CORAIL SUB MOULINS
(Club affilié à la Fédération Française d’Etude et de Sports Sous-Marins sous le numéro 14030077)
Rue Félix Mathé 03000 MOULINS - Site internet : http://corailsub.com

Bienvenue au club,
Nous vous remercions d’avoir choisi le Corail Sub Moulins pour la pratique d’un sports sous-marin.
Le Corail Sub Moulins est une association de type dit « loi 1901 » agréée par la D.D.J.S. sous le n° 8503S342.

 HORAIRES ET FORMATIONS
Nous disposons de 2 créneaux à la piscine, le lundi et le mercredi de 20h30 à 22h
(20h30 "dans l'eau" 22h00 "sortie de l'eau", 22h30 sortie et fermeture de la piscine)
Pour une bonne organisation, prévoir de venir au moins 20 mn avant la mise à l'eau.
Nous avons accès aux vestiaires communs (n°1 pour les adhérentes, n°3 pour les adhérents). Les mineurs ont à leur
disposition un vestiaire individuels à l’entrée de chaque alvéole.
Le club propose en interne des formations jusqu’au niveau 3 de plongeur ainsi qu’une formation apnée. Les
formations supérieures sont réalisées sous l’égide du comité départementale ou régional.
Conformément à la législation en vigueur, chaque séance est supervisée par un « directeur de bassin » (formateur
du club ayant reçu la qualification)

 PLONGEE SCAPHANDRE
Les cours se dérouleront les lundis pour la préparation au niveau 1 de plongeur, les mercredis pour le niveau 2. Les
créneaux des autres formations seront fixés en fonction des candidats.
Les formations sont réalisées sous la responsabilité et le contrôle de moniteurs fédéraux.

 APNEE
Les entrainements se dérouleront les lundi et mercredi sous la responsabilité d’initiateur entraineur et les entrainements
sportifs sous la houlette d’un moniteur entraineur fédéral de 2ème niveau.

 MATERIEL
Du matériel pourra vous être prêté pour les premières séances.
Des conseils d’achats sur les équipements vous seront utilement délivrés par les encadrants.
Le matériel spécifique aux activités de plongée pourra vous être prêtés, avec une priorité aux débutants. Prenez en
soin car il est coûteux et notre sécurité en dépend.

 ACTIVITES
Des activités en fosse et en mer, réservées aux adhérents à jour de leur cotisation, sont organisées régulièrement.
Les dates et modalités d’organisation sont communiquées par vos encadrants et inscrites sur le calendrier en ligne.
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COORDONNEES UTILES

 CLUB
-

Président
 ARCHIMBAUD Didier - 06 15 13 15 43.
Secrétaire
 LAGER Gilles - 06 83 79 68 97.
Trésorier
 DUFLOUX Fabrice - 06 74 53 40 36.
Responsable Technique
 LORIN Thierry - 06 30 93 22 46.
Responsable Matériel
 ARCHIMBAUD Didier - 06 15 13 15 43.
Responsable commission médicale
 DU MESNILDOT Marie - 06 48 79 09 96.
Responsable commission secourisme
 LAVIGNE Priscilla - 06 73 92 33 71.
Responsable communication
 SOULIER Martine - 06 62 39 69 94.
Webmaster
 VENUAT Thierry - 06 61 89 62 42 - venuat.thierry@yahoo.fr
 DAVID Dominique - 06 70 30 74 95 - dom03.david@orange.fr
Moniteurs fédéraux plongée (MF1)
 DU MESNILDOT Marie - 06 48 79 09 96.
 LORIN Thierry - 06 30 93 22 46.
 MONIOT Philippe - 06 80 20 97 42.

-



Moniteur fédéral apnée (MEF2)
 CASAS Philippe - 06 64 52 49 88.
MEDECINS FEDERAUX

- Dr DOUGLASS Michel - 04 70 44 92 96, clinique ST ODILON
- Dr VALVIN Fréderic - 04 70 44 85 01, 8 BD Charles Louis Philippe à Moulins
 O.R.L.
- Hôpital de Moulins, consultation ORL - 04 70 35 76 53
 SITE WEB
- http://www.corailsub.com
 COURRIEL
- corailsub.moulins@gmail.com

