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SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT 

La PSP est en constante évolution.  
Augmentation des compétitions, des brevets d’arbitres, Juges et Entraîneurs, des compétiteurs. 
Belle organisation d’une Coupe du Monde à Nîmes avec 140 compétiteurs. Bons résultat des équipes 
françaises. 
 
   

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

1- Promotion de l’activité : 
Afin de conserver nos plongeurs dans les piscines, les décisions suivantes ont été prises : 
- Les résultats du Championnat de France seront affichés non seulement par regroupement de 

catégories (Master 1 – Master 2 etc .) mais aussi par catégories officielles (Cadets – Juniors – 
Seniors – V1 – V2 – V3 etc .) 

- Les MPF seront établies par catégorie. 
- Lors des championnats, le regroupement des générations est maintenu. 

 
2- Règlementation : 

En fonction de l’évolution des matériels de plongée, des lieux d’évolution et des règlements de la 
CMAS, les règlements sont très souvent actualisés.  
 

3- Compétitions officielles : 
Pour la saison 2018-2019, 32 compétitions ont été programmées et organisées. 
11 Championnats régionaux, 15 Championnats départementaux, 5 Inter clubs, 1 Championnat de 
France.  
Des équipes étrangères viennent participer à nos compétitions. 



 

4- Championnat de France : 
Le Championnat de France s’est déroulé à Montluçon en présence du CDN. 
362 compétiteurs soit 8 de plus qu’en 2017 malgré des temps qualificatifs plus durs. Preuve  de la 
progression des performances. 
De nombreux records de France ont été battus à cette occasion. 
A noter, 46% de féminines. 
 

5- Compétitions internationales : 
-  Coupe du monde à Nîmes : du 1 au 3 novembre 2018 

Très belle organisation logistique du CODEP30 
Organisation sportive par la Commission Nationale et la CMAS. 
o 8 équipes internationales  
o 10 équipes françaises (une par région) 

 
Résultat par Nation : 

 1er RUSSIE,  2ème FRANCE,  3ème MAROC,  4ème ESTONIE,  5ème ALLEMAGNE 
 
 Résultats par équipe : 
 1er. MOSCOU Région,  2ème SAINT- PETERSBURG ville, 3ème Région NORMANDIE 

4ème Kraï de PERM,  5ème Région AURA,  6ème Région ILE DE France  
18 équipes participaient. 
 
Les meilleurs français participaient avec leur région. 
 

- Coupe du Monde KLAÏPEDA, LITUANIE du 12 au 14 avril 2019 
La Commission envoie 5 compétiteurs, 2 arbitres et 2 accompagnateurs (un chef de délégation et 
le représentant de la PSP à la CMAS). 
Les 2 arbitres et 1 compétiteur se prennent en charge totalement. 
 

6- Formations :  
- Arbitres et Juges : 

o Arbitres :  179 formés en 2018 pour un total de 644 
o JF1 :   40 JF1 formés pour un total de 165  
o JF2 :  L’organisation de la session de JF2 a été contrariée par les mouvements 

sociaux. Elle a été reportée au 2ème semestre 2019. 
- Entraîneurs : 

o EF1 : 95 formés 
o EF2 : 26 ont été nommés par le Président 

L’organisation de la session de JF2 a été contrariée par les mouvements 
sociaux. Elle a été reportée au 2ème semestre 2019. 

 
7- Sport Santé : 

La participation et donc l’entraînement des plus de 40 ans aux compétitions de PSP intègre 
activement le projet Sport Santé du Ministère.  
Au prochain Championnat de France :  
- 13 ans âge minimum jusqu’à 77 ans (un concurrent déclaré) 
 
 

 
 


