YCPWATP
Club de plongée
d’Arromanches

Informations pratiques
pour le plongeur membre (partenaire / occasionnel)
Infos générales

Matériel

YCPWATP, est un club associatif, affilié à la FFESSM
et entièrement géré par des bénévoles.
Il réalise des plongées sur épaves à des profondeurs se
situant principalement entre 23 et 38 mètres.
La plongée se fait toujours à l’étale de pleine mer
(marée haute) car la sortie du bateau à marée basse est
impossible, donc une seule plongée par jour.
Le bateau peut accueillir jusqu’à 16 plongeurs plus 4 membres
d’équipage soit 20 personnes à bord maximum.

Le plongeur, vient entièrement équipé.
Parachute individuel obligatoire et
phare fortement conseillé .
(bloc et plombs non fournis)
A titre très exceptionnel et sur demande
préalable, 1 bloc 15 L avec 2 sorties
peut être réservé.
Disposant de compresseurs, le club peut
regonfler les blocs entre 2 sorties*

Compétences plongeur
pour plonger avec nous
Cellule blanche
= pas assez de compétences
Cellule orange
= venir avec un encadrant
Cellule verte
= Autonome

Si encadré

Autonome

Open water (OW)

Niveaux

PE 18

PA 12

N1

PE 20

Documents obligatoires
•

N1 + PE 40

PE 40

AOW Advance open water

PE 30

PA 20

AOW + Deepdiver

PE 40

PA 20

N2

PE 40

PA 20

N2 + PA 40

PA 40

Rescue

PA 30

Rescue + Deepdiver

PA 40

Divemaster

PA 30

Divemaster + Deepdiver

PA 40

N3

PA 40

N3 (avec DP)

PA 60

Cmas 3*

PA 40

Cmas 3* (avec DP)

PA 60

N4

PA 60

Licence Française ou Pass’plongée
FFESSM / ANMP / FSGT…
(YCPWATP peut la fournir)

•

Certificat médical
(de moins de 1 an )

Justificatif de niveau
• Carnet de plongée
•

* Attestation d’IV du bloc
(en cas de gonflage par le YCPWATP)

Rendez-vous

Maximum 2 plongeurs
encadrés par encadrant

Frais de participation à une plongée
Ils varient de 19€ à 30€, en fonction de l’éloignement du site
de plongée (jusqu’à 15 Milles et hors sortie exceptionnelle)

Il a lieu, sauf information contraire, au
pied de la base du club ACP de
Courseulles, près du centre de secours
SNSM. Les heures sont consultables sur le
site: www.arromanches-plongee.org/

Partenariat
Tout club qui le souhaite, et à condition qu’il
vienne plonger régulièrement avec le club
YCPWATP, peut demander à signer une
convention de partenariat et bénéficier :
♦
d’une réduction sur la participation aux
frais de sortie plongée,
♦
des sorties techniques pour ses membres
en formation et explos pour ses N1

Contact

Tel : 06 68 13 34 36
Email : contact@arromanches-plongee.org

