CONVOCATION
Assemblée Générale de la Commission
Plongée Sportive en Piscine
15 Décembre 2019
L’Assemblée générale de la Commission régionale se tiendra le
Le 15 Décembre 2019 de 09h00 à 12h00
Salle du Vigean
1 Mail du Grand Cailloux
EYSINES
Ordre du Jour


Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs



Approbation PV Assemblée générale du 26 Janvier 2019



Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2018 / 2019



Calendrier la saison 2019 / 2020



Questions Diverses

POUVOIR
Je soussigné, …………………………….. Président du Club………………………………………….
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..…………….
N° de licence 2018 / 2019 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la
commission Plongée Sportive en Piscine du CSNA le 15 Décembre 2019

TAMPON DU CLUB

SIGNATURE DU PRESIDENT

PLAN D'ACTION PREVISIONNEL COMMISSIONS DU CSNA

2019/2020
Nom de la Commission

PSP

Rédacteurs de la fiche

Paul AGOSTINI – Patrick CHEA

PLAN D'ACTION PREVISIONNEL DE LA COMMISSION

N°

1

2

3

4

5

Intitulé Action de la
Commission

Référence au plan d'action
du CSNA (numéro actions)
*

Descriptif sommaire de l'action

Indicateur d'évaluation

Stage initial EF1 n° 3 (date à déterminer) : Durée = 1 j. (Lieu à déterminer)
2 EF2 animateurs de la foramtion
Préparation des stagiaires EF1 au cursus d'entraîneur de Plongée Sportive en Piscine = Connaissance du monde sportif et
fédéral, Physiologie et santé, Entraînement appliqué à la PSP, Pédagogie appliquée à la PSP. Organisation d'une séance de
PSP.
Participation stagiaire = 45,00 Euros
6 stagiaires

Stage initial EF1 PSP

Stage final EF1 n° 3 - 08 & 09/12/2018) : Durée = 1 j. (Lieu à déterminer)
1 JF2 animateur de la formation
Épreuve de pédagogie pratique, Épreuve de pédagogie organisationnelle.
Participation stagiaire = 45,00 Euros + carte FFESSM 12,00 Euros

Stage final EF1 PSP

6 stagiaires

Stage arbitre PSP

Stage arbitre n° 4 (date à déterminer) : Durée = 1 j. (Lieu à déterminer)
1 JF2 + 1 JF1 animateurs de la formation
Préparation des stagiaires au premier niveau de compétences dans le collège de juges pour intervenir lors des compétitions
départementales, régionales et nationales en tant qu'arbitre de surface ou arbitre de fond.
Participation stagiaire = 45,00 Euros + carte FFESSM 12,00 Euros
6 stagiaires

Stage JF1 PSP

Stage JF1 n° 2 (date à déterminer) : Durée = 1 j. (Lieu à déterminer)
1 JF2 animateur de la formation
Préparation des stagiaires au premier niveau de compétences dans le collège de juges pour intervenir lors des compétitions
départementales, régionales et nationales en tant qu'arbitre de surface ou arbitre de fond.
Participation stagiaire = 45,00 Euros + carte FFESSM 12,00 Euros
4 stagiaires

Compétition Régionale

Compétition régionale PSP (date à déterminer) = 1 j. (Lieu à déterminer)
Epreuves qualificatives pour les championnats de France
5 épreuves au programme (Combiné, Trial, Émersion parachute, Relais, Octopus)
Participation compétiteur/épreuve = 5,00 Euros

200 inscriptions sur les 5
épreuves

Promouvoir et développer la PSP en Nouvelle Aquitaine.
Support de communication, représentation de la commission PSP aux différentes manifestations organisées, …

6

Communication
Participation aux réunions impliquant la commission PSP du CSNA au niveau régional et national

7

Réunions

4 réunions

8
9
10
PARTIE RESERVEE ADMINISTRATION CSNA
BUDGET

Budget global
du plan d'action

Auto financement de la
commission

Budget de fonctionnement
demandé

Budget accordé

Secrétaire

Trésorier

Président

Commentaires

VISAS

Nb de clubs pratiquant la
PSP

CTR

AG du 26 JANVIER 2019
Personnes présentes :
Antoine MERLE, Christian JOUIN, Dimitri MAIRESSE, Muriel BASTIDE, Patrick CHEA, Vincent
BLANCHARD, Paul AGOSTINI, Christelle TAILHARDAS, Michel CHASTANET, Philippe
BOISRIVAUD.

Personnes excusés :
Michel GIBOULOT (on lui souhaite bon rétablissement)

Ouverture de l’AG de la commission PSP à 9h15.
Passage de Francis Merlot et Bernard Labbe en préambule.

Au niveau des formations en 2017 / 2018





Il n’y a eu aucun Juge Fédérale Arbitre 2 ème degrés
Il y a eu 1 Juge Fédérale Arbitre validé le 08 AVRIL 2018 à POITIERS
Il y a eu deux stages pour EF1 à ST MAIXENT, le premier en JANVIER 2018 avec 10 EF1
validés, et un deuxième en décembre 2018 avec 5 validés.
Un stage Arbitre a eu lieu en Mars 2018 avec 15 validés.

Que se passe-t-il au sein des commissions départementales ?
Dans le 16 : Démarrage difficile, mais se poursuit avec un créneau par mois où tous les clubs
sont invités.
Dans le 19 : la PSP se développe dans presque tous les clubs, avec des démonstrations dans
les clubs.
Dans le 64 : Aucun retour
Dans le 23 et 24 : Tout se passe bien
Dans le 33 : Nouveau référent dans la personne de Philippe BOISRIVEAUD
Dans le 40 : Avec le changement de Gérant des piscines, de nombreux clubs se retrouvent
sans piscine ce qui entraine des difficultés pour les créneaux PSP.
Dans le 47 : Tout se passe bien, 2 clubs avec des sections PSP régulières
Dans le 79, 86 et 87 : tout se passe bien

Compétitions 2018 dans la région :


Championnat de France en JUIN 2018 : avec 7 arbitres de la région présents, sans
présence de compétiteurs.



1er Challenge régional PSP le 30 JUIN et 1 JUILLET : à ST AUBIN 79

Il y a eu une bonne participation des PSPeurs, il s’agissait de la première compétition de la
région qui a été un bon rodage pour nos membres. Cela a permis à nos jeunes arbitres de
mettre en pratique.


Il existe des compétitions entre le 16 et 17 (licences militaires) mais aucune
communication

Compétitions en 2019 :


AGEN : Enorme travail effectué pour AGEN, il s’agit d’une compétition qualifiante
pour le championnat de France. Avec présentations des 5 épreuves officielles.

Un planning a été établi, avec une arrivée la veille pour contrôle du matériel, les épreuves
commenceront à 8h30 avec les 5 épreuves dans la journée du Dimanche avec remise des
médailles à 17h.
Il y a 49 compétiteurs d’inscrits pour 18 officiels (2 JF et 16 arbitres) et 15 personnes au staff
pour la journée du dimanche. 4 lignes d’eau utilisées sur 6, faute d’arbitre.

Certains référents ont évoqué le souci de devoir venir la veille pour le contrôle du matériel.



Championnat de France à LIMOGES le 10/ 11/ 12 MAI 2019

Pour le moment en attente du championnat avant de savoir si certains de nos PSPeurs se
qualifient.
Pour les officiels qui souhaitent participer au championnat, il faut faire remonter
l’information auprès de vos référents qui remonteront à la personne concernée.
Pour les bénévoles, ils peuvent s’inscrire sur le lien suivant :
http://www.codep87.fr/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=532%3Arecr
utement-des-benevoles-c-estparti&catid=9&Itemid=160&fbclid=IwAR368gkz8IqwxsvMsFAhFDq1zVAiXD0qUAC94VXirFVOhl4lX-32AI0XiY

Prévision des actions en 2019
Mise en place d’un calendrier de formation juge arbitre et entraineur
Prévision de Mini-rencontre de PSP dans un club du 19, afin de faire découvrir la PSP à tous
les plongeurs. Participations de tous les membres de la région lors de ces mini-rencontres
qui seront ensuite mis en place dans chaque département après essai du premier et
demande des référents.
Il est nécessaire de fixer une date, chercher une piscine afin de pouvoir constituer une
équipe organisatrice pour la prochaine compétition régionale.

Rappel Réglementation


Pour pratiquer la PSP en découverte dans un club il faut à minima un E1 (Initiateur),
présence d’un DP.



Cf la réglementation des compétitions



Les arbitres sont officiellement validés après participations à des compétitions

Budget prévisionnel
Présenté par Patrick CHEA qui nous informe d’un manque de remontée au niveau du coût
des formations.

Élection du Nouveau Président :

Lesley AGNEW présidente de la commission ayant présenté sa démission, Christian JOUIN a
assuré l’intérim jusqu’à l’AG de la commission.
Il nous faut donc élire un nouveau président, malheureusement il n’y avait aucune
candidature au début de la séance.
Après délibération Paul AGOSTINI a été présenté par la commission à l’unanimité.
Il a été élu lors de l’AG du CSNA. Félicitations à lui.
1er Vice-président : Patrick CHEA
2ème Vice-président : Vincent BLANCHARD
Christelle TAILHARDAS a désormais le poste de Secrétaire

Levé de la séance à 12H

