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 Fondé en 1984, le club de plongée de Trouville sur Mer (CPTSM) forme et 
permet à tous d’exercer cette activité subaquatique. 

 Association loi de 1901, le CPTSM ne vit que par ses adhérents et pour ses 
adhérents, comptant en fonction des années entre 85 et 120 membres. 

 L’ouverture aux autres et le partage de notre passion sont les valeurs de base 
de notre association depuis 36 ans.  

 Plusieurs activités sont proposées à nos membres
 La plongée sous-marine.
 La nage avec palmes.
 L’apnée.
 Biologie sous-marine.
 Photographie sous-marine.
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Présentation de l’association 



 Le CPTSM fonctionne grâce aux cotisations de ses 
adhérents mais aussi grâce aux subventions publiques ou 
privées.

 La ville de Trouville Sur Mer est le premier soutien du club, 
de part sa subvention de fonctionnement  renouvelée tous 
les ans et par la location des 3 locaux :
 La piscine qui permet la formation et les entraînements
 Un local de stockage, entretien et préparation du matériel de 

plongée.
 Un local pour l’hivernage du bateau.

 La ville de Deauville, Saint Arnoult et des partenaires privés 
soutiennent  financièrement le CPTSM également.
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Le fonctionnement de l’association 



 Le club n’a pas de vocation lucrative. Seules les cotisations 
et les subventions permettent le bon fonctionnement du 
club, l’entretien et le remplacement du matériel.

 Le coût des sorties (en mer ou en fosse), les weekend ou 
les voyages sont auto-financés par les participants eux-
mêmes.
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La Section plongée 
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 Activité historique du club, chaque 
année 400 sorties d’exploration des 
fonds marins sont organisées. 



Section nage avec palmes  
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 Une activité complémentaire à la plongée 
en scaphandre qui permet de renforcer le 
côté sportif.   



Section Apnée
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 Cette activité connait depuis plusieurs 
années un essor important. Le club 
organise plusieurs sorties en milieu 
naturel pour parfaire l’entrainement 
en piscine.  



28/12/2020 10

 L’activité Biologie marine permet la 
sensibilisation de nos adhérents à la 
richesse de notre faune marine locale.  

Section Biologie marine



Photographie sous-marine
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 Complément  de l’activité 
biologie, le club dispense des 
conseils sur les particularités de 
la prise de vues sous-marine. 



 Le club accueille les nageurs et les plongeurs au sein de la 
piscine municipale de Trouville Sur Mer tout au long de 
l’année

 De septembre à juin en piscine intérieure
 Mardi de 19h00 à 20h00 pour la nage avec palmes.
 Mardi de 20h00 à 21h30 pour la plongée.
 Jeudi de 20h00 à 21h00 pour la nage avec palmes.
 Dimanche de 9h00 à 10h00 pour la plongée enfants / adolescents.
 Dimanche de 9h00 à 10h30 pour la plongée adultes.

 En juillet et août, en piscine extérieure
 Jeudi de 19h00 à 20h00 pour la nage avec palmes

 De Avril à Novembre, les plongeurs adultes et enfants se font un 
plaisir de se former, d’explorer la vie sous-marine magnifique qui se 
présente à nous dans la mer de la Manche.
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Horaires d’accueil 



Sécurité

 Le CPTSM met tout en œuvre pour assurer la sécurité de 
ses adhérents indispensable à la pratique de la plongée 
loisir.

 Afin de fonctionner dans un cadre complètement 
sécuritaire et selon les normes régies par la fédération 
française d’Etude et de Sports Sous-Marins (FFESSM), le 
club veille en permanence à l’entretien et à la mise en 
conformité des matériels utilisés par les adhérents lors des 
entraînements en piscine et lors de nos plongées.
 Bouteilles de plongée
 Détendeurs
 Gilets stabilisateurs
 Station de gonflage
 Bateau et tout son équipement de sécurité et de navigation
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Formations

 Tout le staff et tous les encadrants sont bénévoles.
 Les plongeurs des sections adultes et jeunes peuvent 

profiter des différents groupes de formation : du premier 
Niveau au Moniteur Fédéral.  

 Les moniteurs (de E1 à E4) se mettent à disposition de tous 
ceux qui souhaitent apprendre les techniques de plongées 
et évoluer selon différents degrés d’autonomie, toujours 
dans le cadre légal de la FFESSM
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Formations
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 Depuis sa création, le club a formé et accompagné :

*E1 : initiateurs (1er niveau d’encadrement)

Les plongeurs diplômés Les encadrants/moniteurs fédéraux 
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Qui sont nos adhérents ? 
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 Nos adhérents viennent de toutes les communes avoisinantes 
(communauté de communes Cœur côte fleurie) mais depuis quelques 
années, d’un peu plus loin (Pont l’Evêque, Lisieux, Pont-Audemer, 
Beuzeville, et maintenant de Paris et ses alentours …).

 La plongée a longtemps été un sport surreprésenté par la population adulte 
masculine. Depuis des années notre sport s’ouvre aux femmes et aux jeunes 
(8 à 18 ans). Le CPTSM fait parti des clubs où les femmes viennent de plus 
en plus nombreuses. Elles représentent 36% de nos membres en 2019 
contre moins de 5% en 2000.



Notre section jeunes en expansion 
 Dès 8 ans, le CPTSM permet aux enfants de 

s’initier au plaisir de la plongée avec des 
moniteurs dédiés.

 Plusieurs plongées en mer ainsi que des activités 
dédiées leurs sont réservées pendant l’année. 

 Le matériel est également adapté à leur taille 
(bouteille de plongée, gilet stabilisateur, 
détendeur).

28/12/2020 18



Notre section jeunes depuis 2005
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14 
plongeurs 
bronze*

13 
plongeurs 

argent*

13 
plongeurs 

or*

* Depuis 2005

 Avant de passer leur niveau 1  (accessible à partir de 
12 ans), nos jeunes plongeurs ont la possibilité de 
valider leurs premiers niveaux de plongée (bronze, 
argent et or). 

Espace 
d’évolution

Age des 
plongeurs

Niveaux de 
pratique

Compétence 
minimum de 
l’encadrant

Effectif
maximum

0 – 2 m 8 – 10 ans
Baptême E1 1

0 – 3 m 10 – 14 ans

0 – 6 m 8 – 14 ans

Formation 
plongeur
bronze

E1 1

Plongeur 
bronze E1 2

Plongeur 
argent E1 2

0 – 10 m 10 – 12 ans
Plongeur Or E2 2

0 – 20 m 12 – 14 ans



Visiteurs - Baptêmes de 8 à 88 ans… 
 A chaque vacances scolaires, le club met en place avec 

l’office de tourisme de Trouville des baptêmes en piscine.   
 Depuis 2017, 160 baptêmes ont été réalisés pour les élèves 

de seconde du lycée Maurois de Deauville
 Chaque année le CPTSM participe au téléthon avec la 

piscine de Deauville.
 Présentation de la plongée au Lycée Marie-Joseph de 

Trouville
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Equipements - Station de gonflage
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 Equipé d’un compresseur 
récent, le club est 
autonome pour le 
gonflage des bouteilles 
de plongées. 

 Nous proposons 
également aux plongeurs 
extérieurs de bénéficier 
de ce service. 



Equipements - Matériel
 Afin d’entretenir tout  

notre matériel, des 
membres du club sont 
formés à l’inspection 
visuelle des bouteilles 
(T.I.V).

 Chaque année, les 
bouteilles sont vérifiées 
et répertoriées pour 
assurer un maximum de 
sécurité et respecter la 
législation en vigueur. 
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Equipements - Bateau

 Le club possède un bateau LOMAC de type
760 CLUB basé à la Marina de Deauville.
Il est propulsé par un moteur Yamaha 225
cv.

 Longueur de coque : 7,68 mètres
Largeur de coque : 3,04 mètres permettant
une capacité de 16 plongeurs.

 Le bateau est équipé selon les normes du
code du sport (gilets de sauvetage, trousse
de secours, radio VHF, oxygénothérapie…)
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 Du fait de la météo Normande, ce bateau est
opérationnel du mois d’Avril à Octobre.



Sorties en mer
Nos sites de plongées en Baie de Seine
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Projet associatif

 Notre projet associatif consiste à développer la découverte
du milieu subaquatique à travers la plongée enfants,
adolescents, adultes, et aux personnes à mobilité réduite.

 De part notre localisation géographique, nous profitons de
plongées sur des sites historiques (épaves du
débarquement) qui attire également les plongeurs venant
de l’extérieur.
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 Notre objectif est de continuer à développer la plongée
pour tous et notamment pour les jeunes (8 18 ans), les
femmes et les personnes à mobilité réduite.

 Devant la demande croissante des plongeurs externes à
l’association, nous avons la volonté d’augmenter notre
capacité d’accueil

 Pour continuer d’offrir un encadrement de qualité, nous
avons la volonté de former de nouveaux moniteurs au sein
de nos infrastructures.

 Dans un souci de sécurité, tous les ans, nous devons mettre
à jour l’ensemble de notre matériel et entretenir nos
infrastructures.
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Projet associatif



 Le poste bateau est un poste couteux pour un club que ce soit en terme 
d’achat et d’entretien

 Notre bateau de l’année 2006 et acheté d’occasion   en 2014 sur nos 
fonds propres a besoin d’être changé. 
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Projet associatif

• Structure mauvais état
• Forte usure des boudins

• Perte de pression .. 

• Ancien moteur
• forte consommation
• Pollution importante

• Plus adapté à nos 
adhérents



Dans quel but ?



Une coque alu…Dans quel but ?
Nous souhaitons investir dans un bateau avec une 
structure aluminium pour plusieurs raisons
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Bateau 
couvert

Permet 
d’ouvrir 

l’activité à 
plus de 

personnes 
et de 

réduire la 
trêve 

hivernale

Présence de 
bancs

Meilleur 
sécurité 

permettant 
l’accueil 

des jeunes 
et 

plongeurs 
mobilité 
réduite

Stockage 
du matériel 
à hauteur

Réduit le 
port de 
lourdes 
charges 
pour les 
jeunes 

plongeurs  

Durée de 
vie

Coût 
d’entretien 

réduit et 
durée de 
vie plus 

importante



 L’accueil 
La présence de nombreuses épaves de la seconde guerre mondiale près de nos
côtes attire de plus en plus de plongeurs venant de l’extérieur (région
parisienne). Le club de Trouville Sur Mer se doit de les accueillir a bord d’un
bateau plus grand assurant une meilleure sécurité et accessibilité.

 WC à bord pour les femmes et les enfants
 Espace privatif leur permettant de se changer.
 Plus de capacité d’emport de plongeurs

 Une plage d’utilisation plus importante 
La Normandie n’est pas une région chaude. Le froid est l’ennemi des
plongeurs. Un bateau couvert permet aux plongeurs (y compris les enfants)
de rester au chaud avant et après la plongée.

 La communication
Importance d’avoir un espace central sur le bateau pour transmettre plus
facilement les consignes et explications du directeur de plongée.
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De nouveaux usages nécessitent un nouveau 
bateau
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Nouveau usages - nouveau bateau 
Longueur : 9 mètres 
Largeur : 3 mètres 
Moteur : 300 chevaux 
Capacité plongeurs : 18 plongeurs et un pilote
Deux échelles « remonte plongeurs » 
Portes de plein pied pour personnes mobilité réduite 
Plage d’utilisation : Toute l’année 
Durée de vie estimée : 20 années 



Exemple 
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Devis pour un nouveau bateau 
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Simulation financement 

Coût d’achat ASM 111.415 €

Revente du bateau 8.000 €

Apport en crédit Club 20.000 €

A Financer 83.415 €

Commission régionale 15.000 €

Commission départementale 15.000 €

Reste à financer 53.415 €
Par Municipalités Trouville , Deauville, 
Communauté de Communes
Sponsors privés.



Nous avons besoin 
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Pour mener à bien notre projet d’un budget de 111 415 Euros, 
nous aurions besoin d’une aide de 83 415 Euros de la part 

des communes. 

* 28 000 Euros sont pris en charge par l’association  



 Contacts pour le club de plongée de Trouville sur mer

- Christophe Rousée : 06 80 40 53 23

- Patrice Truchot:  06 51 88 17 48
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