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Canette 256 

Aout 2022 

Bonjour les plongeuses, bonjour les plongeurs.  
Chers adhérents, chers amis, 

 

 

 

Ça y est la saison 2021 / 2022 est terminée. Cette année de reprise post-covid n’a pas été des plus facile, 

entre : terminer les formations entamées l’année dernière, effectuer celles de cette année, reprogrammer les 

différentes activités : fosses, compétition d’apnée…assemblées générales… bref : redynamiser les activités de 

notre club. Mais tout s’est bien passé ! 

 

Les niveaux sont délivrés, la compétition d’apnée s’est bien déroulée, et nous avons eu quelques bonnes 

surprises comme, la création d’une nouvelle commission : la PSP avec les bonnes performances de nos deux 

protagonistes, qu’il leur faudra réitérer pour la prochaine saison.  

Puis comme vous en avez été averti, cette fin de saison a été mouvementée par deux actions : 

 

Les 70 ans de l’ASM :  

Notre Bureau directeur désireux de fêter l’anniversaire, m’avait missionné pour louer le camion-bassin du 

comité Bretagne Pays de Loire. Afin de proposer des baptêmes de plongée aux visiteurs. Cette journée relayée 

sur les différents réseaux, a été forte en fréquentation. Avec le karting nous sommes les deux sections à avoir 

eu le plus de visiteurs. Nous avons effectué 46 Baptêmes en 3h30. 

A ce titre, je remercie Virginie, Yannick et Alexandre D. pour l’organisation, Pascal M. et Sébastien A. pour 

avoir effectué tant de baptêmes en si peu de temps, Christian et Alexix B., Valérie et Didier D. pour 

l’organisation de l’accueil des participants, en les orientant à chaque instant. 

 

Ce fut une journée fatigante, mais très réussie. Ci-dessous les photos de l’installation avant le rush… 
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Les Baptêmes des collégiens de Pasteur : 

 

Un projet scolaire à été lancé il y a 3 ans sur 3 classes de même niveau, alors que ces mêmes collégiens étaient 

en 6eme. Ce projet d’une durée de 3 ans a comme finalité de faire passer le Niveau 1 aux élèves afin qu’ils 

puissent connaitre les principes de la plongée pour aider à la protection de l’environnement marin. 

Depuis le début de l’hiver, avec Pierre DS et Yannick D, nous sommes en relation avec une fondation centrée 

sur la protection/préservation du milieu marin, des écosystèmes, de la lutte contre la pollution. Il nous a été 

proposé de nous charger de la partie « plongée » de ce projet. La première action de ce niveau 1 : le baptême, 

a été effectué ce lundi 4 juillet dans notre piscine AQUASPORT. Ce qui n’a pas été sans mal pour organiser la 

privatisation de la piscine, l’adhésion des moniteurs et bénévoles de notre section. La commande et la 

récupération des goodies (teeshirts et masques de plongée offerts). Sur cette action, je remercie Pierre D. S., et 

Yannick , Virginie et Alexandre D. , mais aussi, Anne D. Pascal M. Farid H. Etienne M. Christian B., 

Bernadette G. « seule pour assurer les Baptêmes en Apnée », sans oublier : Jean Pierre et Murielle N pour 

l’organisation autour du bassin. Il nous a manqué Pauline C., et Patrick G. pourtant volontaires, mais le sort en 

a décidé autrement. N’oublions pas les partenaires FINWAY, et MAITAI BECON PLONGEE, qui ont aussi 

adhérés au projet en se pliant aux tarifs qui nous étaient imposés. 

Ainsi nous avons effectué 49 Baptêmes : 42 collégiens, et 7 enseignant(e)s dans la matinée, puis nous nous 

sommes rendus au collège pour y déjeuner, et inaugurer les travaux des collégiens en compagnie du maire de 

Mantes, et de la déléguée du préfet, avant de nous rendre en compagnie de la direction du collège à la 

fondation ROTSCHILD qui financent pour partie ces actions. Maintenant il nous reste la partie « formation au 

niveau 1 » à organiser, mais ce sera pour plus tard. Ce fut une journée mémorable pour les enfants. 

 

Ces deux dernières actions passées pratiquement en même temps, vous démontrent que vous faites partie d’un 

club dynamique, et qui cherche à faire rayonner son savoir-faire. N’oublions pas que ces jeunes ont la 

possibilité d’accéder à une activité (dite élitiste) à laquelle ils n’y auraient pas eu l’occasion en temps normal, 

(certainement qu’ils n’y auraient même pas pensé). 

 

Ci-dessous l’article paru sur la page de MANTESACTU 

  

À LA UNE 

Mantes-la-Jolie – Ocean Citizens : un baptême de 

plongée pour 42 collégiens de Pasteur 
Mantes-la-Jolie – Ocean Citizens : un baptême de plongée pour 52 collégiens de Pasteur 
Aboubakry N’diaye – Publié le 07.07.2022, 13h45 

 

 
Un bel exemple de cité éducative. Quarante-deux élèves du collège Louis Pasteur à Mantes-la-Jolie et leurs 

professeurs engagés depuis trois ans dans un projet de sensibilisation à l’état des océans ont vécu lundi 4 

juillet un temps fort qui consistait à effectuer un baptême de plongée sous-marine encadré en piscine. Cette 

action est réalisée en collaboration avec Ocean Citizens et la section plongée de l’AS Mantaise. 

L’objectif était d’offrir aux collégiens une expérience unique et quasi inaccessible. C’était un point d’orgue du 

projet Océan conduit par le collège depuis 2020, préalable à la classe de mer programmée au printemps 2023 

dans le sud de la France où 75 élèves devraient y participer. Chaque enfant plongera seul avec un moniteur 

autour de photos immergées dans le bassin.  

https://www.mantes-actu.net/category/a-la-une/
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La fresque et la mosaïque réalisées dans le cadre de ce projet ont été inaugurées lundi. 

 

Crédit Photo Mantes Actu. 

 

« Nous avons tous un impact sur l’environnement. Les Océans subissent les conséquences de nos abus : 

augmentation des températures et réchauffement, pollutions, pêche industrielle, destruction des habitats, 

acidité des océans, blanchissement, destruction des coraux et menaces sur la biodiversité » affirme Ocean 

Citizens dans un communiqué. « 

Ils sont pourtant essentiels à l’équilibre de la planète et à la vie. Notre mission, sous l’égide du Fonds de 

Dotation Memories Foundation, est d’accompagner chaque jeune dans la découverte des beautés de l’Océan, 

dans ce qu’il a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’il s’engage à le protéger et à le préserver pour les 

générations futures. C’est le sens du projet visé par notre partenariat depuis 2020 avec le Collège Louis 

Pasteur de Mantes-la-Jolie. C’est un projet éducatif, culturel et social, totalement Innovant » ajoute la 

fondation.  
Le « Projet Ocean Citizens Ambassadeurs » s’articule autour de quatre programmes sur trois ans (2020/2023) 

: une sensibilisation culturelle, 12 ateliers applicatifs et interactifs, une semaine de la mer « école ouverte »au 

sein de l’établissement et un « campus Mer Méditerranée – classe transplantée » de 5 jours. 
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Bon maintenant pensons à la nouvelle saison qui approche : 

Vu la bonne ambiance qui à régnée durant l’année passée, je suppose que chacun va se réinscrire cette 

année !!! 

Pour cela je vous rappelle les dates de la rentrée : 

 

Le Vendredi 2 Septembre : pot de reprise de la nouvelle saison a partir de 19h30 sur le parking de l’ASM, 

fondamentale pour se raconter les exploits de chacun ; connaitre vos souhaites pour cette saison, récupérer les 

bulletins d’inscription 2022/2023. 

 

Le samedi 3 Septembre : journée sports et cultures sur le parvis de la mairie, n’hésitez pas à passer nous voir 

pour animer quelques instants notre stand. 

 

 
 

Et à bientôt pour de 
BONNES PLONGEES 

 

 
 

 

En plus des formations FESSM vous pouvez effectuer une passerelle ou une formation 

                   
patrick.ribes@cegetel.net Et tous Les Dive Master et DSD Leader… 

 

mailto:patrick.ribes@cegetel.net
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Cette feuille d’informations c’est aussi la vôtre, A vous de les envoyer…. 

Et oubliez pour l’instant, le vendredi soir au local 

C’est un moment privilégié ou des adhérents échangent avec d’autres adhérents… 

A bientôt pour de nouvelles informations … 
 

Pour être informé 

VISITEZ NOTRE SITE 

http://www.asm-plongee.com 
 Et sur notre page facebook 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La plongée c'est la vie, le reste n'est qu'intervalle de surface... 

http://www.asm-plongee.com/

