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Patrice Debonne Georges 

06 33 80 89 73 
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En 2021, le Sporting Club de Surgères Plongée a inauguré l’Open Surgères Sous l’O, une 

manifestation amicale de sports subaquatiques ouverte à tous. Cette année, la seconde édition 

se tiendra le Dimanche 26 Juin 2022 : 

Cette année, toutes les activités sont gratuites. Les réservations sont néanmoins recommandées. 

L’OssO porte le message de l’inclusion du handicap dans le monde des valides. Cette rencontre 

exceptionnelle, qui fût un véritable succès, a accueilli plus d’une trentaine de participants dont 

12 personnes handicapées qui ont pu découvrir, s’initier et se dépasser : 

 

- L’apnée dynamique et statique ont séduit une dizaine de personnes, handicapées et valides  

- La nage avec palmes a enchanté 2 personnes handicapées  

- Les baptêmes de plongée bouteille ont accueilli une vingtaine de personnes, handi et valides 

 

Plus d’une cinquantaine de bénévoles, venant de toute la Nouvelle-Aquitaine étaient présents 

pour accueillir les participants et le public, les accompagner, assurer la sécurité, réaliser les 

baptêmes. La championne de France d’apnée 2018, Sandrine Murbach, a réalisé les initiations 

en délivrant ses conseils aux participants.  

La journée s’est clôturée par un repas offert par L’Heure du Marché où participants, bénévoles 

et public accompagnateur ont pu profiter d’un moment de partage, d’échanges et de grande 

convivialité. Les bénéfices réalisés ont servi à acheter du matériel spécifique aux personnes 

handicapées. 
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Dimanche 26 juin 2022  I  8h30 à 19h 
 

8h30 

Accueil des bénévoles  

 

9h30 - 12h30 

Accueil du public et des challengers 

Briefing, échauffement, entraînement 

 Baptêmes, initiations, challenges des participants 

(Certificat médical de non contre-indication obligatoire  

pour les challengers et les Personnes en Situation de Handicap) 

 

 12h30 - 14h30  

Repas 

Inscription obligatoire pour la réservation du repas 

Inscription avant le 12 juin 2022 

Tarif : 15€ 

 

14h30 - 17h30  

Reprise des activités 

 

18h30 
Pot de remerciements avec tous les participants, organisateurs et bénévoles 
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 Plongée bouteille 

Baptême/initiation 

Enfants, Adultes, Handicapés, Valides 

 

 Nage avec palmes 

Challenges des compétiteurs 

Enfants, Adultes, Handicapés, Valides 

 

 Apnée statique  

Démonstration, découverte pour tous 

 

 Apnée dynamique 
Démonstration, initiation 

Enfants, Adultes, Handicapés, Valides 

avec palmes, sans palme 
 

*Enfants à partir de 8 ans, accompagnés de leurs parents 

*Pour les personnes en situation de handicap, sont obligatoires : 

un certificat médical de non contre-indication et une autorisation du tuteur légal  
  4
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L’Open de Surgères est une des premières manifestations de disciplines subaquatiques de la région qui est ouverte à tous. 

Accessible tant par les activités proposées que par ses équipements permettant d’accueillir les personnes en situation de 

handicap :  

 

- fauteuil roulant manuel à disposition 

- chaise mécanique de mise à l’eau piscine 

- vestiaire dédié aux personnes en fauteuil roulant 

- douche et toilettes adaptées 

 

Baptêmes, initiations, accueil et accompagnement sont réalisés avec le soutien logistique et humain de la Commission Apnée, les 

supports Handisub et Secourisme du Comité Départemental ESSM 17 et des encadrants certifiés pour les activités handisport et 

sports adaptés. 
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Tous à L’O ... 

 ... mais chacun son bassin ! 
 

Séparation de la piscine en 4 zones 

 
 Petit bassin 

challenges d’apnée statique 

 

 Grand bassin en 3 zones 

Fosse 

zone plongée avec possibilité de baptêmes 

 

 Zone centrale  
Challenge apnée dynamique  

 

 Zone côté gradins 

Nage avec palmes 
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Surgères Sous l’O 

Son histoire sur terre  I  La piscine André Couraud 

 
 

 

Ouverte au public en juillet 1967, la piscine a subi quelques transformations au fil des années : 

accessibilité, confort, tout est mis en œuvre pour faire de ce lieu communautaire, un espace de loisirs 

et de sport. La piscine est équipée d’un bassin de natation de 25m x 15m, d’un bassin de loisirs, d’une 

pataugeoire et d’une fosse à plongeon (tremplin 1 m et 5 m). 

 

La section Handisport comporte actuellement : 
 

4 sportifs en situation de handicap et 2 moniteurs ayant reçu une formation spécifique. 

Le club compte actuellement deux encadrants handisub : un EH2 et un EH1.  

 

Le club est affilié à la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins sous le n° 02170151. Il a été 

créé en décembre 1988 sous la présidence de M. André COURAUD et assisté de M. Jean-Jacques 

FERRO. Il est composé d’environ 70 adhérents, de 9 ans à 82 ans et comprend un bureau de 12 

membres. Le SCS Plongée est affilié à la FFH (Fédération Française Handisport) sous le numéro 

200172502. 

Site du club : https://jdescout.wixsite.com/scs-plongee-surgeres 

Page Facebook à suivre : @SCS plongée handisub 
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Surgères sur terre  I  Comment s’y rendre 

 

Piscine intercommunale de Surgères 

15 Rue du Stade, 17700 Surgères  

 

  

 Paris - Surgères 

Train : 2h15 avec Oui.sncf 

 Co-voiturage possible 

Contact : Patrice Debonne Georges 

06 33 80 89 73 

 La Rochelle - Surgères 

Train : 40 minutes 

Bus (départ gare de La Rochelle) : 1h 

https://drive.google.com/drive/folders/1m

cbrkN3Bge9hBsimaa_eVhA-BA3hhSo5 

Voiture : 40 minutes 

 Niort - Surgères 

Train : 20 minutes 

Bus : 50 minutes 

https://www.virail.fr/bus-niort-surgeres 

Voiture : 40 minutes 

 Poitiers - Surgères 

Train : 1h05 

Bus : 1h20 

Voiture : 1h30 

 Page Facebook à suivre 

@scs plongée handisub 

 

 Site du SCS Plongée 

https://jdescout.wixsite.com/scs-plongee-

surgeres 

 

A palmes, on n’a pas encore calculé ... 
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Nos partenaires … qui gèrent ! 
Nos soutiens, nos partenaires, nos sponsors 

Piscine André Couraud, 15 rue du stade, 17 700 Surgères 
 

et pour nous soutenir encore plus, faites un don en ligne :  

https://www.helloasso.com/associations/scs-plongee/formulaires/1/widget 
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