Sub Aqua Club Wiltz asbl
Association sans but lucratif

Règlement d’Ordre
Intérieur

Version 2018-2019

Version 1.1 (Update août 2014 – décision comité du 05.08.2014)
Version 1.2 (Update mars 2019 – horaires entraînements , liste de présence)
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1. Conditions générales d'entrée au SACW
 Payer une cotisation annuelle selon le tableau suivant:

Plongeur
2ième plongeur (meme ménage)
Étudiant
Nageur
Membre d’honneur

60 €
40 €
40 €
30 €
30 €

No compte CCP IBAN LU37 1111 0407 1067 0000 (BIC : CCPLLULL)

 Fournir un certificat médical d’aptitude à la plongée en scaphandre.
o Pour les mineurs : Joindre une autorisation parentale
Courriel : medico@sacw.org

 Remplir la fiche d’inscription et nous envoyer une copie des brevets de
plongée. comite@sacworg (ou remettre lors d’un entrâinement)
 Accepter le règlement intérieur et les statuts du Sub Aqua Club Wiltz asbl
Les nouveaux membres pourront participer aux entraînements après avoir :





renvoyé la fiche d’inscription
produit l’autorisation parentale en cas d’âge mineur (moins de 18 ans)
payé la cotisation
produit un certificat médical

2. Informations Générales
2.1. La cotisation annuelle
La cotisation annuelle est à payer au plus tard avant le 31.12 chaque année pour la saison
de plongée en cours. (CCP: IBAN LU37 1111 0407 1067 0000 (BIC: CCPLLULL) )
Dans le prix de la cotisation annuelle sont inclus :
-

Entrée et participation aux entraînements en piscine
Entrée et participation aux fosses de plongée à la piscine olympique (mise à
disposition par notre fédération)
Utilisation du vestiaire à la ferme Wealer au Lac de la haute Sûre
la licence Flassa

Le non payement de la cotisation annuelle aura comme conséquence l’exclusion du
membre et la participation aux entraînements et sorties de plongées sera refusé.
Selon les statuts les membres du comité perdront leurs qualités de membre du
comité. (Art 9 Statuts SACW.asbl)

S.A.C.W. asbl – www.sacw.org – CCP IBAN LU37 1111 0407 1067 0000

Sub Aqua Club Wiltz asbl
Association sans but lucratif
2.2. Le médico-sportif
La licence ne sera produite que sur présentation d’un certificat médical valable. Le
certificat est valable l’année dans lequel il a été établi, ainsi que l’année suivante.
Les membres doivent présenter leur certificat médical avant le 31 janvier de l’année
courante. Le médico-sportif est à envoyer à : medico@sacw.org (ou à remettre en copie
au Responsable Médico)
2.3 La Licence
La licence de la FLASSA (Fédération Luxembourgeoise des Activités et Sports SubAquatiques) est délivrée au membre du SACW après avoir produit un certificat médical et
après avoir payé sa cotisation.
La licence est obligatoire pour pratiquer la plongée sous-marine au Luxembourg dans
le cadre de la FLASSA. (Fosse POK, utilisation du vestiaire à Lultzhausen,
entraînements en piscine) Les membres qui ont une licence valide bénéficient aussi
de certaines assurances. (Veuillez consulter le site www.flassa.lu pour plus
d’informations)

3. L’inscription aux brevets
Les candidats désirant faire un brevet de plongée prendront contact avec un des moniteurs
du club. La taxe brevet est à payer avant le début de la formation.
3.1 Prix des brevets

P1 (CMAS)
Prix

150 Euro

Prix

200 Euro

P2 (CMAS )

P3 (CMAS )
Les formations plongeur niveau 3 et 4 (CMAS*** et CMAS****) sont organisées par notre
fédération FLASSA. (Frais réels (taxe fédérale) (www.flassa.lu)
Les membres de notre club seront informés en temps utile des stages et formations proposé
par la fédération luxembourgeoise.
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Brevets « Nitrox »
Brevet de plongeur « Nitrox I » (y inclus matériel et gonflage « Nitrox ») : 80.- €
Prix

80 Euro

Brevet de plongeur « Nitrox II » (y inclus matériel et gonflage « Nitrox ») : 100.- €
Prix

100 Euro

La location du matériel (Bloc, Détendeur, Veste, et le gonflage en oxygène), la
documentation théorique (précis FLASSA) et un carnet de plongée est inclus dans les prix
du brevet.

3.2. Informations pratiques pour faire le brevet P1
Pour faire le brevet P1, le candidat nécessitera :
1. Palmes chaussantes, masque, tuba, costume néoprène, bottillons
Dépenses à prévoir :





palmes, masque, tuba +/-100-150 €
costume néoprène +/- 200-350 €
bottillons +/- 30 - 50 €
gants +/- 20 €

Les bouteilles, détendeurs avec manomètre et vestes stabilisatrices et ceintures de plomb
sont mis à la disposition par le club. Le club pourra mettre à disposition des candidats,
des costumes néoprène, bottillons et gants sous réserve d’en avoir en quantité
suffisante et dans les tailles demandées. Cependant il est recommandé de se
procurer le matériel de base après les premières plongées en eau libre.
3.3. Déroulement des brevets P1 et P2
Le comité communiquera en temps utile un programme de formation qui comportera :
-

cours théoriques (3 à 4 soirées)
cours pratiques (min. 8 à 10 séances en piscine (P1))
o entraînements obligatoires en piscine
o plongées obligatoires au Lac de la Haute Sûre

Les règlements techniques des différents brevets sont accessibles sur notre site internet.
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4. Entraînements / pratique de la plongée
4.1. Entraînement en Piscine
Les entraînements ont lieu :
tous les mardis de 20.00 à 21.00 heures à Wiltz
tous les mardis de 19.30 à 21.00 à Koetschette
tous les jeudis de 19.30 à 21.00 à Wiltz
Piscine à Koetschette ,1 rue de la paix L-8821 Koetschette
Piscine du Lycée du Nord à Wiltz, rue Général Patton.
(Sauf vacances scolaires)
Pour garantir le bon déroulement de l’entraînement nous nous donnons rdv. à 19.15
heures pour les entraînements PMT (palmes, masque, tuba). Le matériel, notamment
les blocs seront mis à disposition aux membres de 18.45 à 19.00 heures au nouveau
local club. (Ceci sous condition de réservation du matériel, la réservation se fait au
plus tard 24 heures avant l’enlèvement, par la rubrique adéquate au calendrier de
notre site www.sacw.org)
Le comité décidera du début de l’entraînement en piscine (fin septembre-début octobre) et
de la fin des entraînements en piscine (pentecôte, mois de mai). Le comité en informera les
membres par courriel en temps utile.
Concernant les entraînements un calendrier sera établi. Le comité propose le rythme
comme suit : un entraînement condition c.à.d. entraînement avec palmes, masque et tuba
(PMT) (mardis à Wiltz et Koetschette) et un entraînement avec scaphandre (jeudi à Wiltz).
Concernant l’entraînement avec scaphandre les candidats devront confirmer leur présence
et leur besoin en matériel (organisation des blocs, vestes et détendeurs). Ceci pourra se
faire via la fonction calendrier de notre site internet. Les plongeurs en formation P1 / P2
auront un droit de priorité pour la location du matériel de club.
L’encadrement se fera par une des personnes désignées par le comité, en principe
minimum un plongeur de niveau P3.
Les personnes désirant faire un baptême de plongée prendrons contact avec un des
moniteurs du club pour fixer une date. Le site internet permet de s’inscrire pour un baptême
de plongée. Seulement les moniteurs et plongeurs expérimenté de niveau min. P3 pourront
faire le baptême à la piscine.
Certains entraînements à thèmes (plongée en costume étanche, photo, formation tek, rappel
1ier secours, sauvetage-remorquage) nécessitant une préparation approfondie des moniteurs
et la disponibilité de matériel supplémentaire, se font après inscription. Une participation ne
pourra être garantie que si les membres se sont inscrits au préalable.
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4.2. Entraînements en Lac de la Haute Sûre
Les entraînements ont lieu en saison estivale (mai – octobre) tous les jeudis à 19.00 au Lac
de la Haute Sûre. Le comité en informera les membres par notre site internet (calendrier) en
temps utile du site de plongée.
Les membres qui désirent louer du matériel club (blocs, détendeurs, vestes, etc…)
devront se manifester au moins 48 heures avant la plongée. Ceci permet de gérer la
disponibilité du matériel et des encadrants et ceci pourra se faire via la fonction calendrier de
notre site internet.
Le club rappelle aux candidats louant du matériel de traiter le matériel du club en bon père
de famille et demande aux candidats de restituteur le matériel si vous en avez plus besoin
ou respectivement en cas de rappel du matériel pour besoin de maintenance ou pour faire
des baptêmes.
4.3. Entraînements en Fosse de Plongée (POK)
Les entraînements ont lieu selon planning de notre fédération. RDV chaque fois à 19.15
heures à l’entrée de la Piscine Olympique au Kirchberg.
Les membres désirant participer devront s’inscrire auprès du comité. Le matériel de
location sera distribué lors de l’entraînement précédant la fosse.
Le comité pourra limiter les places selon la disponibilité des moniteurs / encadrants.
4.4. Pratique générale de la plongée
La composition des palanquées se fait conformément aux dispositions de notre fédération
FLASSA (resp. CMAS). (cf. Règlement fédéral gérant la pratique de la plongée sous-marine
à l’air du 27 .février 2016)
Directeur de plongée
La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un directeur de plongée
présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l’activité. Il assure
l’application des règles définies :
(Directeur de plongée en milieu naturel : minimum M1 pour activités d’enseignement / P3
pour exploration)
Matériel d’assistance et de secours
Le matériel suivant devra être présent sur les lieux de plongée :
- moyen de communication (téléphone)
- trousse de 1ier secours
- kit d’oxygénothérapie
- eau douce non gazeuse
- couverture iso thermique
- jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontées des
plongées (au-delà de l’espace proche)
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Équipement des plongeurs
Les plongeurs sont équipés chacun d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur
permettant de regagner la surface et de s’y maintenir.
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d’un équipement de plongée muni de
deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets, ainsi que des moyens de
contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur
palanquée. Les moniteurs veilleront qu’ils sont équipé d’un matériel de plongée usuel,
pouvant être manipulé par les candidats.
Les plongeurs en autonomie sont munis d’un équipement de plongée permettant d’alimenter
en gaz respirable un équipier sans partage d’embout.
Les profondeurs limites constituent des valeurs maximales. Le directeur de plongée pourra
adapter les paramètres de la plongée. (Conditions : visibilité, plongée de nuit, niveau
plongeurs….)
Profondeurs limites en exploration :
Débutant : 6 mètres (minimum d’encadrement P3)
P1 : (maximum 20 mètres)
P2 : (autonomie jusqu’à 20 mètres (40 mètres encadré par min. P3)
P3 : (autonomie jusqu’à 60 mètres)

4.5. Présences aux entraînements
À partir de la saison 2018, chaque membre devra s’inscrire au préalable pour chaque
événement, entraînement ou sortie du club dans le calendrier sur notre site internet ou dans
l'application mobile du club , la présence sera par après validé par le responsable de
l’activité (désigné par le comité) ou par un membre du comité.
À la clôture de chaque exercice budgétaire le comité comptera les présences et les
membres ayant participé le plus aux différentes activités recevront un petit cadeau de la part
du club. Ce cadeau sera remis en principe aux 3 premiers lors de l’assemblée générale
annuelle. (Décision comité du 05.08.2014)
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5. Sorties Club
Le SACW organise périodiquement des sorties de club dans certaines anciennes carrières
en Belgique, aux Pays – Bas (Panheel, et Zéelande) mais aussi en Allemagne
(Blausteinsee).
Les sorties « club » seront organisé par le comité et annoncé en temps utile. Certaines
sorties nécessitent une certaine expérience de plongée et la participation pourra être
conditionnée à des brevets ou certaines formations supplémentaires. Les sorties seront
ouvertes à d’autres plongeurs, sous réserve, qu’il reste des places libres non réclamés par
les membres du SACW.

6. Le matériel du SACW
Le SACW dispose de matériel de plongée






des bouteilles 10 et 12 litres
des détendeurs
des vestes,
des ceintures de plomb,
compresseur pour le gonflage des bouteilles 200 bar

Le gonflage se fait par les personnes ayant reçu une introduction à la manipulation du
compresseur. Le gonflage de bouteilles privées (ré-epreuve en principe tous les 5 ans) est
compris dans la cotisation.

6.1. Utilisation / location du matériel
Le matériel ne sera loué QUE pour des activités de brevet. Les membres qui auront besoin
de matériel ou gonflage du bloc devront être présent les jeudis au local du club entre 17:30
et 18:30 (soit au plus tard 30 minutes avant l’activité du club). Chaque item de matériel doit
être réservé préalablement (calendrier ou téléphone).
Nul matériel ne sera loué ni gratuitement, ni contre paiement pour des activités hors
club. Le comité recommande aux plongeurs avec brevet P2 ou supérieur de se
procurer peu à peu leur propre matériel.
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7. Encadrement
Le comité a décidé de valoriser l’engagement volontaire des encadrants et d’autre part à
motiver les autres plongeurs de suivre des formations P3 ou moniteurs (M1, M2, M3, OWSI,
etc...)
Les encadrants pourront profiter d’une indemnisation pour les activités suivantes :
-

Entraînements piscine (1 responsable par entraînement (désigné par le comité)
Cours théoriques P1, P2 et Nitrox (1 tuteur par séance)
Entraînements pratiques au lac en relation directe avec un des brevets offerts par le
club (tous les encadrants engagés)

Les encadrants veilleront à remplir une liste de présence mentionnant le responsable (ou les
responsables) de la séance ainsi que les plongeurs présents. Cette liste sera transmise au
comité qui décidera après clôture de chaque exercice budgétaire (31.12) des indemnisations
dues.

8. Le Conseil d’administration (C.A.) (Comité)
Le conseil d’administration s’occupe de la gestion quotidienne du SACW et se compose
de min 3 et max. 9 membres, dont un président, vice-président, trésorier et un
secrétaire. Le comité pourra être contacté par le courriel : comite@sacw.org
Composition du comité (conseil d’administration) actuel : (2019)
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Vice-Président :
Administrateurs :

MARGRÈVE Alain
(resp. licences, médico, sorties club)
MARGRÈVE Romain (courrier, etc.., webmaster)
WEALER Pascal
(cotisations, factures, comptes…)
PEREIRA David
(logistique local club, fanshop)
NICKS Marc
(resp. matériel)
BERSCHEID Sonja
ZIMMER Guy
(fanshop, social media)
GRAVÉ Stéphan
(social media)
GEORGES Carole
SCHROEDER Marc
GENDARME James (logistique local club)

(Extrait des statuts : Les candidatures pour un mandat d'administrateur doivent être
adressées par écrit au président au moins 48 heures avant l'assemblée générale.
L'assemblée générale se réunit chaque année au cours du 1er trimestre en séance
ordinaire.)
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9. Données Personnelles
Pour garantir la gérance quotidienne du SACW, le comité disposera de la liste des membres
inscrits au SACW. Les données ne seront utilisées que pour les activités de club.
(Organisation des entraînements, Sorties, Licences, assurances, médicos,....)
Des photos / vidéos seront publiés de temps en temps sur notre site internet. Les membres
participant à une activité officielle du club donnent leur accord pour la prise d’images et leurs
publications à des fins publicitaires du club. Le but est de promouvoir le sport subaquatique.
Conformément à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, vous avez droit d’accès aux informations qui
vous concernent et un droit de rectifier les informations inexactes. Si vous entendez exercer
ces droits, veuillez contacter le comité. Toutes les informations y relatives sont consultables
sur notre site internet rubrique protection des données.
Veuillez informer le comité de tout changement d’adresse, téléphone, courriel, etc…
Vous pouvez à tout moment consulter et changer vos coordonnées online via notre
page internet.

10. les nouveaux média
Le SACW dispose d’un site internet (www.sacw.org) et d’une page Facebook
(www.facebook.com/SubAquaClubWiltz), les deux galeries photos sont liées.
Depuis peu nous disposons aussi d’une application Smartphone disponible pour tous les
smartphones courants (Apple Itunes-Store, Google Store (Android) et Amazonstore)
Veuillez trouver les différentes applications sous les liens :
http://windows.sacw.org
http://android.sacw.org
http://ios.sacw.org

Le comité informera par ces moyens périodiquement sur les formations en cours, les
activités et entraînements programmés. Veuillez donc profiter des outils pour vous informer
sur les nouvelles du club. Notre secrétaire vous informera par courriel de certains rendez –
vous à ne pas manquer ! (A.G.O, etc…)
Tous les documents nécessaire (fiche d’inscription, certificat médical, statuts, le présent
r.o.i.,et beaucoup plus…) sont disponibles dans la rubrique documents.

Le Comité du Sub Aqua Club Wiltz
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Adresses mail pour contact, suggestions, propositions,
bâptemes, brevets, questions, etc …
comite@sacw.org
web@sacw.org
medico@sacw.org
fanshop@sacw.org
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