
 

                     

 
Communiqué N°3 

Centre Fédéral de Beaumont-sur-Oise 

Programme rentrée 2018/2019 

 
Dimanche 9 et 16 septembre : après la surface, on s’attaque au fond (nettoyage du site) ! 

Le nettoyage a lieu le matin. L’accès est gratuit pour les clubs (à jour de leur convention annuelle avec le 

comité régional) et leurs plongeurs souhaitant participer à cette opération, sur inscriptions préalables via 

la fiche spécifique, sans passer par l’espace réservation du site. Les plongeurs apporteront matériel de 

plongée complet ainsi que leur pique-nique et pourront replonger gratuitement l’après-midi s’ils le 

désirent. 

Conditions d’accès : 60 places réservées (9/12h), gratuité pour les « nettoyeurs », inscriptions 

directement auprès du comité (lesplongeursdulac@gmail.com) à l’aide de la fiche d’inscription 

spécifique, plongées gratuites sous la responsabilité du club, pique-nique à prévoir ainsi que des gants 

de protection et des sacs. Niveau 2 confirmé exigé et niveau 3 pour la partie 20/30 m. 

Samedi 22 septembre : les plongeuses n’ont pas froid aux yeux… 

Lors de cette journée particulière, les femmes seront mises à l’honneur. Pour cette première édition et 

pour encourager la pratique féminine, le tarif sera fixé à 6€ par plongée pour les plongeuses (au lieu des 

12€ traditionnels). 

Conditions d’accès : les inscriptions se feront par l’intermédiaire du club via la fiche spécifique, sans 

passer par l’espace réservation du site directement auprès du comité (lesplongeursdulac@gmail.com). 

Les plongées auront lieu sous la responsabilité du club à jour de sa convention annuelle, après validation 

des Plongeurs du lac, demi-tarif pour les filles, plongée sous la responsabilité des clubs. 

Dimanche 23 septembre : plongée pour tous ! (Handisub) 

Le 23 sera consacré à « l’Handisub ». En effet, les plongeurs en situation de handicap pourront venir de 

façon privilégiée à l’occasion de cette journée qui permettra de mettre en valeur cette pratique et d’inciter 

les plongeurs en situation de handicap à découvrir notre activité. 

Les équipes « Handisub » de la commission technique régionale et des comités départementaux seront 

mobilisées à l’occasion de cette journée. 

Conditions d’accès : gratuité pour les plongeurs en situation de handicap et leur encadrement qui 

devront s’inscrire obligatoirement conjointement ; inscription par mail directement auprès de la 

commission technique régionale « Handisub » (jg.piquet@orange.fr et f.millet@orange.fr) au plus tard le 

17 septembre. 
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Samedi 6 octobre 2018 : jeunes plongeurs, le lac vous attend ! 

Pour finir ces animations de la rentrée, la première journée des jeunes plongeurs sera organisée à 

Beaumont-sur-Oise. 

A cette occasion, les jeunes paieront moitié prix (6 €) ainsi que leur encadrement (un encadrant pour deux 

jeunes ; au-delà, le tarif normal sera appliqué pour les encadrants, sauf cas particuliers). 

Conditions d’accès : 80 places réservées, demi-tarif pour les jeunes et leur encadrement (1 cadre pour 

deux jeunes, sauf cas particuliers), plongée sous la responsabilité des clubs. Les inscriptions se feront via 

la fiche spécifique, sans passer par l’espace réservation du site directement auprès du comité 

(lesplongeursdulac@gmail.com) .Les plongées auront lieu sous la responsabilité du club à jour de sa 

convention annuelle, après validation des Plongeurs du lac. 

 

Subaquatiquement vôtre. 

Francis MERLO 

Président FFESSM IDF 

Président adjoint FFESSM 
https://lacdebeaumont-ffessmcif.fr/ 

www.lacbeaumontsuroise-ffessmidfp.fr    
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