Rapport de la Commission Nationale
Plongée Sportive en Piscine – Sport Diving
AG 2021 – Lyon
Bilan de l’année :
Cette année a été perturbée par la situation sanitaire mais les membres de la Commission Nationale
ne se sont pas démobilisés comme c’était à craindre.

Formation :
Organisation des deux examens nationaux en visioconférence. Ils sont constitués d’épreuves orales.
- Entraîneur Fédéral 2ème degré de PSP
- Juge Fédéral 2ème degré de PSP.
Ce fut une réussite à tous les points de vue :
- Pas de recherche de local
- Pas de déplacement
- Pas d’hébergement
- Pas de repas
- Pas de mesure sanitaire à prévoir
- Mobilisation réduite des candidats (3/4 d’heure) et des examinateurs (2 heures)
- Aucun budget
- Augmentation du nombre d’examinateurs par jury (3 au lieu de 2)
- Le Président du jury a pu observer le déroulement de l’examen en live.
JF2 PSP :
EF2 PSP :

9 inscrits
7 inscrits

6 reçus
5 reçus

Dans les régions :
Formation de :
- 31 arbitres
- 10 JF1 PSP
- 11 EF1 PSP

Compétitions
Toutes les compétitions Régionales, Nationales et Internationale ont été supprimées ou reportées.
Gros travail de l’équipe Hippocampe MASSY et des équipes municipales pour organiser le
Championnat de France des Régions. Interdit au dernier moment par décision préfectorale.
La ville de MASSY et le club de MASSY se sont positionnés pour reporter cette compétition en
octobre 2021.
En région, d’autres compétitions avaient reçu l’accord des municipalités avant leur suppression.

Bilan de l’olympiade :
La Commission Nationale de PSP a été créée officiellement en 2017, lors de l’AG de Dijon. Elle
termine donc sa première olympiade.

Organisation :
La PSP possède des Commissions Régionales (11) très actives dans toutes les régions métropolitaines.
Ces Commissions organisent chaque année un Championnat Régional qualificatif au Championnat de
France.
Des Commissions départementales (19) organisent des Championnats Départementaux qualificatifs
au Championnat de France.
Cette organisation pyramidale évite à la Commission Nationale d’organiser elle-même des Inter
régions.
Quoiqu’on puisse lire : La Commission Nationale et la PSP fédérale en général sont parfaitement
structurées.

Formation :
La Commission Nationale peut compter sur :
- 1152 Arbitres et juges
- 125 Entraîneurs

Convivialité et mélange des générations :
La Commission Nationale a su conserver la tradition du plongeur qui veut qu’à l’issue de la plongée,
la palanquée se réunisse autour d’un verre …de jus de fruits.
Nos « troisièmes mi-temps » sont devenues un des ciments de la PSP. Tous les clubs ont l’habitude
de partager leur repas et aiment à faire découvrir leurs spécialités locales.
Le mélange des générations permet d’éviter toute dérive. Les « vieux » surveillent les jeunes et la
présence des jeunes oblige les « vieux » à montrer l’exemple.

International :
La France occupe la deuxième place mondiale après la Russie.
La CN PSP a réussi à faire converger les règlements CMAS avec les règlements fédéraux.

Handisub :
Grâce à Pascal CHAUVIERE et au Comité EST, l’handisub participe à la PSP.

Griefs initiaux fait à la PSP :
1- Les pespeurs habitués à réaliser les exercices de sécurité dans la précipitation
seront dangereux dans les palanquées !
A ce jour aucune plainte de chef de palanquée.
2- Le décapelage est interdit par la FFESSM !
Il a fallut l’intervention de deux Présidents de CTN et un vote du CDN pour que les
moniteurs comprennent que le décapelage n’était pas interdit
Après plus de 150 compétitions, aucun incident.
3- Le plongeon départ, cela ne se fait pas !
Aujourd’hui, tous les cubs de PSP enseignent le plongeon départ et la CMAS l’a
adopté. Seule obligation : utiliser un masque binoculaire.

Fin de l’olympiade : Le Président de la CN PSP
Après avoir été Président de club (41 ans), Président de Codep (12 ans), Secrétaire Gal puis
Président de Comité Régional (13 ans), membre du CDN (15 ans), Président de Commission
Nationale (6 ans), Directeur des Championnats de France (10 ans), et Instructeur National de
plongée, j’ai décidé de quitter la fédération.
Bob SEVERIN
Président de la CN PSP
Le nouveau Président de la Commission Nationale pour la nouvelle olympiade:
Olivier TIBERGHIEN (Région Hauts de France)

