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EDITO 
EVOLUTION DE LA NEWSLETTER 

Bonjour à toutes et à tous ! Vous l’avez peut-être 
remarqué, nous essayons un nouveau format de 
Newsletter qui j’espère vous conviendra. N’hésitez pas à 
nous faire vos retours et à nous partager vos ressources, 
récits de plongée / compétition ou vos photographies 
pour l’alimenter ! 

 LE CNP EST SUR INSTAGRAM ! 

Autre nouvelle, le CNP est maintenant sur 
Instagram ! Abonnez-vous pour suivre les 
activités et partager vos story et photos. 

 

LES EVENEMENTS À VENIR  TARIFS 2021/2022 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
04 septembre 2021 
Cité de la mer (Cherbourg) / Gymnase Jean Jaurès 
(Equeurdreville) 
Les bénévoles disponibles pour tenir le stand 
quelques heures peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur 
l’agenda du site. Merci d’avance pour votre 
participation !  

  
La saison 2021/2022 nous laisse augurer d’un retour à la 
normale pour nos activités… enfin !!! 
 
Bien conscient des efforts consentis par ses membres 
depuis mars 2020 et du peu d’activités depuis cette date, 
le comité directeur du CNP adapte ses tarifs d’inscription 
pour la saison 2021/2022.  
 
Décomposition habituelle de nos tarifs : 

 
Aux adhérents 2020/2021 : la part d’activité sera gratuite. 

 
Aux adhérents de 2019/2020 (qui n’ont pas adhéré en 
2020/2021) : la part d’activité sera réduite de 25%. 

 
Pour vous inscrire, la permanence reprendra au local du 
CNP chaque jeudi, 18h00, à partir du 9 septembre.  

 
DATES DE REPRISE DES ACTIVITES EN 
SEPTEMBRE : 
 Plongée : 7 octobre pour les formations N1. 

Plongée en mer toute l’année (consulter la rubrique 
AGENDA du site internet) 

 Nage avec palmes 
o Loisirs : 13 septembre 2021 
o Compétition : 13 septembre 2021 
o École de nage :  15 septembre 2021 

 Apnée :  7 septembre 2021 
 Aquagym/Fit’palmes : 16 septembre 2021  
 Tir sur cible : 09 septembre 2021 

 
BAPTÊMES DE PLONGÉE : 
Le CNP organise des baptêmes de plongée à la piscine 
de Chantereyne les jeudi 23 et 30 septembre.  

 

 

 

@cherbourgnatationplongee 
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SECTION NAGE 
AVEC PALMES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
EAU LIBRE À ST-AVERTIN 

05 et 06  juin 2021 

 
Le week-end du 5 et 6 juin 2021, le CNP s’est déplacé à St-
Avertin en Indre et Loire pour le championnat de France 
Eau Libre. Différents parcours étaient proposés pour ce 
championnat de France où était attendu le gratin de la 
palme française en vue des qualifications pour les 
championnats du monde. Une délégation de huit nageurs 
et deux encadrants s’est donc déplacée pour cette épreuve 
de haut niveau en eau libre.  

Les résultats ont été à la hauteur ! Bravo aux nageurs et aux 
nageuses qui se sont élancés !  

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE EAU 
LIBRE 
30 mai 2021  

Le dimanche 30 mai 
avait lieu la finale du 
championnat de 
Normandie eau Libre 
organisé par le CNP. Dix 
nageurs de CNP ont pris 
le départ des différentes 
courses sur les deux 
parcours de 4 et 3 km.  
Malgré une météo un 
peu capricieuse avec un 
ciel gris et nuageux 
accompagné d’une petite houle dérangeante, les dix 
nageurs de CNP engagés se sont fort bien comportés et 
remportent dix podiums dont cinq champions de 
Normandie ! 

 
 
Merci aux kayakistes du CKMNC et à l’association ASES 
Cotentin qui ont assuré la sécurité de l’épreuve ! 
 

OBJECTIFS DE LA SAISON 2021/2022 
 
● Championnats et compétitions : 
En décembre le CNP participera au championnat de France 
des clubs à Aix en Provence puis à toutes les compétitions 
nationales. 
Le 26 septembre 2021 : organisation de la première étape 
du championnat régional par le CNP à Querqueville.  
 
● Une nouvelle école de nage : 
Pour la première fois, l’Aquatic Club Octeville (nage 
classique), l’ASES (secouristes) et le CNP vont s’associer 
pour former une école de nage ouverte aux enfants de 
moins de huit ans. Les jeunes pourront ainsi découvrir et se 
former à la natation, au sauvetage et à la nage avec palmes 
avant d’intégrer un club ! 
 
● Formations :    
Le CNP compte organiser une formation d’initiateurs NAP 
pour cette saison 2021/2022. 
 
Tout ceci pour continuer à progresser et faire reprendre au 
CNP la place qu’il avait il y a une quinzaine d’années. Donc 
beaucoup d’ambition pour la prochaine saison ! 
 

Patrick Tesson 
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SECTION 
PLONGEE 
EXPLOS, TECH & EPAVES 

Malgré une année en dents 
de scie, l’Alcyon a pu 
multiplier ses sorties en mer 
avec à son bord des 
plongeuses et plongeurs plus 
motivés que jamais.  

 Le confinement hivernal 
aura permis aux apprentis N2 
et N3 de valider leurs 
connaissances théoriques. Et 
avec le retour en mer, les 
exercices techniques et les 
plongées d’exploration ont pu reprendre !  

 

Comme à chaque fois, les explorations réalisées le long de 
la digue, sur le plateau d’Urville, au nord de l’île pelée ou sur 
épaves ont données lieu à de belles rencontres. 
Nous espérons tous et toutes pouvoir profiter d’une 
nouvelle saison pleine de bulles ! 
 

 

 
Araignée de mer 

 

BILAN ANNUEL DES FORMATIONS : 
Niveau 1 : 
La crise sanitaire a malheureusement mis un terme aux 
cours commencés en piscine l’année passée. Nous 
espérons que cette nouvelle saison permettra à chacun et 
chacune de venir plonger en mer ! 

Niveau 2 : 
Il y a eu cette année 11 inscrits, dont 3 issus de la promotion 
précédente, brutalement interrompue par la crise sanitaire. 
À ce jour, trois personnes ont validé leur N2 (bravo !) et 
quatre autres sont en instance de l’être (encore quelques 
plongées !). 
« On en profite pour adresser un grand merci à Hervé pour 
tous les jeudis soir qu’il a passé sur Zoom en notre compagnie. 
Et merci à Dominique, Roger, Hervé, Alix, Raphaël et Simon 
pour leur temps et leur disponibilité sous l’eau ! » 

_La promo 20/21_ 
 

Niveau 3 : 
Trois plongeurs préparaient cette année leur N3 et l’un 
d’entre eux l’a d’ores et déjà validé, félicitation ! 

 

 
Congre 
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SECTION BIO 
BILAN ANNUEL 

« Chaque année le groupe des formateurs 
biologistes des clubs du Nord-Cotentin proposent des 
sessions initiation et perfectionnement portant sur le 
Milieu subaquatique. Pour la saison 2020-2021 les 
conditions sanitaires, et la prévention nécessaire qui en 
découlait, nous ont fait renoncer à ces formations. Philippe 
Le Granché a cependant profité de ses plongées pour 
montrer et expliquer la faune et la flore de la Manche. 

Une découverte de l’estran, ouverte à tous, a pu être 
programmée le 25 avril, par la commission départementale 
bio. Même si le nombre de participants fut faible, du fait des 
restrictions de déplacement, des membres du CNP y ont 
participé. 

Enfin le 13 juin la traditionnelle journée de sensibilisation au 
rejet des macro-déchets en mer a pu être organisée. Vingt-
huit personnes, licenciées dans quatre clubs du Nord-
Cotentin, ont remonté divers objets du fond de Port 
Chantereyne. Comme toujours le CNP a activement 
participé à l’opération, ses plongeurs étant présents en 
nombre, mais aussi grâce au prêt de l’Alabama II, 
indispensable pour la sécurité, et de la remorque bien utile 
pour transporter les déchets jusqu’au conteneur-poubelle 
mis à disposition par la Municipalité. Même si le climat 
sanitaire semble encore bien incertain, nous espérons 
reprendre nos activités, et notamment les topos sur la 
faune et la flore subaquatique, pour la saison 2021-2022. » 

Pascal Bigot 
 

SORTIES ESTRAN 
Dimanche 25 avril 2021  

 
Même si le vent soufflait fort ce jour-là, quelques curieux et 
curieuses se sont donné rendez-vous sur l’estran d’Urville 

pour aller observer les petites bêtes découvertes par la 
marée. Sous la houlette de Michel Cauvin nous avons pu 
observer lièvres de mer, botrilles étoilés, flustres, 
syngnathes, gobies, xanthes, étrilles et même quelques 
nudibranches éoliens à côté de leur ponte. 

Ces sorties sont ouvertes aux adhérent(e)s du club et à leurs 
proches, n’hésitez donc pas à y participer, seul(e) ou en 
famille ! Vous y apprendrez à coup sûr des choses 
incroyables sur le petit peuple des rochers…  

NETTOYAGE DU PORT  
Dimanche 13 juin 2021  

A l’occasion de la journée de sensibilisation au rejet de 
macrodéchets en mer, la commission BIO départementale 
a organisé un nettoyage sous les pontons L, M et N du port 
de Chantereyne. Plusieurs plongeurs et plongeuses du CNP 
ont répondu à l’appel pour se mettre à l’eau ou assister 
l’évacuation des déchets depuis les pontons aux  

 

Au menu de la pêche du jour, un grand nombre de casiers 
perdus, quelques caddies et cannettes ainsi que des 
morceaux de cordages, des bouts de tuyaux, une perceuse 
et une paire de lunettes de soleil. Nous avons pu constater 
que les déchets en provenance de la terre sont de moins en 
moins nombreux, signe que les mentalités évoluent !  

Cette plongée était aussi l’occasion de découvrir la faune 
présente dans le port (quand la visibilité le permettait !) : 
spirographes, grains de café, ascidies, petites étoiles de 
mer et crustacés… autant de rencontres qui donnent envie 
de protéger notre petit coin de mer ! 
 

 
 
 
 

 

 

Ce nettoyage fait écho à la 
campagne « Ici commence la mer » 
récemment initiée par la ville de 
Cherbourg. Elle vise à sensibiliser 
les citoyens contre les déchets 
jetés dans les égouts. 
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LE COIN PARTAGE 
NOUVEAU ! 

Ici on référence vos bonnes adresses, lectures, films, reportages, applications… Bref, tout ce qui a un lien avec la 
plongée, la nage, les épaves, la bio ou la mer et que vous avez envie de partager ! 

Envoyez votre participation à : 
melody.lefebvre13@gmail.com 

APPLICATION : OBSENMER 
OBSenMER est une plateforme collaborative qui facilite la saisie et l’analyse des 
observations en mer. Elle concerne tous les types d’observations : mammifères marins, 
tortues marines, poissons, oiseaux, mais aussi les activités humaines, telles que la 
plaisance, la pêche, la pollution, etc. 

L’application est téléchargeable sur votre téléphone et très simple d’utilisation. Vous 
pouvez signaler une observation ponctuelle ou réaliser une veille active pendant la durée 
de votre choix. Une carte répertoriant les observations est aussi disponible. 

 

LIVRE / BD : LES PAUPIERES DES POISSONS (Sébastien Moro & Fanny Vaucher) 

 

Les paupières des poissons, c’est une superbe bande dessinée qui vulgarise les 
connaissances actuelles sur la cognition et le comportement des poissons. 

C’est drôle, les illustrations sont magnifiques et on s’y pose tout un tas de questions 
loufoques comme : « Est-ce que les poissons protègent leurs potes ? » « Comment font 
les poissons pour dormir sans paupières ? » « Comment les poissons aveugles font pour 
pas se cogner partout (sans petite canne) ? » « Pourquoi les poissons volants volent ? » ou 
encore « Quel poisson a la meilleure mémoire ? » 
 

On ressort de cette lecture avec nos préjugés en miette !  

 

Découvrir ! 

Découvrir ! 


