
     

 

 

  

 

 Siège : Maison des associations 

rue Léon Blum BP 209 

59820 GRAVELINES 

Club house : 1 route de Calais 

59820 GRAVELINES 

   Port Président : 06 87 53 65 97 

 Port Secrétaire : 07 88 44 89 93 

Mail : contact@clubplongeeaa.net 

 
Association d’intérêt général 

Affiliée à la FFESSM n° 09 59 0062 

Agrément Jeunesse et Sport n° 59 S 2442 

Etablissement APS n° ET 001087 
N°SIRET : 447 812 900 00032 code APE : 9312 Z  

 

Piscine SPORTICA 
GRAVELINES 

- 

Piscine de la  

Communauté des Communes 

de la Région d’AUDRUICQ 

www.clubplongeeaa.net 
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Soyons respectueux des 

dispositions COVID au sein 

de l’association  

 

 
               

mailto:contact@clubplongeeaa.net


Activités 

• Initiations - Baptêmes les 1er mercredi (Sportica) ou 1er vendredi 

(CCRA) de chaque mois (prendre RDV). 

• Entraînements, perfectionnements 

• Plongées en Mer du Nord, carrières et plans d’eau protégés. 

• Séjours plongées en France et à l’étranger. 

• Baptêmes et accueil handicapées sur prestation spécifique. 

 

Formation Club et CTR 

• Niveaux de plongeurs (de 1 à 4) 

• Encadrement de l’initiateur E1 au monitorat E3. 

• RIFA Plongée 

• Nitrox simple et confirmé 

 

Exploration 

Le plongeur peut bénéficier de l’équipement, de la  

logistique et de l’encadrement du Club de plongée de l’Aa pour 

découvrir les épaves du littoral (Niger, Nicholson, Denis Papin, 

Vénus, Moussaillon, CS Alert, Scotia, Brighton Queen, Marthe, 

Zulu, Dansted, FR 251, Sous-marin U37, Nagro et d’autres ….) 
 

Encadrement 

Les moniteurs MF2 (formateur de moniteurs), MF1 (formateur de 

plongeurs) et initiateurs confirmés, expérimentés dans les plongées 

techniques et d’exploration en mer du Nord, vous encadrent en 

sécurité. 

 

Moyens collectifs de plongée  

• Palmes, masques et tubas en initiation. 

• Parc de bouteilles, gilets, détendeurs, lests 

• Compresseur air Luchard 13 m3/h avec tampons (300 bar) 

 

 

• Vedette aluminium « TETHYS » homologuée pour 12 

plongeurs et un Chef de bord. Le navire est armé en semi- 

hauturier (8 places), il est équipé de GPS, traceur, VHF 

ASN, sondeur, radar, Oxygène. 

 

 
 

    Prestations particulières avec le TETHYS, nous consulter. 

 

Entrainements  

 SPORTICA GRAVELINES les mercredi de 20h00 à 22h00 

Rendez-vous 19h15 au club house. 

Piscine 25 m et fosse de plongée de 5 m de profondeur. 

 

 PISCINE DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA 

REGION D’AUDRUICQ les vendredis de 20h30 à 22h00 

Piscine 25 m. 

 

• Vous aimez la mer, 

• Vous avez 14 ans au minimum, 

• Vous acceptez un minimum d’effort physique, 

• Vous êtes en bonne santé (Un Certificat d’Absence de Contre-

Indication médical délivré à minima par un médecin de famille 

est indispensable).  

Alors, pas d’hésitations !! PLONGEZ avec nous !!  www.clubplongeeaa.net 


