FORMATIONS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Niveau 1 : permet de plonger, accompagné par un
encadrant, jusqu’à une profondeur de vingt mètres.
>N
 iveau 2 : permet de plonger, en autonomie, jusqu’à
vingt mètres et, accompagné par un encadrant, jusqu’à
quarante mètres. L’obtention du niveau 2 est possible
à partir de seize ans (nés en 2003 et avant).
> Niveau 3 : permet de plonger en autonomie jusqu’à
soixante mètres. L’obtention du niveau 3 est possible
à partir de dix-huit ans (nés en 2001 et avant).
La section assure le passage du niveau 1 et propose des
stages pour les niveaux 2 et 3. Les conditions d’accès à
ces stages sont présentées dans le règlement intérieur
de la section. L’équipe pédagogique du club peut
également accompagner les postulants aux diplômes
d’encadrants (guide de palanquée) et de moniteurs
(initiateur, moniteur fédéral), ces examens s’effectuant
dans un cadre fédéral départemental ou régional.
> Autres formations diplômantes : environnement et
biologie subaquatiques, apnée, Nitrox, secourisme
plongée (RIFA.P).

À SAVOIR
L’année sportive : du mardi 3 septembre 2019
au jeudi 25 juin 2020.
Baptêmes proposés par la section à partir de mi-mai
pendant les heures d’entraînement (informer
la section par mail au préalable pour inscription).
Intégration d’un public porteur de handicap.

> Autre activité : PSP (Plongée Sportive en Piscine),
activité ludique et sportive ouverte aux plongeurs
en perfectionnement à partir du Niveau 1.
Toutes les séances d’entraînement sont encadrées.

IMPORTANT (pièces à fournir)
Vous devez remettre à la section lors du
premier entraînement un certificat médical.
Avant de consulter votre médecin, vous devez être
en possession de la fiche médicale spécifique,
homologuée par la Fédération Française
(téléchargeable sur le site internet du LSC)
complétée et signée par un médecin. Vous devez
fournir aussi un justificatif de niveau si vous n’êtes
pas débutant.

CONTACTS
Présidente : Chantal Margouet
Secrétaire : Françoise Douet
E.mail : plongee@levallois-sporting-club.fr
Auprès de la section, un quart d’heure avant le début
des cours, Centre Aquatique, 15 rue Raspail.
Page Facebook :
https://www.facebook.com/lsc.plongee.levallois/
Site Internet :
http://plongee.levallois-sporting-club.fr

Randonnée pédestre
ACCESSIBLE À TOUS
La Randonnée pédestre, sport d’endurance doux, se
pratique sans limite d’âge car il suffit d’adapter la
distance et le dénivelé à sa condition physique. Sa
pratique régulière améliore la capacité respiratoire et
fortifie le cœur.

HORAIRES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

RANDO SANTÉ
Elle s’adresse à des personnes sédentaires,
aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes
de maladies chroniques (reprise le mardi 17 septembre
2019). Pas de pré-inscription , inscription directement
sur place à l’accueil Info-Sport à partir de septembre
2019.

ÉQUIPEMENT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chaussures de randonnée obligatoires.

ADHÉSIONS (LICENCE COMPRISE)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Semaine : 41 €
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À SAVOIR
Planning à retirer mi-août auprès des hôtesses
d’Info-Sport et consultable sur le site internet :
http://randonnee.levallois-sporting-club.fr

CONTACTS
Président : Alain Espenel
Tél. : 06 24 54 78 98
E.mail : rando@levallois-sporting-club.fr
Site Internet :
http://randonnee.levallois-sporting-club.fr

