
                      
20 ans ! 
 

Fondé en 1993 par quelques pionniers de la plongée, notre club fête cette année ses 20 ans.  

Brève histoire du club  
Après quelques années d’étroite collaboration avec l’Ecole de plongée La Calipso, le club s’est détaché pour 
écrire sa propre histoire et s’installe définitivement dans la Commune de Plan-les-Ouates dans les années 90. 
Aujourd’hui, il est devenu un club riche d’expériences, qui, fort de plus de 120 membres, désire poursuivre et 
partager par ses nombreuses activités, sa passion du monde subaquatique dans le Léman et ailleurs. 
 

 

 
Aujourd'hui comme hier notre volonté reste la même 

• Encourager nos membres à progresser dans leur formation, pour atteindre un niveau d’autonomie 
totale en parfaite sécurité. Notre club est l’un des plus modernes de la région, il est équipé de toutes 
les facilités et innovations techniques nécessaires. 

• Faire profiter chacun pleinement de l’environnement envoûtant du monde marin et de ses abîmes 
insondables. 

• Entretenir la convivialité, au travers de nombreuses activités telles que voyages, conférences, repas, 
sorties, où la solidarité et la liberté des gens de la mer se retrouvent.  
 

Le Comité du club 
Comme toute association, notre club est composé d'un Comité qui assume la responsabilité des objectifs au 
moyen de ses diverses commissions. Il organise, d'une part, les activités du club aussi bien pour ses 
membres actifs que passifs, et, d'autre part, il mène des actions d'information, de prévention et de sécurité 
en lien avec les activités sportives de la Commune de Plan-les Ouates, mais aussi dans tout l’arc lémanique. 

 

       



 
Prestations du club de plongée  

• Gonflage des bouteilles par des machinistes compétents au moyen d'une station de gonflage 
moderne Air, Nitrox, Trimix et Gaz purs. 

• Organisation de formations diverses, de cours (machinistes, sécurité, etc.) 
• Organisation de sorties d'exploration, plongées lac et rivière, plongées sous glace, plongées Tech et 

voyages avec le club. 
• Conférences d'information sur la sécurité, les risques et les dangers, la prévention, le développement 

durable et l'environnement lacustre et maritime. 
• Accès à la piscine de Plan-les-Ouates (2 soirs par semaine) avec du matériel de plongée réservé 

pour les formations et les entraînements à l'apnée. 
• Conseils, révision annuelle des bouteilles des membres et prêt de matériel de plongée.  
• Locaux de rencontres et de partage. 

 

    
 

Nos partenariats  
Notre club est une association liée à la Commune de Plan-les-Ouates. Il collabore aux activités sportives (par 
ex. Sportissiplo), organise des portes ouvertes, des baptêmes pour les enfants, les jeunes et les habitants de 
la commune et des environs. 

Nous sommes engagés dans diverses manifestations régionales, puisqu’il est notamment en charge de la 
sécurité  « plongeurs » pour le Triathlon international de Genève et la Coupe de Noël. 

Le club est régulièrement sollicité par diverses associations de Jeunesse, communales et cantonales pour 
des activités de plan d’eau.  

Le Club de plongée de Plan-les Ouates est aussi membre actif de la Fédération Suisse de Sports 
Subaquatiques (FSSS) qui compte plus de 10’000 plongeurs. Le club est représenté via ses membres 
auprès de nombreuses associations comme la CMAS ou PADI, mais également d’autres entités comme SSI, 
IANTD, etc.  

Il collabore régulièrement avec plusieurs clubs de plongée et participe à de nombreuses manifestations 
subaquatiques en Suisse. 
 

 

Pour en savoir plus : 

Club de plongée de Plan-les Ouates, Case postale 61, 1228 Plan-les-Ouates 

Giovanni Carletti : Président (tél. 079 203 57 35) 

info@plongeplo.ch  -  www.plongeplo.ch   -  CCP La Poste : 12-13085-7 
 

 

                        


