
CMR de Natation et Water Polo du 18 septembre 2014 à Caen 

Présentation de la Plongée 
Sportive en Piscine 



La plongée sportive en piscine, dite PSP. 
 
Découvrir 
 
Equipé d’un scaphandre de plongée, c’est en piscine et en toute sécurité que les 
épreuves s’effectuent à grands coups de palmes dans un esprit de compétition 
mais avec un caractère ludique. 
 
Cette nouvelle pratique sportive accessible à partir du niveau 1 ou du plongeur 
d’or pour les -14 ans, permet aux plongeurs d’acquérir une meilleure maîtrise 
technique et un maintien de sa condition physique. 
 
C’est à Nîmes en avril 2011 que le Comité départemental 30 a organisé la 
première compétition en France. 10 clubs français ont participé à cette 
manifestation ainsi qu’un club espagnol, soit 72 compétiteurs. 
 
Depuis, chaque année le meeting de Nîmes est reconduit avec de plus en plus 
d’importance et de succès. 
En 2014, il regroupait 216 compétiteurs et 5 nations étaient représentées : 
France, Belgique, Espagne, Estonie et Russie. 6 épreuves ont été retenues sur 
deux jours de compétitions dans le magnifique stade nautique NEMAUSA. 
Deux catégories d’âge sont distinguées et récompensées : les plus de 16 ans et 
les moins de 16 ans. Dans cette dernière catégorie, des élèves d’UNSS plongée 
des collèges et lycées de la région nîmoise ont déjà concouru. 
 
LA PSP consiste en la réalisation d’épreuves chronométrées  en piscine 
comme en natation sur différentes distances, individuellement, en binôme ou en 
équipe. Elle requière : aisance aquatique, vitesse, dextérité dans les 
déplacements sous-marins avec scaphandre et en apnée.   
 
Les différentes épreuves : 
 

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

- L’octopus 
Déplacement subaquatique chronométré en binôme au cours duquel les 
plongeurs utilisent une seule bouteille pour des distances de 50 ou 100 
mètres. 
 
 

- Le combiné 
Il s’agit de la réalisation d’un parcours avec obstacles, slalom et tâches à 
exécuter dans l’espace tridimensionnel du milieu subaquatique. 



 
 

- Relais 4x50 m immersion 
Cette épreuve consiste en trois relais consécutifs pour 4 compétiteurs qui 
doivent chacun parcourir 50 mètres en immersion et se transmettre un 
témoin. 
 

- Emersion d’un objet 
Cette épreuve consiste en un déplacement subaquatique sur une distance 
de 23 mètres puis en l’émersion d’un objet de 6 kg uniquement à l’aide 
d’un parachute, dans le meilleur temps possible. 
 

- 200 m décapelage 
Une épreuve regroupant une succession de déplacements en 
scaphandre, plongée libre et nage nécessitant une réelle gestion de 
l’effort, dans le meilleur temps possible. 
 
Retrouver toutes ces épreuves sur une vidéo du meeting de Nîmes 2013 : 
YouTube : taper LA PLONGEE SPORTIVE EN PISCINE 2013 
Pour plus d’infos : www.ffessm30.fr ou taper dans google : codep 30 PSP  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 tunnels de 2m de long et 1 tunnel de 5m de long 
 

Les cerceaux sont placés à 0,50 m les uns des autres 
Soit : 2 x 5 = 10 cerceaux pour les tunnels de 2m 

11 cerceaux pour le tunnel de 5m. 
TOTAL : 21 cerceaux 

Le matériel : 
Pas de matériel spécifique sauf pour l’épreuve du combiné : 
Cette activité étant nouvelle, il n’existe pas de matériel spécifique dans le 
commerce. Le comité départemental 14 a financé l’achat des matériaux 
nécessaires à la réalisation d’une structure conçue et réalisée par le club 
ADELIE PLONGEE partenaire de l’UNSS plongée du lycée TELLIER. 
Cette structure est démontable et peut-être déplacée à la demande. 
 
Rappel du règlement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Contact : Mme HERVOUET Céline 
Professeur d’E.P.S du lycée des métiers Charles TELLIER 
Route de Vire 14110 CONDE SUR NOIREAU 
celine.hervouet@ac-caen.fr 
Monitrice Fédérale 1er Degré de la F.F.E.S.SM 
 



Les objectifs en 2014/2015  à l’UNSS NATATION/ PLON GEE du lycée 
Charles TELLIER  de Condé sur Noireau :  
 
NATATION  en Loisir et Compétition: 
- Répondre à une demande grandissante des élèves de nager pour le plaisir tout 
en améliorant leurs techniques de nages et les distances parcourues. 
- Elle permet aussi et surtout aux élèves de s’entraîner et de se préparer 
efficacement  l’épreuve du 200 mètres SAUVETAGE au baccalauréat. 
 
- Amener les élèves sur des compétitions promotionnelles car aucun élève ne fait 
ou n’a fait de la natation en club. 
 
LA PLONGEE en scaphandre : Initiation et niveau 1 ( FFESSM) : 
- Permettre aux élèves de découvrir une nouvelle activité peu enseignée en 
milieu scolaire amenant de nouvelles sensations à 4 mètres de profondeur : 
détente, silence, calme, concentration sur soi et sa respiration.  
- Amener les élèves mordus au niveau 1 de performance avec une validation des 
compétences en mer dans un projet mer de fin d’année (plongée en mer et visite 
d’un aquarium ou d’un sémaphore).  
 
Plongée Sportive en Piscine en Compétition : 
- Amener les élèves niveau 1, pour la première fois au meeting 
international de PSP à Nîmes les 28 et 29 mars 2015 en tant que 
compétiteurs ou jeunes arbitres. 
(cf : affiche du meeting de 2014) sous l’égide de l’UNSS (Convention à 
mettre en place).  
 
Communication : 
Pour la promotion de l’activité, je propose d’effectuer des 
démonstrations de ces épreuves par mes élèves lors du 
Championnat de France de Natation, Water Polo qui se déroulera à Caen cette 
année. 
 
NAGE AVEC PALMES : 
La demande grandissante d’élèves voulant pratiquer la plongée et la logistique 
en encadrement  m’a permis de développer la Nage avec Palmes, dans l’attente 
de son tour en immersion complète. 
De plus, une augmentation de la fréquentation des élèves du milieu 
professionnel est à notée ainsi qu’une augmentation de l’effectif féminin.  
 
Objectifs : Augmenter les distances nagées, développer des rencontres sportives 
avec d’autres lycées du département ou de l’académie dans cette discipline (plus 
facile à enseigner que la plongée qui demande des compétences reconnues par 
la fédération). 
 
  
 



 


