : félicitations à Tristan et Sylvain qui obtiennent leur initiateur après une saison de 
préparation et un examen départemental à Sarcelles. Bravo à eux, et bon début de vie de 
moniteur ! 

 

MAI 2018 

Mai et juin sont des mois où nous n'hésitons pas à inviter notre copain, notre frère, notre 
soeur, notre conjoint-e... ce sont pas moins d'une trentaine de baptêmes qui auront été 
réalisés... Nous espérons les avoir convaincus à se joindre à nous pour les saisons à venir... 

 

On parle aussi du hockey sur internet, lors d'une étude des sports qui sortent de l'ordinaire 
: https://wearefreaky.wordpress.com/2018/05/02/le-hockey-subaquatique/ 
et https://wearefreaky.wordpress.com/2018/05/01/damien-chevalier-hockeyeur-sous-
leau/  



 

Saison 2017-2018 – Le SCAF en images 

 

Le 31 mai Alma a battu son record personnel d'apnée en réalisant 82m, après avoir fait 75m 
en début de mois ! Il s'agit de sa première saison d'apnée, comme quoi avec un peu de 
détermination de l'entrainement et de la zen attitude, il est possible de repousser ses limites 
!! Félicitations !!! 

 

Le 20 mai : L’équipe 1 de hockey termine à une très belle 5ème place en D1 ! Nous pouvons 
être fiers de cette belle journée de championnat. Les résultats n'ont jamais été aussi 
encourageants pour les années à venir ! 
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Le 16 mai, James (Directeur Technique et moniteur du SCAF) a pris sa retraite 
professionnelle, et saura occuper ses heures de libres à l'organisation de sorties bio, cours 
bio et autres entraînements. Nous lui souhaitons une bonne retraite ! 

 

Du 6 au 13 mai : 36 membres du SCAF sont partis sur l'île de Beauté à Galéria pour faire leurs 
premières bulles, prendre de l'expérience ou passer un niveau. La semaine s'est déroulée 
dans de bonnes conditions, les plongées étaient top et les résultats aussi : Félicitations donc 
pour leur théorie à Julia, Alma, Emmanuel, Nathalie, Lolita, Nicolas, Bénédicte, et Philippe. 
Félicitations pour leur niveau 2 à Lydie, Luc, Sébastian, Michel, Eric, Sofien. Et à Yves et 
Nicolas pour leur niveau 3 ! Merci à l'ensemble de l'encadrement pour la réussite de ce stage 
! 
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3 mai : Passage de la théorie N2 et N3 pour les adultes au Foyer ! Dure soirée de labeur... 

 

AVRIL 2018 

28 avril : Félicitations à Christophe qui obtient son mf1 aujourd'hui ! Bravo pour le travail 
accompli qui est récompensé ! 

 

24 avril : Félicitations à Alma qui réalise son premier 75m d'apnée dynamique pour sa 
première saison de pratique !!! 
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21 avril : Félicitations à Damien qui obtient son MF1 après une semaine de stage et examen ! 

 

Du 14 au 21 avril : nos jeunes sont SCAF'eurs ont pu découvrir ou redécouvrir la plongée en 
milieu naturel lors d'un stage au Lavandou. Tout le monde est ravi de cette semaine ! 
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7 avril : Quelques jeunes et leurs parents ont assisté à une après-midi autour du sujet des 
cétacés avec l'association Réseau Cétacés et la Commission bio du CODEP 95. 

 

3 avril :  

Bonjour à tous, 

Nous vous informons que l’Assemblée Générale de cette saison sera élective, conformément 
aux articles 9 et 16 des Statuts du SCAF en vigueur, nous émettons donc un appel à 
candidature. 

Le dépôt des listes de candidatures devra parvenir au siège de l’association (11, rue de la 
Station – Mairie de Franconville – Bureau des Sports – 95130 FRANCONVILLE) au moins vingt 
jours avant la dite Assemblée Générale, prévue le 21 juin, soit le 1er juin 2018. 

Peuvent être éligible toute personne majeure à jour de sa cotisation et ayant adhéré à 
l’association au moins 6 mois avant l’AG. 

Nous vous rappelons par ailleurs que chaque membre de l’association pourra requérir par 
lettre simple adressée au Comité Directeur, 20 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale, 
l’inscription d’un point à l’ordre du jour ou tout projet de résolution. 

Dans l’attente de vous adresser la convocation, merci de retenir la date de l’assemblée, car 
nous comptons sur votre présence le 21 juin afin que cette assemblée puisse se tenir. 

Scafeusement. 
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1er Avril : Nos hockeyeurs de l'équipe 2 sont vice-champion de France ! Et non ce n'est pas 
un poisson... ce sont nos jeunes qui ont fait les poissons lors de la descente de rivière au 
moulin de Fourges, afin de tester le matériel et surtout la combinaison avant de partir en 
stage mer. 

 

 

 

 

 

 



 

Saison 2017-2018 – Le SCAF en images 

MARS 2018 

Du 30 mars au 2 avril : un petit groupe a pu retremper les palmes dans l'eau salée à Saint-
Raphaël. 

 

17 mars : week-end chargé pour le SCAF :  
1/ les enfants ont invité, leurs parents à découvrir l'activité ce qui a permis la réalisation de 
baptêmes dans la joie et la bonne humeur 
2/ le SCAF a participé à la soirée de l'OMS et a participé à la bonne ambiance de cette soirée 
en remportant aussi des cadeaux à la tombola 
3/ le SCAF représenté à la formation UC10 du CODEP 95 par la participation d'un encadrant 
en tant que stagiaire et d'une monitrice en tant que formatrice 
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04 mars : l'équipe 2 est devenue championne d'IDF pour la saison 2017-2018. Aucune 
défaite, un seul match nul -> Félicitations les gars !!! 

 

FEVRIER 2018 

Du 19 au 26 février : les ados du SCAF ont pu goûter aux joies des plongées en Martinique 
avec l'UCPA de Saint-Pierre. La semaine s'est bien déroulée malgré un temps un peu 
pluvieux pour la saison et les 10 plongées ainsi que la journée balade ont pu être honorées. 
Le SCAF est même devenu parrain d'un jeune mâle tortue imbriquée découvert par une 
palanquée au cours d'une plongée, et qui a été baptisé SCAFY. Tous les participants sont 
ravis de leur séjour et les jeunes ont déjà demandé quelle est la prochaine destination de 
rêve... 
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17 février : vérification de l'ensemble des blocs du clubs par une équipe de TIV au top ! 2 
blocs sont HS et 1 robinet à changer... 

 

12 février : Félicitations à Sandrine qui a obtenu son FB1 et rejoint ainsi le groupe des 
formateurs bio. 

6 février : malgré la neige, certains ont bravé les éléments pour venir s'entraîner... 

 

4 février : Notre équipe de hockey master renforcée de deux joueurs de hope termine 4ème 
des championnats de FRANCE master. Durant ce même week-end, trois joueurs du club ont 
participé et remporté le tournoi des régions avec l'équipe régionale homme IdF. Félicitations 
à tous !!! 
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JANVIER 2018 

21 janvier : Aujourd'hui s'est déroulé la dernière journée des régionales Junior et Minime.Les 
minimes perdent leur premier match contre Pontoise 2-8 puis ils gagnent contre Lagny 2 qui 
est forfait et pour terminer ils rencontré de nouveau Pontoise et perdent 3-7. Les minimes 
sont donc 6ème sur 8. 
Les juniors gagnent leur premier match 3-2 contre Lagny dans un match serré. Ils perdent 1-
4 en finale contre Pontoise et finissent donc 2ème. 
Bravo à eux !!! 

 

13 janvier : Belle journée au salon pour nos jeunes scaffeurs, il y en a eu pour tous les goûts : 
apnée, plongée, tir sur cible, recycleur, bio, petite conférence chez tara et pillage de 
bonbons sur les stands... Merci aux accompagnateurs et au comité IDF pour les entrées ! 
Dans le même temps Killian le naour et Guillaume Perigault ont été récompensés pour leur 
médaille de bronze au championnat d'Europe en 2017 par la FFESSM et l'organisatrice du 
salon. 
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11 janvier : la traditionnelle galette a réuni pas loin de 80 personnes, et ce fût l'occasion 
pour le staff de vous présenter en live ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 

 

BONNE ANNEE 2018 
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DECEMBRE 2017 

23 décembre : dernière séance de la saison et décoration du sapin sous l'eau pour nos 
jeunes ! 

 

 

 

 

 



 

Saison 2017-2018 – Le SCAF en images 

19 décembre, un mardi soir, RDV à un horaire inhabituel pour 34 jeunes du SCAF, 18 
encadrants, 3 aide-monos, Fabienne et Nathalie pour une plongée à la lueur des lampes. 
Préparation, briefing et recommandations avant la mise à l'eau et hop c'est parti pour 
exploration originale... 

 

17 décembre : pour la compétition de l'année organisée à Franconville, l'équipe 2 pour cette 
3ème journée de Division A Masculine (DAM) nous offre les résultats suivants : franconville 2 
7-1 chelles, franconville 2 6-1 lagny 2, franconville 2 2-2 neuilly sur Marne... L'équipe reste 
en tête du classement pour le moment ! On espère que le classement restera intact ! Bravo 
les gars ! 
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15 décembre : petite soirée de Noël pour le club cette année avec environ 70/80 
personnes pour fêter cette fin d'année. Merci à tous de leur participation pour ce buffet bien 
garni, sans oublier le vin chaud de Nathalie F ! 

 

1er décembre : Réunion avec les jeunes et leurs parents pour préparer le voyage 
en Martinique... quand les parents seront sous la neige, les jeunes seront sur les plages de 
sable fin ou dans une eau à 28 degrés, bien encadrés bien sûr ! 

  

NOVEMBRE 2017 

26 novembre : Deuxième journée de championnat pour l'équipe 2 qui remporte ses 3 
matchs Franconville 2-1 Pontoise / Franconville 3-2 Le Chesnay / Franconville 2-1 Clamart. 
Une belle journée avec une fin de match folle face à Clamart avec l'égalisation à 1min 37 
et le but de la victoire à 12 sec de la fin du match ! Bravo les gars !!! 
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12 novembre : Le SCAF a été bien représenté à la journée handisub île de France par 
Sandrine, Céline et Thierry : il ne reste plus qu'à accueillir des plongeurs en situation de 
handicap ! N'hésitez pas à en parler autour de vous ! Et dans le même temps l'équipe 1 
termine termine 6ème de la première journée de championnat de FRANCE division 1, bravo 
les gars on lâche rien et on continue !!! 

 

OCTOBRE 2017 

Du 28 octobre au 1er novembre : 12 scafeurs sont partis à Porquerolles pour les dernières 
plongées de la saison ! 
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15 octobre : deux scafeurs, Sylvain et Tristan, ont terminé leur stage initial initiateur organisé 
au CODEP 95, bon courage à eux dans leur formation jusqu'à l'examen. 

13 octobre : les hockeyeurs à l'honneur dans le journal de la ville ! 

 

8 octobre : L'équipe 2 de hockey sub remporte ses trois matchs de DAM : Franconville 2. 6-2 
Hope / Franconville 2. 10-0 St-Maur / Franconville 2. 4-2 Ermont et l'équipe 1 termine quant 
à elle 4ème du tournoi du Puy, renforcée de Sabrina, Quentin et Loic. Félicitations à tous ! 

 

6 octobre : Le SCAF était dignement représenté par Matteo, Benjamin et Benoît, lors 
du stage «jeunes plongeurs biologistes» organisé par le CODEP 95 en août. A cette occasion, 
il leur a été remis un diplôme pour les connaissances acquises lors de ce stage. Bravo à eux ! 
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1er octobre : le SCAF a été bien représenté à la journée Sub'eaudyssée du CODEP puisque 
jeunes scafeurs et moniteurs étaient en nombre à cette manifestation. 

 

SEPTEMBRE 2017 

29 septembre : l'équipe pédagogique a rencontré les parents des jeunes scafeurs pour 
présenter le programme de la saison et répondre aux différentes questions. Le tout s'étant 
terminé par un joli buffet. 
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22 au 24 septembre : 14 scafeurs se sont rendus à Marseille pour la première sortie plongée 
en milieu naturel sur le thème plongée profonde et épaves. Mer calme et temps correct avec 
de belles plongées ont su ravir les participants... 

 

16 septembre : accueil et tests pour les nouveaux jeunes plongeurs ! Bienvenus à eux ! 

 



 

Saison 2017-2018 – Le SCAF en images 

14 septembre : pot d'accueil pour bien commencer la saison dans la convivialité avec plus de 
cinquante participants. 

 

12 septembre : tests et baptêmes pour les adultes venus découvrir l'activité. Merci aux 
bénévoles pour leur implication. 
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11 septembre : Félicitations notre coach Paul BARRO pour l'obtention de son MEF2 de 
Hockey Subaquatique. 

 

9 septembre : merci aux bénévoles du SCAF pour leur participation et leur investissement au 
forum des associations et à tous les visiteurs qu'ils ont pu renseigner voire baptiser. 
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2 septembre : les champions du monde sont à l'honneur dans la revue fédérale Subaqua. 

 

AOUT 2017 

27 août : Kylian LE NAOUR et Guillaume PERIGAULT reviennent avec l'équipe de France 
médaillés de bronze des championnats d'Europe. Félicitations à eux et l'équipe de France. 
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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 :  

 


