502 rue de Thizy 69400 Villefranche sur Saône
Informations concernant le fonctionnement et les inscriptions dans notre
club associatif pour la saison 2014-2015
Les entraînements se déroulent le vendredi soir de 20h à 21h30 à la nouvelle piscine Saint
Exupéry de Villefranche-sur-Saône ( dans la rue du même nom derrière Simply market).
Nous nous retrouvons ensuite au local du Club situé 502 rue de Thizy pour une soirée autour d'une bière et d'un
sandwich frais.... miam miam...
Au local du Club, on peut s'inscrire pour les sorties de l'année, organisées par les adhérents volontaires du Club.
( Méditerranée Espagne Égypte, Cuba...) mais aussi des sorties plus détentes ( descente en eaux vives, descente
de l'Ain du Rhône...) ou techniques ( Chamagnieu ( voir www.chamagnieuplongee.com ), Annecy ...)
Nous proposons des formations du N1 au N2, ( formation à l'année uniquement) pour le N3 et plus, le
RIFAP, le NITROX de base et le suivi à l'Initiateur E1; on forme une équipe de volontaire en début d'année, ils
font ensemble un stage dans une structure commerciale ou/et suivent le cursus proposé par le comité
départemental; Les formations proposées chaque année correspondent surtout aux besoins et demandes
des adhérents
ATTENTION nous ne sommes pas une école de plongée, on veut plutôt fidéliser au Club (en te formant
tout au long de l'année, en te faisant participer à la vie du Club et donc de notre association) que former
les personnes rapidement ...avant l'été...et ne plus les revoir l'année suivante. Tous les formateurs sont
bénévoles et prennent sur leurs temps pour former et donner les meilleurs conseils. L'esprit Club
( l'entraide, plaisirs et détente) est très important pour nous.
On a une section bio qui a repris du service depuis 2 ans , on cause donc bio au local autour d'une pizza ( non
bio) quelques soirs tout au long de l'année... tout le monde peut s'inscrire... sortie spéciale bio prévue tous les
ans Les photographes sont là, les talents aussi mais il manque encore le leader pour monter la section.
Nouveauté : la Plongée Sportive en Piscine (PSP ou Sport Diving), est une nouvelle discipline sportive en
plongée scaphandre et sera proposé cette année grâce à des adhérents qui l'ont testé l'an dernier.
On soigne l'ambiance pour que les rencontres du vendredi soir soit un moment de franche rigolade (soirée à
thème presque tous les mois, bouffe de fin d'année avec les baptêmes, soirée dansante du Club mi Janvier ..
potin du Bar...) Donc si tu recherches un Club sympa, pas prise de tête, où tu souhaites aussi t'investir et
partager... tu es bien tombé(e)... Il faut consulter régulièrement notre site pour avoir les dernières infos
http://www.csbeaujolais.fr
Les inscriptions se passent en début d'année, l'adhésion au Club est autour 120€ il faut rajouter la licence 38€
éventuellement l'assurance 17€ mini soit 170€ environ ( il y a un tarif pour les couples et les étudiants); les
soirées à thèmes chaque mois sont gratuites, ainsi que le repas de fin d'année; Toutes les sorties sont en
plus (220€ environ pour un we ( 4 plongées + hébergement + restauration), 10€ pour une plongée à
chamagnieu )
Les entraînements reprennent lorsque la piscine ré-ouvre !!!! c'est à dire vers la mi-septembre, cette année c'est :
le 19 Septembre 2014 pour les nouveaux
On fournit le matériel nécessaire aux formations gratuitement sauf palmes, masque et tuba.

Cela semble évident mais il faut savoir bien nager et avoir une aisance physique et
aquatique ( porter une bouteille de 15kg et mettre la tête sous l'eau sans problème )
Il y a possibilité de venir 2 fois gratuitement à l’entraînement AVANT de s'inscrire (sans tomber dans l'excès ,
en 2 fois on est fixé sur la chose !!!) et pour les tous nouveaux un baptême est prévu...( gratuit lui aussi...
décidément c'est fête !!!)
Pour les angoissé(e)s du certificat médical, je te propose de venir faire une séance avec nous et on te donnera
tous les papiers et infos nécessaires en fonction de tes besoins.
Néanmoins un certain nombre de problèmes de santé sont déconseillé s,voir interdit, pour la pratique de
ce sport Voici le site fédéral qui pourra répondre à ces questions http://medical.ffessm.fr/?page_id=528
Au plaisir de te voir dans notre club prochainement
Le Président
Nicolas RAYMOND - 06 65 13 91 09 -

