Championnat régional CSNA
Plongée Sportive en Piscine
Piscine Aqua’Sud - Avenue d'Italie - 47000 Agen
3 février 2019

Situation géographique


A mi-distance de
Bordeaux
et Toulouse

Piscine Aqua’Sud



Bassin de 50m



Bassin d’apprentissage de 25m



Grandes plages, accueil du public possible

La Plongée Sportive en Piscine (PSP ou
Sport Diving)


Activité sportive en bassin, la PSP est un ensemble d’épreuves subaquatiques individuelles ou en
équipes à caractère compétitif et réglementées, se déroulant dans une piscine. Développée sous
l’impulsion de la FFESSM depuis 2011 et nouvellement intégrée au sein de la nouvelle commission «
Plongée Sportive », cette discipline permet de faire rencontrer deux univers : la plongée bouteille
et la pratique à caractère compétitif. L’intérêt de cette nouvelle activité réside dans ses côtés
ludiques, conviviaux et sportifs : elle est composée d’épreuves chronométrées, mêlant aisance
aquatique, vitesse, dextérité et déplacements sous-marins avec l’équipement traditionnel du
plongeur.



Discipline sportive CMAS en plongée scaphandre, elle est pratiquée dans plusieurs pays en Europe,
Asie et Afrique du nord.



Individuelles ou par équipes, les épreuves officielles pour la France sont au nombre de 7 : 4
épreuves individuelles (100 m immersion, Scaphandre nocturne, 200 m décapelage, Émersion d’un
objet de 6 kg) et 3 épreuves en équipe (L’Octopus , Le combiné, Le relais 4 x 50 m)



Cette nouvelle discipline possède ses règles propres, ses compétitions et entraînements.



La pratique de la PSP nécessite d’être licencié à la Ffessm et titulaire exclusivement du niveau 1
Ffessm/1* Cmas ou du plongeur d’or Ffessm au minimum. Il faut aussi être titulaire d'une
assurance individuelle (loisir 1 minimum ou équivalent).

Déroulement de la compétition 1/2


Samedi 2 février :


17h - enregistrements des compétiteurs et vérification des équipements



19h – réunion technique du corps arbitral et des chefs d’équipes



En parallèle mise en place du zonage, installation du matériel pour la première
épreuve du lendemain

Déroulement de la compétition 2/2


Dimanche 3 février :


7h

– Ouverture des portes



7h45 - Appel, chambre d’appel / cérémonie d’ouverture



8h

- Combiné



10h

– Critérium HandiSub (en fonction du nombre de participants handi)



11h

- Torpédo



12h

– Pause repas



13h30 - Trial



15h



16h30 – Octopus



17h30 – Remise des médailles / Cérémonie de clôture

– 23m Emersion

Services




Nombreux hébergements possibles dans les environs :


B&B Hôtel



Hôtel Première Classe



Hôtel Restaurant Campanile



…

Restauration :


Cafétéria Crescendo à 5 min



Possibilité de réserver un repas froid sur place



Buvette

Compétition éco-responsable


Affiches à l'entrée des douches sur l'économie de l'eau



Récupération des déchets, tri sélectif (sensibilisation avec panneaux)



Gobelets « écocup » avec le logo du Codep47 proposés soit en prêt (contre caution de
1€) soit à l’achat



Buvette avec boissons vendues au verre



Stand adossé à la buvette pour sensibiliser les participants et le public

Organisation


T-shirts à l’effigie de la compétition offert à chaque participant



Repas chaud du midi pris en charge par l’organisation pour les officiels et le staff



Officiels :





1 JF2



5 JF1



26 Arbitres

Staff :


Direction de compétition



Secrétaire



Responsable logiciel



Responsable du bureau des performances



Chrono et speaker



Photo / vidéo

