


Effectif : 74  
Moyenne d’âge : 45 ans
Hommes : 42
Femmes : 32

saison 2016-2017



Répartition par âge

Saison 2016-2017



Bilan saison 2016-2017
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- En mars 2017 plongée en fosse pour les encadrants : maintien 
des acquis avant le lac.

saison 2016-2017

- En mars 2017 nuit de l’eau : baptêmes de plongée au profit de 
l’unicef. 

- En juin 2017, baptêmes « familles »



Bilan des plongées 2016-2017

Plongées lac jour et nuit : 528

Fosse de plongée Dijon : 90

Plongées mer Cavalaire : 91

Sur 74 membres, il y a 59 plongeurs dont 48 plongent au lac.

Total plongées (lac, carrière, mer, fosse) = 749

Carrière Roussay : 40



- Du 24 au 29 septembre 2017 : sortie mer à L’Estartit, 24 
participants.

-  14 et 15 octobre 2017 : tenue d’un stand au forum de la St Luc et 
baptêmes de plongée le dimanche matin.

- 25 novembre 2017 : participation à la nuit des sports organisée par 
l’OMS de La Chapelle St Luc, remise de trophée à des bénévoles et 
sportifs. Les encadrants et bénévoles de profond 10 sont 
récompensés en fonction du nombre d’années effectuées.

-  9 décembre 2017 : relais 12 heures apnée au profit du téléthon. 
78650 mètres parcours soit 3126 longueurs de 25m.

5 départements représentés, 49 apnéistes et 14 juges.



Effectif : 73 (stable)
Moyenne d’âge : 48,9 ans
Hommes : 45
Femmes : 28 

saison 2017-2018



Évolution du nombre d’adhérents
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Répartition par âge
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Saison 2017-2018 – En cours / à venir

Prépa N1 : 4 
- Milieu naturel : 

 2 plongées Sa 
05/05 et 2 les 

dimanches 
suivants

Prépa N2 : 12
-  Cours théoriques de 

janvier à avril 2018
-  Formation pratique :  

fosse Dijon 11/03  et 
au lac dès mars 

jusqu’en juin

Prépa GP-N4 : 4 (plus 1 de l’ESM10) 
-  Cours théoriques CODEP : 

10/2017 à 04/2018 
-   Entraînement: lac et carrière 

Roussay (10 au 13/05)
-  Examen CTR du 03 au 09 juin à 

Niolon

Plongeur Nitrox
- Ouvert à tous 

-  Théorie Me 16 mai
-  Formation pratique les 

dimanches au lac (2 
plongées)

Plongeur Nitrox 
Confirmé
- 5 inscrits

-  Formation théorique 
et  pratique à la 

carrière de Roussay 
(08 et 09 mai, 4 

plongées)

Formateurs :
- Di 18/03 au lac, 
plongée réservée



-  Samedi 08 décembre 2018 : la municipalité de La Chapelle St 
Luc a décidé la réédition du relais apnée au profit du téléthon. 

Minimum « 12 heures apnée »

-  Nuit de l’eau
-  Baptêmes « familles »
-  Sortie club en mer rouge
-  St Luc
-  Nuit des sports

Saison 2017-2018 – En cours / à venir



Section NAP : environ une dizaine de personnes hommes et 
femmes. Cette section fonctionne depuis maintenant 10 ans.

Section apnée : nombre en augmentation (15), un peu plus 
d’hommes que de femmes. Cette section fonctionne depuis 
maintenant 8 ans. Nous pratiquons l’apnée « statique » 
et « dynamique ». Les séances fosse ravissent nos apnéistes.

Une nouvelle section vient d’être crée : PSP (1 séance par mois). 
Les deux encadrants responsables veulent que  cette activité reste 
ludique.

Merci de votre attention
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