
  

AG du 09 novembre 2018
Club Subaquatique Lavallois  

Compte rendu d’activité

Section scaphandre PN1 



  

L'équipe encadrante
2017/2018

.

David  Guillaume  Jean-Michel  et   Flo,



  

ACTIVITE SCAPHANDRE 
PREPA N1 SAISON 2017 / 2018. 

Pour cette saison, nous avons eu une  équipe 
d'encadrement avec 1 MF1,  1 E 2 et 2 E1.

Idéal pour suivre tout au long d'une année un 
groupe et organiser des sorties en milieu naturel 
avec le soutien des autres moniteurs.

La découverte de la fosse de Rennes nous a 
permis de faire des exercices à 10 m dans 
d'excellentes conditions avant de « sauter » le pas 
des premières bulles à Trélazé. 



  

Bravo à Mickaël, Maël, Valentin, Gérard et Olivier
tous validés N1 !!



  

ACTIVITE SCAPHANDRE 
PREPA N1 SAISON 2017 / 2018. 

L’attribution des gilets stabilisateurs et des détenteurs 
dès le début de saison a facilité l’organisation des 
séances.

Un grand merci à l'équipe du local qui fait un super 
boulot !!

Un grand merci également aux moniteurs apnée pour 
leurs séances d'initiation.



  

Après de nouvelles validations chez les 
moniteurs, nous accueillons cette année :

● Jean-Michel :  E2
● Pascal : E1
● Stéphanie : E1
● David L : E1

Félicitations à tous !!!

ACTIVITE SCAPHANDRE 
PREPA N1 SAISON 2018 / 2019. 



  

L'équipe encadrante PN1
2018/2019

Jean-Michel
Guillaume

David

Flo
Stéphanie

David L
David P DavidPascal

Céline

Michel



  

 

déjà 17 inscrits ….

- nous allons de nouveau solliciter les 
moniteurs apnée pour des séances d'initiation

- 3 sorties à Rennes dans la fosse de la piscine 
des Gayeules sont au programme

- avant de se lancer pour les premières bulles 
dans les carrières de Trélazé et de Bécon les 
Granites.

- pour terminer par les sorties en mer !!

●

ACTIVITE SCAPHANDRE 
PREPA N1 SAISON 2018 / 2019. 



  

Tout le monde a déjà en point de mire la sortie club à 
CAMARET sur le grand week-end de l'ascension du 30 mai 
au 02 juin 2019 !!!

ACTIVITE SCAPHANDRE 
PREPA N1 SAISON 2018 / 2019. 



  

Bonne saison 2018/2019
 à toutes et à tous

L'équipe des PN1 : Jean-Michel, Michel,Guillaume, David P, 
David L, Pascal, Stéphanie, Céline et Flo
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