
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
de la Commission PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE se tiendra le 

 
      Le 12 Novembre 2020 20H 

 
 
Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale du 14 Décembre 2019 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2019 / 2020 

 Calendrier la saison 2020 / 2021 

 Election du président de la commission (cette élection sera présentée et votée par l’AG du 

CSNA  le 22  Novembre 2020 

 Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection du président de la commission sont précisées sur le RI en son 
Article XIV.6 – Election /  La candidature de président de commission doit être présentée au Comité par 
un fiche individuelle, dûment rempli, 30 (trente) jours francs au moins avant l’ouverture de l’AG du 
comité. 
En cas d’absence de toute candidature préalable dans les délais prévus, la candidature à une 
commission pourra se faire jusqu’au au jour de l’élection lors de la réunion de la commission. 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2019 / 2020 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG 
élective de la  commission Plongée Sportive en Piscine   du CSNA le 12 Novembre 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
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Compte rendu réunion 25/01/2020 
 

Présents : Christian JOUIN, Patrick CHEA, Dimitri MAIRESSE, Linda KRANTZ, Vincent BLANCHARD, Guillaume 

TOURNEMOULI, Lesley AGNEW, Christelle TAILHARDAS 

Excusés : 

Début de la réunion par audioconférence : 10h03 

 

Ordre du jour : 

 

- Meeting régional : 

 
1 seul retour, par Michel CHASTANET, pour le 15 Mars à Périgueux. Le délai est de 2 mois, ce qui est 
court sachant qu’il n’y a personne sur place pour assurer l’organisation. 
Christelle se renseigne auprès de sa piscine (Egletons), pour voir si elle est disponible, ou celle de Tulle. 
En parallèle, Linda se renseigne pour les dates de 14/15 et 28/29 Novembre 2020 pour la piscine Jean 
Badet à Mérignac. 
  
 

- Championnat régional CSNA : 

 
Christian a mis une option sur la piscine Nautilis à Angoulême pour le 7 mars 2021. Il doit confirmer 
cette réservation, pour les bassins de 50m et de 25m. 
Demande du nombre approximatif présent à la compétition, proposition de 70 participants. 
Se renseigner si possibilité d’avoir la piscine la veille au soir pour tout mettre en place. 
Voir également pour de la location ou le prêt de matériel pour le chronométrage (poire, chrono semi-
auto, …), et du matériel de PSP, une partie prêtée par la région et/ou les clubs. 
Vincent transmettra le dossier de financement et l’organisation mis en place pour la compétition d’Agen 
de février de l'année dernière. 
Christian est désigné directeur de la compétition et Dimitri, Juge-arbitre. 
Une prochaine réunion sera prévue pour l’organisation de ce championnat régional. 
 
 

- Qualifications pour le championnat de France à Limoges les 9 et 10 mais 
2020 : 

 
Il nous faut réorienter nos pspeurs vers d’autres championnats départementaux ou régionaux 
qualificatifs pour les championnats de France à Limoges. Les plus proches étant le 8 mars à Tours (37) ou 
le 21 mars à Colomiers (31). Les inscriptions sont ouvertes pour ces deux compétitions. 
Certains clubs du 33, 86 et du 47 se déplaceront sur ces compétitions. 
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Inscriptions : 
- Colomiers : https://www.ffessmpm.fr/la-federation/sports/plongee-sportive-en-piscine/item/3351-

championnat-regional-psp-2020-c-est-parti 

- Tours : 
o Arbitre : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w9ubTPWzFIApCRq3b9SbH-

KBmynvsyTq_lA-nh8jgYo/edit?usp=sharing 

o Compétiteur : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/121TDWAa764aoYycyY5IqY1mm6y_dOtiEmJ8DqKnMvS
4/edit?usp=sharing 

 
 
- Formations (JA / JF / EF) : 

 
22 février, formation Juge-Arbitre et 23 février formation JF1. La formation se fera dans une salle du 
Codep33. Il y a actuellement 5 inscrits pour la formation d’arbitre et 2 pour celle de JF1. 
Pas de date limite d’inscription, formation limitée à 15 personnes à cause de la taille de la salle. 
 
Tarif de chaque formation : 30€ avec la carte de Qualification 

Proposition d’hôtel : Hôtel Atlantica Bordeaux métropole (tarif : 39€) 
Le repas du midi sera pris dans un restaurant à proximité. 
 
Pour les formations EF1, ni Michel ni Carole ne se sont manifestés depuis. Nous invitons les candidats 
potentiels à se renseigner sur les formations dans les régions voisines. 
Les formations EF2 étant nationales, il faut attendre la prochaine diffusion du calendrier national. 
 
 

- Etat des lieux de la PSP dans chaque département : 

 
47 : la journée découverte a eu lieu le 19 Janvier, 7 hockeyeurs et 3 PSPeurs. 2 clubs représentés, moins 
de monde présent que l’année dernière, à voir pour un maintien l’année prochaine. 
Deux clubs pratiquent (SABBE et CSA) 1 à 2 fois par mois, peu d’échange dans le département. 
 
86 : un seul club pratique régulièrement (SCP), une séance hebdomadaire, bassin complet (6 lignes 
d'eau), un groupe « Compétition » avec 10 compétiteurs réguliers et un groupe « Loisirs » d'une dizaine 
de pratiquants. 
Des PSPeurs de CHATELLERAULT les rejoignent pour la séance du le mardi. Dans le futur, ils souhaitent 
développer dans leur propre club. 
 
16 : Séance découverte sur le club de Cognac avec 15 personnes, un nouveau contact avec le club CSAR 
qui partage la piscine Nautilis. Christian est invité le 17 mars pour une présentation de la PSP pour 20/25 
personnes dans un club des Charentes. La PSP reprend cette saison dans de bonnes conditions avec 3 
clubs et la prévision de 1 à 2 interclubs. 
Au GESMA, une dizaine de personnes intéressées et qui pratiquent une fois par mois. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w9ubTPWzFIApCRq3b9SbH-KBmynvsyTq_lA-nh8jgYo/edit?usp=sharing
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19 : Le club d’Ussel a mis en pause son créneau PSP à cause des travaux de leur piscine. Au CPPE un 
créneau 1 vendredi sur deux avec 6 PSPeurs en moyenne. Le CSB a un créneau avec une quinzaine de 
participants. Attente du club de Tulle qui souhaite se former. 
 
33 : Deux club pratiquent, le SASCO avec 8 PSPeurs (dont 8 compétiteurs !) et le CPA avec 12 PSPeurs 
(dont 6 compétiteurs). Journée découverte le 16 février à la piscine Jean Badet à Mérignac. 40 personnes 
attendues avec des E1 qui superviseront. Trial, Combiné, Octopus et Émersion au programme. 
Le club de Lormont souhaite une présentation, la commission est créée au Codep33, les infos sont 
relayées auprès de tous les départements. Le club de Pessac désire deux lignes, en attente de leur club 
pour l’obtenir. La PSP se développe tranquillement, une présentation sera faite aux enfants. 
 
64 : Guillaume TOURNEMOULI, nous annonce que la PSP n'est pas développée dans le 64, et souhaite le 
faire. Il pense pouvoir obtenir de l’aide d’autre personnes. On lui propose de succéder à Michel CRABE au 
poste de référent du 64, ce qui est accepté de sa part. 
 
Fin de séance à 12h13 



AG du 15 DECEMBRE 2019 
 

 

Personnes présentes :  

Christian JOUIN, Dimitri MAIRESSE, Patrick CHEA, Vincent BLANCHARD, Paul AGOSTINI, 

Christelle TAILHARDAS, Michel CHASTANET, Linda KRANTZ. 

 

Ouverture de l’AG de la commission PSP à 9h15. 

Passage d’Éric BASTIDE et Julie GAUDE en préambule. 

 

Formations en 2018 / 2019  

09/12/2018 : Stage final MEF1 animé par Michel Giboulot et Carole Marmisse (EF2 ). 5 

candidats présentés, 5 reçus : 

• William Baret (47) 

• Vincent Blanchard (47) 

• Michel Chastanet (19) 

• Jean-Philippe Darroman (19) 

• Philippe Boisriveaud (33) 

Pas d’autre formation. 

 

Que se passe-t-il au sein des commissions départementales ?  

Dans le 16 : RAS, une demande du club de Cognac pour une présentation a été faite, la                        

mairie finance le matériel pour la PSP. 



Dans le 19 : la PSP se développe dans presque tous les clubs, la rencontre interclubs est mise 

en suspend pour l’année 2020, le département est en demande de formation. 

Dans le 33 : Nouvelle référente en la personne de Linda KRANTZ. Grosse demande de 

formation ; présentation de la commission PSP au sein du CODEP avec rappel que cela reste 

ludique ; un repas sera organisé pour apprendre à se connaître ; il y a beaucoup de 

plongeurs intéressés.  

Dans le 47 : Tout se passe bien, l’AG CODEP a eu lieu le 30/11.  Il y a eu 2 EF1 validés en 

2018/19. Un challenge a eu lieu en Janvier ; il sera reconduit le 19/01/2020. Il y a eu 2 

qualifiés pour le championnat de France. 

Dans le 86 : Intervention faite auprès des clubs. Il n'y a pour le moment qu'un seul club avec 

une section PSP avec 20 pspeurs.  

Dans le 64, 23, 24, 40, 79, 87 : Aucun retour 

 

 

 

Compétitions en 2019 :  

•  AGEN : Très bon retour sur la compétition, il y a eu plusieurs qualifiés pour le 

championnat de France, une bonne ambiance était présente sur place avec 

participations de nombreux départements 

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.  

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

La région a été heureuse de compter plusieurs de ses membres présents au championnat, à 

la fois en tant que Pspeurs qu’arbitre et juge.  

 

 

Compétitions en 2020 

• Il n’y aura pas de Championnat régional officiel du fait de la difficulté à 

organiser celui-ci dans le délai imparti, il n’y avait qu’une seule piscine de disponible 

et la date était trop proche pour une parfaite organisation. 

 

• En substitution, un meeting régional (compétition non officielle) sera proposé 

le 29 mars 2020 sous réserve de trouver un bassin intérieur disponible. Un appel sera 

fait à tous les référents départementaux. 



 

Prévision des actions en 2020 

• Mise en place d’un calendrier de formation arbitre et juge (JF1) par Dimitri 

MAIRESSE (JF2).  

• La formation d'entraîneur (EF1) est conditionnée par les disponibilités des 

EF2, Michel GIBOULOT et Carole MARMISSE. En attente d'information. 

• Une réunion en audioconférence de la commission régionale PSP est prévue le 

Samedi 25 JANVIER à 10h, afin de pouvoir organiser au mieux le futur meeting, il est 

demandé à chaque référents des départements de se renseigner sur la possibilité 

d’avoir une piscine dans leur département, l’idéal serait une piscine de 50.  

• Patrick se charge de mettre à jour le trombinoscope car il semblerait que de 

nombreux référents ne sont plus actifs. 

 

Prévision 2021 

Le Championnat régional qualificatif de 2021 aura lieu le 7 MARS, il faudra rechercher un 

bassin susceptible de nous accueillir dès septembre 2020. 

 

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 définitivement validés à l'issue d'une première participation 

à une compétition. 

 

Budget prévisionnel  

Présenté par Patrick CHEA qui nous informe d’un manque de remontée au niveau du coût 

des formations.  

 

Vacance de la présidence  

Paul nous a fait part de sa volonté de quitter la présidence de la commission. C’est Vincent 

qui assurera l’intérim jusqu’à la prochaine AG élective de décembre 2020. 

 

Levé de la séance à 11h45  
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