
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
  
Il apparaît que depuis un certain temps, certains membres de clubs, utilisateurs du bassin de 
plongée de Charenton-le-Pont, ne respecteraient pas certaines règles liées à l'hygiène, le 
matériel et les horaires : 
  
Règles d'hygiène non respectées : 
* Non utilisation des douches, obligatoires, avant de se mettre à l'eau, 
* Rinçage des masques dans l'évier et non dans le bassin de plongée. 
  
En ce qui concerne l'utilisation des douches et ce, à la fin de l'activité sportive, j'insiste sur le 
fait que ces dernières doivent, pour les Messieurs, être uniquement envisagée côté Hommes. 
  
Règles d'utilisation du matériel non respectées : 
* En particulier, en ce qui concerne les détendeurs - ceux-ci ne doivent pas être utilisés de façon 
"laxiste", cognés et / ou traînés sur le sol, ce qui entraîne des dommages mécaniques qui engage 
la sécurité des plongeurs. 
  
Non respect des horaires d'utilisation : 
* Il convient qu'à la 1ère sonnerie, soit 10mn avant la fin de l'exercice, les plongeurs remontent à la 
surface, 
* Il est absolument IMPERATIF, qu'à la 2ème sonnerie, soit 5 mn avant la fin de l'exercice, les 
plongeurs soient remontés à la surface. 
  
Ce respect des horaires permet 2 choses : 
* la 1ère étant d'être dans les temps afin de pouvoir ranger son matériel, 
* la 2ème de permettre aux plongeurs du créneau horaire suivant, de pouvoir bénéficier de la totalité 
de leur heure de plongée. 
  
Mesdames et Messieurs, le bassin de plongée de Charenton-le-Pont reste un lieu public et donc, 
utilisé par tous. 
A ce titre, il est absolument indispensable que les consignes précitées soient scrupuleusement 
respectées, tant dans le fond que dans la forme et ce, pour le respect de tous. 
  
Comptant sur votre professionnalisme et avec nos remerciements, 
  
Bien cordialement 
   
PS : La Direction des Sports souhaite que ce courrier lui revienne, dûment signé par vous, par 
retour de mail à ecostard@charenton.fr 
  
Ericka COSTARD 
pour D. BESINGE 
Direction des Sports 
01.46.76.44.00 
ecostard@charenton.fr 
 
Ce mail a été diffusé a tous les membres de l’Hippocampe club de Massy 
       Président : Jean Loup Cabé 

                                            


