Sub Aqua Club Wiltz – Brevet CMAS / FLASSA P1

Lors de la formation au brevet P1 / CMAS * vous apprenez l’utilisation du matériel de plongée, les techniques de base de plongée et
les notions théoriques ce qui vous permettra de plonger jusqu’à une profondeur de 20m, ceci en toute sécurité encadré de plongeurs
expérimentés.

Prix Brevet P1: 150 Euro
+ Cotisation annuelle 60 Euro plongeur (40 Euro pour le 2ième plongeur du même ménage)
IBAN LU37 1111 0407 1067 0000 (BIC : CCPLLULL)
Sont inclus dans le prix de la formation : prêt du matériel de plongée (veste, détendeur, bloc, néoprène (si votre taille est disponible
au local club), documentation théorique (français/allemand) et un carnet de plongée (Logbook) Pour les mineurs : autorisation
parentale écrite obligatoire.

Médico
Pour chaque plongeur il nous faut un certificat médical pour garantir l’aptitude à la plongée. Vous pouvez soit consulter votre médecin
de référence, soit consulter un centre médico-sportif (gratuit). (Plus d’informations sur notre site internet dans la rubrique – medico)
Le médecin de référence devra signer obligatoirement le formulaire mis à disposition :
http://www.sacw.org/files/editor/cert_med_2009.pdf
Le certificat nous devra parvenir pour le 23.01.2019 au plus tard ! (veuillez prendre rdv après le 01.01.2020 ainsi votre
certificat médical reste valable jusque fin 2021)
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Déroulement du cours:
Unités pratiques en piscine, 3 cours de théorie, 5 plongées au lac

09.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
23.01.2020
25.01.2020
28.01.2020
30.01.2020
04.02.2020
06.02.2020
13.02.2020
19.03.2020
26.03.2020
À partir de mai

WILTZ Piscine
WILTZ (Clublokal)
WILTZ (Clublokal)
WILTZ Piscine
Boot Düsseldorf
WILTZ (Clublokal)
WILTZ Piscine
WILTZ (Clublokal)
WILTZ Piscine
WILTZ Piscine
WILTZ Piscine
Fosse Piscine Kirchberg
Lultzhausen (BNL)

Entraînement Bloc à 21h15 (présentation Club au Clublokal)
Theorie Module I
Theorie Module II
Entraînement Bloc
Busfahrt zur Boot (Gelegenheet fir ABC Material ze kaafen)
Theorie Module III
Entraînement Bloc
Theorie Examen (dono evtl PMT Training)
Entraînement Bloc
Entraînement PMT
Entraînement bloc / PMT
Entraînement Bloc
Equipement complet du plongeur

Après les vacances de carneval vous pouvez intégrer nos entraînements à votre rythme.
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Nos entraînements :
Mardi 19.30 à 21.00 heures (Entraînement PMT (Palmes Masque Tuba) à Koetschette
Mardi 19.30 à 21.00 heures (Entraînement PMT (Palmes Masque Tuba) à Wiltz
Jeudi 19.30 à 21.00 heures Piscine du Lycée du Nord à Wiltz.
Rdv. 15 minutes avant l’entraînement à l’entrée de la piscine
Pas d’entraînement en piscine pendant les vacances scolaires.

Le programme détaillé sera publié dans notre calendrier club.
https://www.sacw.org/kalenner/
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Plongées en milieu naturel (min. 5 plongées)
Les plongées en milieu naturel (lac de la haute Sûre (min. 5 plongées)) se feront mi/fin mai. Un planning se fera en fonction des
conditions météorologiques et selon vos disponibilités. Les palmes avec chaussettes en néoprène et gants isothermiques vous seront
mis à disposition par le club, ainsi que les vêtements isothermiques (néoprène) sous réserve de disponibilité. Si vous décidez à
pratiquer régulièrement la plongée, nous vous recommandons d’acheter le matériel dans l’ordre suivant :
Palmes, Masque, Tuba
Néoprène
Lampe de plongée
Ordinateur
Détendeur
Veste
Bloc

Matériel nécessaire
Sont inclus dans le prix de la formation : prêt du matériel de plongée (veste, détendeur, bloc, néoprène (si votre taille est disponible
au local club), documentation théorique (français/allemand) et un carnet de plongée (logbook) Le gonflage du bloc se fera en principe
au local club (gratuit). Si le gonflage au local club n’est pas possible, veuillez-vous munir de pièces de 2 Euro et 50cts pour les 2
stations de gonflage au lac.
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Magasins de plongée :
Splash à Ehlerange - www.splash.lu
Vu que le magasin Splash est sponsor officiel de notre fédération, vous pouvez profiter d’une remise de 10 % en indiquant
que vous avez une licence Flassa et que vous êtes membre du Sub Aqua Club Wiltz.
Autres magasins :
Decathlon à Arlon (B) près du magasin IKEA.
ActionSport à Perl www.actionsport-abenteurtauchen.de
Tauchsport Krämer (trier)
Tauchaixperte (Aachen)
Lorraine Nautisme (Metz)
Abyss Plongée (Liège/Sprimont)
Oasis Plongée Liege
Nous organiserons une sorte club à le messe « Boot » le 25.01.2020. Ici vous avez la possibilité d’acheter du matériel de
base et de vous faire conseiller par nos moniteurs / encadrants.
Nos moniteurs sont disponibles pour tout renseignement suppl. N’hésitez pas de demander un conseil avant d’acheter du matériel.

Personnes responsable de la formation / personne de contact :
MARGRÈVE Alain, Moniteur CMAS**, Président Club, responsable médico
margreve@pt.lu
Gsm : 691908966
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PEREIRA David, Moniteur CMAS*, Vice-Président, responsable logistique

pereiradavid@internet.lu
Gsm : 691781888

L’équipe d’encadrement du SACW compte en total 20 personnes dont 8 moniteurs et 12 plongeurs expérimentés (minimum Niveau
P3)
Login Homepage
Si vous avez déjà transmis votre fiche d’inscription au club, vous avez reçu votre login et un mot de passe.
Avec ce login vous pouvez vous inscrire au calendrier club, afin de confirmer votre présence. Ceci permettra aux instructeurs
d’adapter les séances aux besoins des candidats présents.
L’inscription se fait, soit par notre page web www.sacw.org, soit par notre App (disponible pour Ios, Android etc…)
Attention pour l’inscription via App, il faut appuyer sur le bouton «avec la clé : « UNMELLEN FIR SACW APP » qui ce trouve en
bas du menu.
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comite@sacw.org (pour toute demande administrative)
web@sacw.org (pour toute demande App, Web, etc)

