
Présents: 8

• Membres : Jean-Marie BAUGER, Cyrille BOUQUIN, Geoffrey BARBIER, Laurent RATELET, Stéphanie
DUMEZ-VIOU, Stéphane BEAUJOUAN, Cédric DUMEZ-VIOU, Anthony RIESEMANN, Pascal 
MANDEREAU

Excusés : 3

• David JANSEN, Dominique BAILLY, Stéphane BEAUJOUAN.

RE  TOUR A LA PISCINE     !!!  

Cette  fois,  c’est  bel  et  bien  la  reprise  des
entraînements  piscine  qui  est  à  l’ordre  du  jour !
Après de longs mois d’incertitude, c’est le 09 juin
que  nous  ferons  notre  retour  à  la  piscine !  Le
couvre-feu  débutera  alors  à  23h,  ce  qui  nous
laissera  le  temps  de  profiter  pleinement  des
entraînements et d’être de retour chez soi dans les
temps.  Quant  aux  plus  jeunes,  ils  pourront
s’entraîner dès le samedi 29 mai.

L’autre  bonne  nouvelle,  c’est  que  la  fermeture
forcée de cette année a permis à la municipalité de
mener à bien les travaux habituellement planifiés en
septembre.  Il  n’y  aura  donc  pas  de  fermeture
technique cette année et nous pourront palmer tout
l’été !

La  commission  médicale  de  la  fédé  conseille
néanmoins  à ceux qui  se font vacciner,  d’attendre
quelques  jours  avant  de  reprendre  les
entraînements.
https://www.plongee-plaisir.com/fr/vaccin-covid-
19-et-plongee/

LICENCES ESTIVALES

L’incertitude  de  la  rentrée  dernière  nous  avait
amené  à  fractionner  le  paiement  des  licences  et
cotisations  club  afin  de  compenser  la  perte
d’activité. Les plongeurs qui se sont réinscrits dès
septembre, et qui ont pu, malgré tout, profiter des
entraînements jusqu’en octobre, n’ont donc pas été
débité de la totalité de leur cotisation club. Bien sûr
ils pourront maintenant revenir s’entraîner dès le 9
juin !

Néanmoins,  beaucoup  avaient  bien  compris  que  la
pandémie ne nous permettrait pas d’être très actifs
et n’avaient donc pas souhaité se réinscrire au club.
Pour ces plongeurs,  qui  veulent peut-être profiter
des entraînements piscine de l’été et revenir nager
avec  nous,  nous  proposons  une  licence  nageurs.
Moins  onéreuse  que  la  licence  de  plongée,  cette
version estivale de la licence permet néanmoins
d’avoir une assurance, d’être membre du club et
de  participer  aux  activités  piscine  du  club
jusqu’au 15 septembre, en attendant de débuter
la saison 2021/2022  avec une nouvelle licence et
cotisation.  Pour  les  jeunes,  nous  proposons  une
réduction de 50 % sur les tarifs habituels.

Dates à retenir
Reprises des entrainements piscine : 29/05 pour les jeunes, 09/06 pour les adultes

29 mai: Journée rando palmes féminine
05 juin: Sortie prépa N1 & N2 à La Graule 
05 & 06 juin: Journées « Tour de France » organisées par la ville de Vierzon
26 juin: Berryades à Beffes
27 juin: Journée CoDep à Beffes

https://www.plongee-plaisir.com/fr/vaccin-covid-19-et-plongee/
https://www.plongee-plaisir.com/fr/vaccin-covid-19-et-plongee/


POUR LES PLONGEUSES

Ludivine a eu la très bonne idée d’organiser une descente de rivières féminine ! Elle
aura lieu le 29 mai et sera encadrée par le club d’Issoudun, et se terminera par un
pique-nique  et  un  apéro  offert  par  le  Codep18.  N’hésitez  pas  à  vous  inscrire :
ludivine.beaujouan@bbox.fr (cotisation de 3€)

JOURNEE SPORTIVE ET BUCOLIQUE

La marche du 09 mai fut un succès ! Bravo à toute l’équipe communication qui a su préparer, promouvoir et
encadrer cette belle journée sportive et amicale.

TOUR DE FRANCE 2021

Cela ne vous aura pas échapper car vous l’avez déjà lu ici et partout sur les murs
de la ville :  Vierzon accueillera le départ d’une étape du Tour de France l’été
prochain… Les dates des 05 et 06 juin ont été confirmées pour fêter le vélo et
tous les autres sports partout en ville !

Le 05 juin les plongeurs du club participeront à la sécurité sur le canal. Le 06 juin, nous participerons au
défilé matinal dans les rues de Vierzon avec notre « Vel’eau subaquatique » et nous espérons vous voir
nombreux sur l’un des parcours vélo proposés :

• Parcours Maillot Vert : Vierzon / Les Forges / Canal de Berry : 7,3 km
• Parcours Maillot Blanc à Pois Rouge : Vierzon / Givry / Canal de Berry : 12,2 km
• Parcours Maillot Jaune : Vierzon / Givry / Foëcy (passage devant la Mairie) / Canal de Berry : 21,3 km

Venez nombreux le dimanche 06 juin   dès 9h30 sur la Place du Cirque Amédée   (face à la bibliothèque),
munis de vos vélos ET de vos maillots Berry Plongée (si vous n’en avez pas, vous pouvez contacter notre
président berryplongee@gmail.com). Le départ de la balade aura lieu à 10h45.

APNEE A BERRY BOUY

Le nouveau site de plongée, privé, auquel le CoDep 18 a accès pourra désormais être ouverts aux apnéistes,
selon les disponibilités et les aléas climatiques. Peu profond, il n’en est pas moins intéressant pour s’entraîner
à palmer « à la verticale ».

N’hésitez pas à contacter Cedric si vous êtes intéressés !berryplongee@gmail.com

Prochaine réunion : vendredi 11/06/2021 à 19h

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques, idées et questions

avant le 03 juin 2021

afin qu’elles soient portées à l’ordre du jour!
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    3€ -  Nage en Eau Vive
  15€ -  Kayak

Pour plus de renseingement: ludivine.beaujouan@bbox.fr 
Tel: 06 62 40 15 87 

- Apporter votre Pic-nic 
- Apéro offert par le   
  Codep


