
Open Surgères Sous l’O 

Dimanche 26 Juin 2022 

9h30 – 12h30 / 14h30 – 17h 
 

L’OssO est une rencontre sportive amicale handi-valides de 
disciplines subaquatiques, ouverte à tous, organisée par le Sporting 

Club de Surgères Plongée. 
 

Toutes les activités sont gratuites !  

Réservations recommandées pour les activités et le repas (15€) 

 

L’OssO porte le message de l’inclusion du handicap et permet aux 

personnes handicapées et valides, ainsi qu’aux enfants de découvrir, 

s’initier et se dépasser en : 

 

- Apnée dynamique et statique (initiations et challenges) 

- Nage avec palmes (initiations et challenges) 

- Plongée bouteille (initiations et baptêmes) 

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

*Personnes en situation de handicap : 

Certificat médical de non contre-indication - autorisation du tuteur légal 

 

Des bénévoles seront présents pour accueillir les participants et le 

public, les accompagner, assurer la sécurité, réaliser les 

baptêmes tout au long de la journée. La championne de France 

d’apnée 2018, Sandrine Murbach, réalisera les initiations, délivrant ses 

conseils aux participants. 

 

Les bénéfices réalisés serviront à acheter du matériel spécifique aux 

personnes handicapées. 

 

Inscrivez-vous au repas et aux activités et …. Faites-un don ! 

https://www.helloasso.com/associations/scs-

plongee/formulaires/1/widget 

 

Téléchargez tout le PROGRAMME sur le site du club :  
https://jdescout.wixsite.com/scs-plongee-surgeres/rencontres-sportives 

 

Contact : Patrice Debonne Georges : 06 33 80 89 73 
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