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4 Fête de la plongée de Garéoult
Dimanche 24 Juin 2018
– Baptême de plongée bouteilles –
– Initiation à la Plongée Sportive en Piscine (PSP) –
– Compétition promotionnelle de PSP –
Matinée découverte
9h à 12h Baptême de plongée en bouteilles (ouvert à tous)
Initiation à la plongée sportive en piscine (licenciés FFESSM)
12h à 13h30 Apéritif offert & Piquenique tiré des sacs
14h : 50m immersion
14h30 :50 m émersion
15h : 50m octopus monobloc
15h30 : 200 m décaplé
16h : Relais 4*50 torpédo

Piscine Municipale extérieure
de Garéoult, Avenue Le Bellegou,
83136 GAREOULT

Renseignements
 06 13 25 41 79
 spvi.alassodusport@gmail.com
 http://www.alassodusport.fr/

D’accès gratuit la journée se veut un moment convivial de découverte
de la plongée bouteille de loisir comme sportive

Activités du matin
Baptêmes Gratuits et initiation à la Plongée sportive en piscine de 9h à 12h
Réalisés par des moniteurs fédéraux pour les 12 ans et plus. Pas besoin de certificat médical, un maillot
de bain suffit. Diplôme de baptême remit à l’issue. Durée approximative 30 min dont 10 à 15 sous l’eau.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent qui devra signer une autorisation parentale.
Baptême individuel réalisé avec les présents, au fur et à mesure de la disponibilité des moniteurs.
Contrairement aux baptêmes, l’initiation à la PSP n’est accessible qu’aux licenciés FFESSM avec certificat
médical à jour.

De 12 h à 13h30 Apéritif offert & piquenique tiré des sacs dans le jardin

Activités de l’après midi
Compétition promotionnelle de 14h à 16h30 (venir avec tout son matériel, pas de gonflage
possible sur place)
Sur cinq épreuves : 50 m immersion, 50 m émersion1, 50 m octopus monobloc1,2, 200 décaplé1,2 ainsi que
le relais 4*50 torpédo1, cette partie est ouverte à tous les plongeurs disposant de :
- certificat médical de non contre-indication à la plongée sportive en piscine en compétition,
- une licence FFESSM en cours de validité,
- une assurance complémentaire (minimum piscine FFESSM ou privée, par exemple une multirisque
habitation couvrant également toutes les pratiques sportives et compétitives…)
- niveau 1 minimum (plongeur or pour les enfants)
Il est toujours possible de s’inscrire sur place.

1
2

Epreuve officielle Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)
Epreuve officielle Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marin (FFESSM)
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Les épreuves de la 4 édition

Eric Watelain
Délégué commission PSP du VAR
https://www.facebook.com/pspvar/

50 m immersion
Le but est de faire 50 m, sous l’eau, en équipement de plongée, le plus
vite possible. On peut entrer dans l'eau en sautant ou en plongeant.

ATTENTION : Le plongeur doit avoir un
équipement complet à l’arrivée.

Principaux motifs de disqualification
– Si le plongeur perse le surface avec son corps ou son équipement.
– Si le plongeur ne touche pas le mur au virage et à l'arrivée.
– Si le plongeur sort de son couloir.

50 m émersion
Le but est de faire émerger un objet de 6 kg placé à 30m du départ à
l’aide de son parachute puis finir le 50m, le plus vite possible. On peut
entrer dans l'eau en sautant ou en plongeant.

ATTENTION : L’objet placé à 30 m doit
être lâché avant 40 m et resté en surface
jusqu’à ce que l’athlète finisse le 50 m.

Principaux motifs de disqualification
–
–
–
–

Si le plongeur ou son matériel perse la surface avant l’arrivée.
Si le plongeur ou le parachute sort de son couloir.
Si le parachute ne reste pas en surface jusqu’à l’arrivée
Si le parachute est déplacé au-delà des 40m…

50 m octopus monobloc
Le but

est de faire 50 m sous l’eau en binôme, avec un seul
équipement de plongée, le plus vite possible, avec l'un des plongeurs
respirant sur le second détendeur de l'autre. On peut entrer dans l'eau en
sautant ou en plongeant.

ATTENTION : Les deux plongeurs d'un
même binôme doivent respirer sur le
même matériel entre 12,5m et l’arrivée.

Principaux motifs de disqualification
– Si l'un des deux plongeurs perse le surface avec son corps ou son
équipement.
– Si l'un des deux plongeurs ne prend pas le second détendeur de
l'autre avant les 12,5 m.
– Si le binôme ne touche pas le mur au virage et à l'arrivée.

200 m décaplé
Le but

est de faire 200 m, sous l’eau (scaphandre), en surface (en
palmes masque tuba), et en apnée (2*12,5 m), le plus vite possible. On
peut entrer dans l'eau en sautant ou en plongeant.
Organisation de l’épreuve

1er 25 m : 12,5 m avec le scaphandre puis
12,5 m en apnée
e
2 au 4e 25m : en surface en palmes masque
et tuba
e
5 25 m : 12,5 m en apnée puis 12,5 m en
scaphandre
e
6 au 8e 25 m : en scaphandre

Principaux motifs de disqualification
– Si le plongeur ne respecte pas l’ordre des séquences de nage (ne pose
pas son scaphandre à 12,5 m par exemple) ou les distances (apnée trop
courte par exemple).
– Si le plongeur ne touche pas le mur au virage et à l'arrivée.
– Si le plongeur sort de son couloir.
– Si le scaphandre quitte le fond ou le couloir.

4*50 m Torpédo
Le but

est de faire parcourir 100m au torpédo à raison de 50 m par
nageur. On peut entrer dans l'eau en sautant ou en plongeant pour le 1er
relayeur. Départ dans l’eau pour les suivants.

ATTENTION : Le relayeur ne doit
pas lâcher le mur avant l’avoir le
bâton du torpédo à la main.

Principaux motifs de disqualification
– Si le plongeur ou son matériel perse la surface avant l’arrivée.
– S’il y a faux départ du 1er relayeur.
– Si un relayeur sort de son couloir.

Fonctionnement de la journée
Les abords de la piscine étant réduit en places de parking, il est demandé aux participants
de déposer rapidement leurs matériels puis d’aller se garer sur :
Parkings Jean Monnet (accès rue des Farayettes)
Ou Parking Bd de la libération (à côté du laboratoire d'analyses)

Piscine 

Dans la piscine, personne ne doit évoluer en chaussures, tong ou autres éléments aux
pieds sur le bord des bassins (plages), ni en vêtements de ville. Seuls les maillots de bain
(pas de short de bain) et les combinaisons de nage ou de plongée sont autorisés. Tous les
matériels de plongée doivent être rincés avant l’accès aux plages (douche). Le port du
bonnet de bain est obligatoire. Tous les documents nécessaires à la pratique seront
vérifiés avant l’accès aux bassins, sauf s’ils ont été envoyés au préalable par mail.
Plus d’information sur la PSP
http://www.ffessm.fr/commission.asp?commission_numero=17&commission_nom=PLONG%C9E%20SP
ORTIVE%20EN%20PISCINE
http://www.ffessm.fr/actualites_detail.asp?actu_numero=7833&titre=Retour
https://www.facebook.com/pspffessm?fref=ts
https://www.facebook.com/pspvar/

En vidéo…
https://www.youtube.com/watch?v=dZJVJWXi5Yc
https://www.youtube.com/watch?v=_zWvhahfaZA

Fiche d’inscription PSP, club comme individuel
A renvoyer par mail ou papier le plus tôt possible : eric.watelain@hotmail.fr
Pour les club, nom……………………………………………………………….……………………………… n° ………………………………………
Chef d’équipe (pour les clubs, correspondant avec l’organisation, pouvant être un compétiteur ou un moniteur qui réalise des baptêmes le matin) :
Nom ……………………………………… Mail ……….....................@................................................ Tél .........................................
Aide à l’organisation (pour les clubs) : Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………………………….
Nom

Prénom

Age

Cat
(H/F)

Licence
*

Niveau
**

S’inscrit sur…
Certif Assurance
Epreuve 3 Epreuve 4
Epreuve 1 Epreuve 2
****
***
50m immersion
50m émersion 50m octopus

200 Trial

Epreuve 5
Relais

* FFESSM en cours de validité obligatoire.
** ≥ N1 (plongeur d’or pr les enfants).
*** de non contre-indication à la pratique de la plongée sportive en piscine en compétition délivré par n’importe quel médecin il y a moins d’un an.
**** assurance complémentaire ≥ à l’assurance piscine de la FFESSM ou équivalent délivré par une assurance privée.

