
UNE GRANDE FÊTE DE LA PLONGÉE JEUNES 

Les ingrédients étaient réunis ce 12 mars à l’Hippocampe club de Massy pour 

Oxyjeunes. 

Pour réussir une bonne recette : 

Θ Prenez un endroit fabuleux : La piscine de 50m du centre omnisports de Massy. 

 

Θ Faites de la publicité auprès des sections jeunes et vous obtiendrez la 

participation de 8 clubs de plongée de l’Essonne et plus de 65 jeunes 

plongeurs ultra motivés : 

- Les Mousquetaires des Mers de Breuillet-Saint-Chéron 

- Le CNVO de La Norville 

- Le Spirographe de Brétigny-sur-Orge 

- Le Neptune Club de Brunoy 

- L’Orquoise de Mennecy 

- L’Aqua Sénart Plongée d’Epinay-sur-Sénart 

- Le Subaquaclub de Villebon 

- Le Gang de Plongeurs du Val-Saint-Germain 

- et bien sûr l’Hippocampe Club de Massy 

CHALLENGE OXYJEUNES 2011 



 

Θ Appliquez le proverbe « Le monde appartient à qui se lève tôt » ; un rendez-

vous à 8h pour les petits loups le samedi. Cette heure matinale n’a pas eu 

d’impacte … presque pas de défection de dernière minute … 

 

  



Θ Commencez par un accueil chaleureux, café et viennoiseries offertes par 

l’Hippocampe club. 

 

Θ Appuyez-vous sur l’expérience du CoDep91, sur une super bande de bénévoles 

(à remercier des milliers de fois) prêts à passer 4 heures dans l’eau ou à servir 

de chronométreurs professionnels ou à animer les ateliers et bien d’autres 

choses (organisation, matériel, intendance …). 

 



Θ Organisez des épreuves pour tous les âges, des questionnaires ludiques. 

 

Θ Finissez sur un moment convivial autour de boissons pour les jeunes et moins 

jeunes avec quelques apports caloriques solides. 

 

 



Θ Enfin, finissez de décorer le gâteau avec une remise des prix pour les meilleurs. 

 

Θ Prévoyez une cerise sur le gâteau : gardez un tirage au sort pour gagner des 

appareils photos offerts par les sponsors. 

 

  



Et si en plus, chacun de vos invités apporte de la bonne humeur et l’envie de 

participer, vous obtiendrez le résultat d’Oxyjeunes du 12 mars à Massy. 

Dans une fête, il y a des cadeaux pour tout le monde et il nous faut remercier le 

CoDep, la marie de Massy, Décathlon Créteil, Carrefour Les Ulis ainsi que la société 

CEL. 

 

Les 3 mots magiques : Générosité, Participation, Bonne Humeur resteront gravés 

dans nos mémoires en attendant la version 2012. 

  



Pour finir un classement, tous étaient des champions. 

La compétition a été très serrée … 

 

Les podiums : 

 

Benjamines :   Coutanceau Auxanne � CNVO plongée 

    Mondar séléna � Aquasénart 

    Lardereau Justine � Aquasénart 

 

Benjamins :   Guigli Joel � CNVO plongée 

    Douat Tom � Hippocampe Massy 

    Fallard Yanis � Spirographe 

Minimes filles :  Lemaire Mélanie � Spirographe 

    Maire Adèle � Hippocampe Massy 

    Bruot Louise � Orquoise plongée 

 

 

 



Minimes garçons :  Solere Colin � CNVO plongée 

    Palatin Ludovic � Orquoise plongée 

    Chabal Théo � Hippocampe Massy 

 

Cadettes :    Bringel Tiphaine � Neptune Brunoy 

    Brien Morgane � Neptune Brunoy 

    Frelat Laura � CNVO plongée 

 

Cadets :    Moussel Mathieu � Neptune Brunoy 

    Talabart Hugo � Hippocampe Massy 

    Desousa Benjamin � Neptune club Brunoy 

 

Clubs :    CNVO plongée 

    Neptune club Brunoy 

    Hippocampe Massy 

 

Rendez-vous l'année prochaine dans l'Essonne 


