
 

 

 

 
 
 
 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ SAISOn 2017 
 
3ème année d’existence pour la Commission Régionale de PSP qui progresse d’année 
en année en expérience et en rayonnement sur notre région. Comme vous tous, nous 
n’avons pas compté nos heures de réflexion ou nos journées d’échanges détaillées un 
peu plus loin... 
 
Mais la Commission Régionale n’est pas seule puisqu’il existe maintenant une 
commission départementale de PSP dans presque tous les départements franciliens. 
Dans le 75, 77, 78, 91, 92, 95, un référent dans le 93 et des actions menées par 
quelques passionné(e)s dans le 94. 
 
 

La compétition 
 

L’essor pris par la Plongée Sportive en Piscine s’est confirmé cette saison encore  avec 
une activité « compétition » qui a vu le nombre de ses participants augmenter.  
Des organisations diverses à Bonneuil, Cergy, Villiers, Franconville, Massy pour 
lesquelles ce ne sont pas moins de 189 plongeurs qui ont participés à ces différentes 
journées et qui auront nécessité au total la présence d’une centaine d’arbitres et de 
juges, tous formés en Ile-de-France. 
 
En fonction de cet engouement, certaines commissions départementales ont mis en 
place cette année leur championnat départemental qui dans le 75, le 92 et le 95 ont 
dépassés le total de 200 participants. 
Il ne restait plus qu’à organiser le Championnat Régional ce qui fut réalisé à 
Villeneuve-St-Georges avec l’aide du club local : l’hippocampe. Là encore, l’on 
dénombra un nombre important de compétiteurs puisqu’ils furent 146 à concourir 
dans les différentes épreuves. En augmentation importante sur l’an passé.   
 
N’oublions pas le Championnat de France qui s’est déroulé à Montluçon avec la 
présence de 55 clubs et 350 concurrents.  L’Ile-de-France était la région la mieux 
représentée avec 15 clubs et 123 participants et termina 1ère au classement général de 
la compétition. 
Pour terminer dans ce domaine sportif, à signaler qu'une coupe du monde a été 
organisée par la CMAS à Ténérife en octobre dernier. Le DTN de notre Fédération 
avait engagé une équipe de France et il est bon de savoir que c’est cette dernière qui 
remporta le titre par équipe. A noter que parmi les 8 sélectionnés français, il y avait 3 
franciliens, 2 jeunes femmes et un homme. 
 
 



Promotion et formation 
 

Dans le domaine de la promotion, mise en place d’une page Facebook et rappelons  
que la Commission Régionale fut présente au Salon de la Plongée pour présenter la 
PSP et répondre aux questions toujours plus nombreuses des visiteurs. 
 
Une grande activité liée aux formations a aussi été mise en place durant cette saison 
2017. 

 Formations Arbitre à Melun, Massy, Boulogne-Billancourt et Rosny suivies par 
une cinquantaine de  licencié(e)s.  

 Deux formations « Escorte » avec un total de 45 participants et participantes. 
 Une formation Juge 1er degré et enfin le  gros morceau, une formation 

Entraîneur fédéral 1er degré organisé au Comité Régional, suivie  par  32 pspeurs 
pour lesquels il a fallu mettre en place 5 demi-journées de validation. Ceci a été 
réalisé avec l’aide du club de Villemomble Sports Plongée et une fois encore de 
l’Hippocampe de Villeneuve-St-Georges 
 
En 3 années d’existence, on note que la Commission Régionale de PSP a donc formé 
226 juges et arbitres, quelques 45 Escortes, 30 Entraîneurs fédéraux 1er degré et que 
sur proposition du Président de notre Comité Régional, 2 Entraîneurs Fédéraux 2ème 

degré devraient être nommés  prochainement par le Comité Directeur National. 
 
 

« Réfexions et projets 2018 » 
 

Bien sûr, continuer la formation de nos arbitres, juges et entraîneurs mais l’objectif 

N°1 qui nous motive est celui initié par la Commission Départementale de Paris et 

par sa présidente Anne Borderieux. Projet que nous reprendrons à notre compte 

pour tenter de lui donner encore plus d’ampleur en organisant  une journée 

régionale  « Découverte de la PSP ».  

Nous y parlerons de deux formes de Plongée Sportive en Piscine : celle tournée 

résolument vers la compétition et celle que d’aucun commence à pratiquer dans leur 

club avec un côté exclusivement ludique. 

Le programme et la date retenue vont être envoyés prochainement aux présidents de 

tous les clubs franciliens. 

 

Lorsque ce projet aura abouti et si une majorité des Présidents des clubs franciliens 

répond présent, je pense que la Commission Régionale de PSP aura cette année 

encore rempli son rôle. Il est sûr en tous les cas que chacun de ses membres fera le 

maximum pour réussir dans notre mission. 

 

 

Jean-Pierre Aubert 

Président de la Commission Régionale de PSP 
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