
 

 

 

 

 

Communiqué – Référent Communication 

Association Sportive Mantaise 
 

Section : PLONGEE 
 

1 – Evénement principal à retenir ce mois-ci ? 

 
 
Jeudi 12 Janvier 2023 : Stage plongée apnée - fosse de 20m. 
Séance de plongée en apnée dans la fosse de plongée 20m à Conflans saint Honorine. 
Stage découverte destiné aux plongeurs en cours de formation, pour le passage des niveaux  

 

 
 

Mardi 17 Janvier 2023 : Stage plongée scaphandre - fosse de 20m. 
Séance de plongée en scaphandre dans la fosse de plongée 20m à Conflans saint Honorine. 
18 participants à ce stage destiné aux plongeurs en cours de formation, pour le passage des 
niveaux N4, N2 et PE40. 
 

 
 



 

 
 
 
Lundi 23 Janvier 2023 : Compétition plongée sportive :  InterClub du 
mantois. 

   
Interclub Plongée Sportive du 23 Janvier 

Ce lundi 23 Janvier se tenait la première rencontre amicale de Plongée Sportive en Piscine. 

A cette occasion les compétiteurs de l’ASM plongée ont pu se mesurer à ceux de l'Association 

Plongée Renault Sport. Au programme 50 m Octopus et 100m Trial. Cet interclub n’était pas 

qualificatif pour les championnats de France mais permettait de découvrir l’univers de la compétition 

pour beaucoup de PSPeurs et PSPeuses des deux clubs.  

A noter la belle première place de Nathalie C.M. et Virginie D. sur le 50m Octopus Femme et de 

Sébastien A. et Christel X. sur le 50 m Octopus Mixte. 

 



 

 
 
 
 
Dimanche 29 Janvier 2023 : 
 
Un dimanche chargé pour les membres de l’ASM Plongée : PARIS Mantes et COMPETITION. 
 
16 membres de la section plongée au traditionnel PARIS MANTES pour le départ de MAULE. 
8 membres de l’ASM plongée dont 5 compétiteurs et 3 juges à la compétition Apnée du Chesnay 
sélective pour le championnat de France. 
La section plongée de l’A.S Mantaise, très impliqué dans la vie associative et sportive  du Mantois, 
rayonne dans tout le département et l’ile de France. 
 

PARIS MANTES pour le départ de MAULE 
Le traditionnel paris mantes s'est bien déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. Comme tous les 
millésimes, notre section plongée s'est illustrée à l’habituel départ de Maule. 
Arrivés à 3H du matin, par une température de -5 degrés, nous avons vérifiés, enregistrés, contrôlés, 
les 664 Marcheurs qui sont partis pour le 20 kilomètres.  
Nous avons aussi sécurisé les marcheurs arrivant des alluets sur maule ou les intersections 
étaient plongée dans l'obscurité due à l'absence d'éclairage publique (ahhh les économies...). Encore 
une fois nous avons passé une bonne nuit, certes dans le froid, mais le cœur chaud, avec les 
breuvages et pâtisseries habituelles concoctés par nos fidèles membres.  
Maintenant il ne nous reste plus qu'à nous reposer et nous réchauffer pour nous préparer à la 
prochaine édition. 
Merci aux bénévoles de la section plongée :  Yannick, Virginie, caroline, Christophe, Christian, Valérie, 
Nathalie, Didier, jean, Stéphanie, marc, Sébastien, anne, Dominique, Guy et Patrick. 
 

    
 



 

 
 
 
 

Compétition apnée selective du Chesnay 
 

            

 
                                                                        
Seconde compétition de la saison 2022-2023 au Chesnay. 
 
L’ASM Plongée est représenté en force avec 5 compétiteurs avec de très belles performances et deux 
podiums. 
A noter que nos compétiteurs de l’AS Mantaise sont sur au moins un podium à chaque compétition. 
 
Nadège Bertand : Dynamique Bi-Palme 91,80m – médaille d’argent 
                                Dynamique sans palme 56,50m  
 
Anne Bienassis   :  Dynamique Bi-Palme 106m (meilleur performance de la saison) 
 
Mathieu Paulze  : Dynamique Bi-Palme 91,40m  
 
Céline GILG :        Dynamique monoplame 83,40m  
                               Dynamique sans palme 86,66m – médaille d’or 
 
Olivier Bourumeau : Dynamique monoplame 77,60m  

                                
Les performances sont excellentes. L’équipe féminine ramène à l’A.S Mantaise 2 médailles (or et 
argent) et la meilleure performance de la saison avec 106m en dynamique bi palmes pour Anne. 
Prochaine compétition le 12 Févier 2023 à Versailles. 

 



 

 
 
 

 

 

2 - Quels sont les résultats sportifs de la section ce mois-ci ? 

(Date ; lieu ; Résultats ; Noms ; Récit de compétition) 

 
Compétition apnée selective du Chesnay 
Nadège Bertand : Dynamique Bi-Palme 91,80m – médaille d’argent 
                                Dynamique sans palme 56,50m  
Anne Bienassis   :  Dynamique Bi-Palme 106m (meilleur performance de la saison) 
Mathieu Paulze  : Dynamique Bi-Palme 91,40m  
Céline GILG :        Dynamique monoplame 83,40m  
                               Dynamique sans palme 86,66m – médaille d’or 
Olivier Bourumeau : Dynamique monoplame 77,60m  
 
 

Compétition PSP (Plongée Sportive en Piscine) : Interclub ASM plongée et APRF 
Première place de Nathalie C.M. et Virginie D. sur le 50m Octopus Femme et de Sébastien A. et 

Christel X. sur le 50 m Octopus Mixte. 

 

 



 

 

 

3 - Que va t-il se passer le mois prochain pour la section ? 

(Compétitions, évènements) 

 
Mardi 14 fevrier 2023 : Stage plongée scaphandre en fosse de 20m  à Conflans. 

 
 
12 Février : Compétition apnée de Versailles. 

 
 
 
Jeudi 2 Mars 2023 : Archéo subaquatique 
La commission archéologie sous-marine de l’ASM-Plongée propose un retour historique 
sur les 10 ponts de Mantes, les avancées technologiques et les apports de l’archéologie 
subaquatique. 

 
 
 
Jeudi 9 mars 2023 : Stage apnée en fosse de 20m  à Conflans.  

 
 
 

 


