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1 Les origines de la plongée sportive 

1.1 Définition fédérale :

Ensemble d’épreuves subaquatiques individuelles ou en équipes à caractère compétitif et
réglementées, se déroulant dans une piscine (milieu permanent, non fluctuant,) !

Développée sous l'impulsion de la FFESSM en 2011,  Elle est pratiquée en Espagne et dans
les pays de l'est depuis plusieurs années, elle se déroule exclusivement en piscine.

Cette  discipline  se  déroulant  exclusivement  en  piscine  permet  de  faire  rencontrer  2
univers ;  la plongée bouteille et le sport en compétition. 

L’intérêt réside dans ses côtés ludiques, conviviaux et techniques.

1.2 La PSP par rapport à la fédération

Jusqu'à présent, la PSP n'était rattachée à aucune commission et dépendait directement
du Comité Directeur National.

Ce statut ne lui permettait pas l'organisation de championnat de France ou d'avoir son
équipe de France. 

A la prochaine assemblée générale de la FFESSM, la PSP devrait avoir sa commission et si
le Comité Directeur National le vote, elle pourra adhérer à la CMAS pour participer aux
compétitions internationales avec sa sélection française.
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2 Les épreuves 
Individuelles ou par équipes, les épreuves sont au nombre de 7. 

2.1 4 épreuves en individuel :

100 m immersion 

Cette  épreuve  consiste  en  un  déplacement
subaquatique  ou  nage  en  immersion,  dans  le
meilleur temps possible, sur une distance de 100m.

Au signal du départ, le plongeur plonge ou saute à
l'eau et s’immerge immédiatement sans  exécuter
de déplacement en surface. 

Sans qu'une partie du corps ou de l'équipement ne
fasse surface, le plongeur doit parcourir 100 m en
immersion.  Lors  du  virage,  le  plongeur  doit

effectuer un contact physique avec le mur (partie verticale).

Le chronomètre s’arrête lorsque le plongeur touche, en immersion, le mur d’arrivée avec
la main. Puis le plongeur fait surface.

Disqualification : 

Déplacement en surface avant l’immersion. 

Une partie quelconque du corps ou de l'équipement a fait surface pendant le temps 
de l'épreuve. 

Ne pas toucher la partie verticale du mur lors des virages. 

Sortir de son couloir. 

À l’arrivée, le manomètre indique moins de 50 bars. 

L’équipement n’est pas complet à la fin de l’épreuve.

Scaphandre nocturne : 

Épreuve réalisée avec un masque occulté où le plongeur
équipé doit ramasser le plus d'objets dans un diamètre de
4m en un minimum de temps (temps maximum 3 mn).

Le  plongeur  descend à la  verticale  du bout.  Au fond,  il
amarre le bout employé pour le ratissage à la base du bout
de la bouée.
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Il  entame  le  ratissage  avec  une  technique  libre,  jusqu’à  trouver  et  ramasser  les  3
éléments. A la fin de cette manœuvre, il décroche et garde sa corde de ratissage pour
entamer l’émersion.

Il remonte par le bout de la balise jusqu’à la surface. Le chrono s’arrête lorsque la tête du
plongeur fait surface.

200 m décapelage : 

 

Épreuve  alternant  déplacement  en
immersion  avec  bouteille,  apnée  et
nage.

Au signal du départ, le plongeur plonge
ou  saute  à  l'eau  et  s’immerge
immédiatement  sans  exécuter  de
déplacement  en  surface.  ,  il  se  dirige
vers  la  zone  signalisée  de  la  piscine
(12m50).  Le  plongeur  décapelle  dans
cette zone.

À partir de là, et rapidement, il nage en immersion, sans ne sortir aucune partie du corps
ou de l’équipement, jusqu’à toucher le mur opposé au départ et finir le 25 m. 

Il remonte en surface et avec l’équipement léger (PMT), il nage pour finir les 100 m (25 m
1ere partie et 75 m 2 me partie).

Il  touche  le  mur,  s’immerge  à  nouveau  et  en  apnée,  il  nage  jusqu’à  la  zone  où  le
scaphandre a été abandonné, et recapéle son matériel. Il nage en immersion pour finir le
200m.

Disqualification : 

« épreuve non faite » 

Déplacement en surface avant l’immersion. 

Une partie  quelconque  du corps  ou de  l'équipement  a  fait  surface  pendant  les
temps d'immersion. 

Ne pas toucher la partie verticale du mur lors des virages. 

Nager en surface sans l’équipement PMT 

Sortir de son couloir. 

À l’arrivée, le manomètre indique moins de 50 bars. 

L’équipement n’est pas complet à la fin de l’épreuve 
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Information  : D'un point de vue sécurité, le décapelage ne doit pas être effectué sur un
fond supérieur à 2m. 

La pratique de cette épreuve n'est pas recommandée pour les plongeurs enfants à cause
des risques de surpression pulmonaire.

Émersion d'un objet de 6kg : 

parcourir une distance de 25m en immersion et gonfler un parachute pour remonter à la
surface l’objet dans le meilleur temps possible.

L’organisateur place, au fond de la piscine et dans autant
de couloirs qu’il y a de compétiteur, l’objet à émerger. Le
poids est placé à 23m du départ.

Au moment du départ, le parachute doit être enfermé dans
son étui.  le plongeur doit se déplacer, en immersion dans
son couloir, jusqu’à l’objet immergé. Le plongeur réalise les
manœuvres nécessaires pour amarrer et soulever l’objet en
injectant de l’air de son scaphandre dans le parachute. Le
chronomètre s’arrête lorsque le parachute crève la surface.
Le parachute doit flotter pendant 15 secondes minimum.

Disqualification : 

Déplacement en surface avant l’immersion. 

Une partie quelconque du corps ou de l'équipement a fait surface pendant le temps
de l'épreuve. 

Évoluer dans un autre couloir. 

Sortir le parachute de son sac avant de commencer l’immersion. 

Émerger l’objet dans un autre couloir. 

Émerger avant le parachute. 

Utiliser d’autres moyens que le parachute pour remonter l’objet. 

L’ascension du parachute sans l’objet complet. 

La non stabilisation du parachute 

À l’arrivée, le manomètre indique moins de 50 bars dans la bouteille. 

L’équipement n’est pas complet à la fin de l’épreuve. 

Page 5/13



CODEP  DE  COTE D’OR

CODEP  DE  LA  NIEVRE

CODEP  DE  SAONE ET LOIRE

CODEP   DE  L’YONNE

 

2.2 Les épreuves par équipe :

L’octopus : 

En  binôme,  parcourir  une  distance  de  50m  en
immersion avec un plongeur respirant sur l'octopus de
l'autre.

Les deux plongeurs (A et B) du binôme sont équipés
de  façon identique.  Dans  la  chambre  de départ  les
juges  vérifient  que  la  bouteille  d´air  comprimée  du
plongeur B est fermée.

Au signal de départ, les plongeurs plongent ou sautent
et  s’immergent  dans  la  ligne  d’eau,  ne  réalisant

aucune manœuvre en surface. La prise de l’Octopus se fait en immersion.

Les plongeurs effectuent les virages, établissant un contact physique pour les 2 plongeurs
avec les parois de façon claire.

Le chrono s’arrête lorsque la distance est accomplie et que le dernier plongeur du binôme
touche le mur d'arrivée.

Disqualifications:

Se déplacer en surface dans la zone de plongée ou ne pas s’immerger de façon
immédiate en entrant 

dans l´eau au départ.

Montrer quelque partie du corps ou de l´équipement durant la phase de prise de
l’octopus et de déplacement en immersion.

Ne pas toucher la paroi dans les virages ou à l´arrivée.

Ne pas nager dans sa ligne d’eau.

Manipuler le robinet de la bouteille B. En cas de doute, le juge peut vérifier la
pression de la bouteille B.

A l'arrivée: le manomètre indique moins de 50 bars dans la bouteille A

La perte ou la mise incorrecte ou incomplète d’équipement de plongée (la perte de
matériel, le gilet mal monté ou mal ajusté...) à la fin de l'épreuve.
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L'épreuve du combiné :

Cette  course  de  100m  demande  à  2  plongeurs  d'accomplir  le  plus  rapidement  des
exercices de sécurité tels que le franchissement d'un tunnel capelé et décapelé, respirer
sur l'octopus de l'autre, vider son masque et tracter un mannequin à 2.

Le relais 4 x 50 m : 

Une  fois  le  signal  de  départ  donné,  le  premier
plongeur relais en main effectue un plongeon ou un
saut,  s’immergeant  de  façon  immédiate  dans  la
zone de plongée.

le premier relayeur effectue son déplacement jusqu
´à compléter la distance requise. 

Le  plongeur  effectue  ses  virages,  établissant  un
contact physique avec les parois de façon claire (au
moins avec la main ou avec le binôme pied-palme) 

Lorsque le premier relayeur commence son déplacement en immersion, le second entre
dans l´eau dans son couloir. Il reste en surface jusqu´au moment ou se produit l´échange
du témoin.

Le deuxième qui établit un contact physique avec la paroi
de  départ  de  façon  claire  récupère  le  témoin  du  1er  ,
commence  son  déplacement  en  immersion  jusqu´à
compléter la distance requise. 

Les 3ème et 4ème relayeurs, chacun à leur tour, font de
même.

A l’arrivée, le chrono s’arrête lorsque le plongeur touche la
paroi d´arrivée. Le plongeur peut alors faire surface. 
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Disqualifications:

Se déplacer en surface dans la zone de plongée ou ne pas s’immerger de façon
immédiate en entrant dans l´eau au départ.

Montrer  quelque  partie  du  corps  ou  de  l´équipement  durant  la  phase  de
déplacement en immersion.

Ne pas toucher la paroi dans les virages ou à l´arrivée.

Ne pas évoluer dans son couloir

A l'arrivée: le manomètre indique moins de 50 bars; 

La perte ou la mise incorrecte ou incomplète d’équipement de plongée (la perte de
matériel, le gilet mal monté ou mal ajusté...) à la fin d’épreuve 

A l’arrivée, les relayeurs de l’équipe sautent à l’eau avant que toutes les autres
équipes ne soient arrivées.

3 L’intérêt pour le plongeur 

La PSP permet aux plongeurs de travailler les fondamentaux techniques de la plongée à
un niveau optimal.

Dans  une  ambiance  « ludique  & sportive »  les  épreuves  permettent  de  travailler   les
éléments suivants (liste non exhaustive) :

• 100m immersion : gestion de l'effort et de l'essouflement, 
• 200m  décapelage : gestion de l'effort avec 2 apnées, travail du palmage,
• émersion du poids de 6kg :  gestion du parachute en même temps qu un effort,

développement d'automatisme pour le gonflage du parachute
• 50 m octopus : travail  du geste technique de la panne d'air  pendant un effort,

faculté d'adaptation d'un plongeur vers son binôme.
• le combiné : stabilisation, aisance et lucidité pendant un effort
• le 4*50m  immersion : cohésion, esprit d'équipe,...

La plongée sportive en piscine est un très bon vecteur de développement. Au-delà de
l'aspect  purement sportif  et  compétitif,  elle  apporte  une nouvelle  dynamique dans les
bassins des clubs dits de l'intérieur en fédérant les plongeurs jeunes et moins jeunes . 

La PSP permet, par ailleurs, de préserver l'assiduité de nos plongeurs ; il est constaté pour
les clubs d'eau douce qu'il est difficile de maintenir la motivation chez nos plongeurs une
fois les niveaux acquis.
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4 Réglementation administrative fédérale

4.1 Équipements

obligatoires : 

Maillot de bain pour les hommes et maillot « une ou deux pièces » pour les dames 

Masque de plongée 

Tuba pour l’épreuve du décapelage 

Palmes de plongée (palmes de chasses ou mono palmes interdites)

La tenue vestimentaire est libre

Détendeur deux étages avec « octopus » et manomètre. 

Bouteille de plongée de 10 à 18 litres avec Gilet stabilisateur 6 à 10 litres pour les –
de 16 ans

L’utilisation d’un air enrichi est absolument interdite. (Disqualification immédiate) 

optionnels : 

Gants, montre, capuche, chaussons, bonnet de bain (en fonction de la réglementation de
la piscine). 

4.2 Les catégories

Plus de 16 ans : hommes et dames 

Moins de 16 ans garçons et filles.

Rien  n’empêche  un  organisateur  de  proposer  d’autres  catégories  d’âge  pour  sa
compétition. 

Niveau technique minimum des participants: 

Adultes : « Plongeur CMAS *»  - Niveau 1 FFESSM

– de 14 ans : « Plongeur d’Or »
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5 Les rencontres / compétitions

5.1 Au niveau National

Sur la saison 2013 & 2014 :

Cinq compétitions de PSP : AUXERRE, PARIS, NÎMES, LYON et TOUL

50 clubs

420 compétiteurs  

1 très bonne ambiance avec une grande convivialité

Pour  l'instant  la  compétition  qui  regroupe  le  plus  de  participants  est  le  meeting
internationale  de  Nîmes  avec  5  nations  ,  23  clubs  participants  et  206  compétiteurs
engagés.

5.2 Au niveau de la Ligue de Bourgogne

Sur la saison 2013 & 2014 :

 2 clubs ont créé respectivement 1 ligne d'eau d'entraînement:

Auxerre – CPPB Auxerre : 5 personnes dont 2 jeunes -16 ans

Dijon – Dijon Plongée : 14 personnes dont 4 jeunes -16 ans

1 compétition organisée par le  CPPB Auxerre à Auxerre en Janvier

2 sessions découvertes organisées pour l'ASPRENAUT Chalon et le CSLGB Dijon

5.3 Les temps de référence

Épreuve Référence Nationale Référence Régionale

Jeune
Homme

Jeune
Femme

Homme Femme Jeune
Homme

Jeune
Femme

Homme Femme

100m
immersion

1mn28s94 1mn32s 1mn17s 1mn28s 1mn29s 1mn32s 1mn17s 1mn34s

200m
décapelage

Non recommandée 2mn49s 3mn27s Non recommandée 2mn56s 3mn30s

Émersion
poids  de
6kg

24s50 27s71 20s60 26s47 25s58 30s67 22s37 26s47

50m
octopus

42s 48s 39s 44s 42s 48s 39s 46s

Combiné 2mn08s 2mn51s 2mn14s22 2mn39s 3mn16 2mn14s31 2mn49s

4*50m
immersion

3mn01s 3mn52s 2mn26s 2mn58s 3mn01s 2mn26s 3mn14s
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5.4 Les résultats de la PSP bourguignonne

Auxerre le 19/01/2014 

Participation de 2 clubs - 16 plongeurs :  CPPB Auxerre – Dijon Plongée 

En présence de Bob Séverin (référent national)

 Cette rencontre  a permis→  :

• de connaître  concrètement  les  règles  les
règles d'arbitrage,

• de comparer les niveaux de chacun dans
une  ambiance  compétitive  mais  très
conviviale

• d'échanger  sur  les  entraînements  et  la
technique.

• De créer une équipe bourguignonne

Résultats :
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Meeting internationale de Nîmes – 12 /13 avril 2014 

 5 nations , 23 clubs participants et 206 compétiteurs engagés.

Belle compétition, très bien organisée représentant la plus grande rencontre française de
PSP.

Podium bourguignon :

Epreuve Catégorie Classement Club

Octopus Femme 1 Dijon Plongée

Femme 2 CPPB Auxerre

Homme 1 Dijon Plongée

Combiné Homme 3 Dijon Plongée

Femme 3 Dijon Plongée

100 m immersion Jeune fille 1 Dijon Plongée

Jeune fille 2 CPPB Auxerre

Jeune fille 3 Dijon Plongée

Jeune Homme 3 CPPB Auxerre

Homme 2 Dijon Plongée

6kg émersion Jeune fille 2 Dijon Plongée

Homme 2 Dijon Plongée

Femme 2 Dijon Plongée

4*50m immersion Homme 2 Dijon Plongée

Jeune fille / Jeune Homme 
classement jeune homme 

1 Dijon  Plongée  /  CPPB
Auxerre

15 médailles bourguignonnes sur 44 podiums.

Dijon  Plongée  avec  l'aide  du   CPPB  Auxerre  se  classe  meilleur  club  de  la
compétition.
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1er meeting Lyonnais – GLUP – 18/05/2014

7 clubs - 70 compétiteurs engagés 

2 Clubs bourguignons :

Dijon Plongée : 13 participants

CPPB Auxerre : 4 participants

Grande nouveauté pour cette rencontre avec la création d'une catégorie mixte pour les
épreuves par équipe ( Octopus, 4*50m)

Épreuve Catégorie Classement Club

Octopus Homme 1 Dijon Plongée

Femme 1 Dijon Plongée

Femme 2 CPPB Auxerre

Mixte 1 Dijon Plongée

2 CPPB Auxerre

3 Dijon Plongée

100 m immersion Femme 1 Dijon Plongée

Homme 1 Dijon Plongée

6kg émersion Homme 1 Dijon Plongée

Femme 2 Dijon Plongée

4*50m immersion Mixte 1 Dijon Plongée

Mixte 2 CPPB Auxerre

12 médailles sur 8 podiums pour la bourgogne

Dijon Plongée meilleur club RABA

CPPB Auxerre 3ième meilleur club RABA 
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6 La PSP pour la saison 2014 – 2015
En devenant une commission fédérale à part entière, l'année 2014 – 2015 sera une année
importante pour la plongée sportive. Cette évolution entraînera :

une harmonisation des compétitions et des règles d'arbitrage,

l'ajout de nouvelles catégories d'âges (vétérans …),

la formation d'encadrement adaptée,

la création de championnat régionaux et nationaux. 

Au sein de la ligue, l'objectif premier pour la saison 2014 – 2015 est de créer une ligue de
Bourgogne dynamique autour de cette activité avec la création de nouvelles sections dans
les différents clubs bourguignons.

En   fonction  des  demandes  de  chacun  des  clubs,  la  Ligue  proposera  des  sessions
découvertes permettant de s'initier à chacune des épreuves.

Pour les clubs désireux de créer une section ou d'intégrer les épreuves PSP dans leur plan
d’entraînement, l'équipe PSP reste disponible pour vous accompagner dans la mise en
place pédagogique.

Le 2ième objectif est de préserver notre statut de meilleur région au niveau national en
encourageant  nos  jeunes et moins  jeunes à  persévérer  car  l'année passée a été  très
prometteuse.

Le dernier  objectif  et  non des moindre est de préserver « l'ambiance PSP » pour que
chaque plongeur de tout niveau puisse trouver son plaisir dans cette activité.
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7 La PSP sur le web

7.1 Contacts

Référent Fédéral : Robert Séverin - bob-severin@sfr.fr

Référent RABA : Maxime Larcher - maximelarcher@yahoo.fr

Référent Yonne : Jérôme Chardon - jerome.chardon@sdis89.fr

Référent Bourgogne /Côte d'Or : Manu Duchesne - duchesneemmanuel.ed@gmail.com

7.2 La PSP en quelques liens :

https://www.facebook.com/FFESSM30?fref=ts

http://www.youtube.com/watch?v=_zWvhahfaZA

Règles fédérales et documents administratifs

Crédits Photos : Fabrice Boissier et David Michard...Merci à eux !
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