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Les moniteurs de plongée n’ont pas attendu la PSP pour intégrer des parcours 
dans leurs séances. 
Cerceaux, mannequins et divers objets servent de supports pédagogiques à la 
formation des plongeurs. 

La séance devient PSP lorsque nous abordons la compétition et le chrono.  

La Commission Technique enseigne les techniques en insistant sur la sécurité 
du plongeur aux diverses profondeurs.  

La PSP,  évoluant dans un milieu hyper sécurisé, entraîne des plongeurs 
possédant déjà ces techniques, à les exécuter le plus rapidement possible, en 
développant des gestes qui ne seront pas forcement transférables à la plongée 
loisir.  



3 

Exemple 
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Le « Sport Diving » est une discipline sportive 
reconnue par la C.M.A.S. 

La C.M.A.S. organise tous les deux ans, un 
Championnat du monde de « Sport Diving » 
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Constats 
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≈ 80% des licenciés s’entrainent en piscine 

Les Niveaux II et III « s’ennuient » en piscine 



2007 : La PSP est Présentée au Collège 
des IN par Tony MERLE 
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Historique 

2009 : Le CDN s’intéresse à la PSP 

2010 : Un observateur est désigné 

2011 : Compétition test à Nîmes 



La FFESSM reconnait la PSP en 2011 
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La PSP adhère à la CMAS en janvier 2015 

La FFESSM participe au Championnat du 
Monde en juin 2015 

1er championnat de France PSP en avril 2015 
249 participants – 36 clubs – 140 bénévoles 

Création de la Commission PSP  
en octobre 2014 



Objectifs fédéraux : 

1- Sport de loisir devient 

4- Organiser des manifestations sportives 
 * Intra club 
 * Inter clubs   
 * Départementales 
 * Régionales et nationales 
 

2- Dynamiser les « séances piscines » 

3- Conserver des licenciés (N2 et N3) à s’entrainer 

Sport de Compétition 

Convivialité 
Promotion 

Communication 
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Sport de compétition 
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Dynamiser les séances piscine 
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Organiser des manifestations 
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Convivialité 
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Réglementation des compétitions 

Licence FFESSM 
 

Brevet FFESSM  à partir du Niveau I 
(plongeur or pour moins de 14 ans) 

 

Assurance complémentaire 
 

CACI (moins de 1 an) 

Administratif 

Licence CMAS 
Assurance complémentaire 

Plongeur CMAS * 
Certificat médical 

Etrangers 



Réglementation  

Equipements individuels = produits manufacturés spécifique à la plongée 

non modifié 
 

Equipement obligatoire : 

  

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

femmes  

- Masque de plongée bi-oculaire 

- Tuba (si utilisé lors de l’épreuve de trial) 

- Bi-palmes de plongée (mono palmes interdites) 

- Détendeur deux étages avec « octopus » et manomètre (non bouton).  

- Bouteille de plongée de 10 à 18 litres (6 à 10 litres pour les – de 16 ans) 
 

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

immédiate) 
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Matériel 
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Epreuves 

4 épreuves Individuelles 

3 épreuves en Binôme 

2 épreuves en Equipe  

100 m Immersion Emersion d’un objet (parachute) 
Sur 25 ou 50 m 

200 m ou 300 m Trial Scaphandre Nocturne 

50 m Octopus Combiné 

4 X 50 m Immersion 

50 m Octopus mono-bouteille 

4 X 50 m Torpedo 
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100 m Immersion 

Réaliser un 100 m en immersion 
 

Départ sauté ou plongé 
Ne pas faire surface  pendant les 100 m 

50 m Octopus /  
50 m octopus mono-bouteille 

En binôme, parcourir 50 m en utilisant l’octopus 
 

Départ sauté ou plongé 
Ne pas faire surface  pendant les 50 m 

Aucun matériel  particulier  pour organiser ces épreuves 
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200 m ou 300 m Trial 
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200 m ou 300 m Trial 

Matériel nécessaire : de quoi délimiter la moitié du bassin 
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Relais 4 X 50m 

 

 
Parcourir 200m en immersion et capelé en se relayant par équipe de 4 

 
Seul le premier départ s’effectue hors de l’eau 

Les 2ème, 3ème et 4ème relayeur prennent le témoin dans l’eau. 
 
 

Matériel nécessaire : des témoins 
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Relais 4 X 50m  
 

Parcourir 200m en immersion et capelé en se relayant par 
équipe de 4 

 
Seul le premier départ s’effectue hors de l’eau 

Les 2ème, 3ème et 4ème relayeur prennent le témoin dans l’eau. 
 
 

Matériel nécessaire : des témoins et des bouées torpilles 
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25 m ou 50 m Emersion (parachute) 

Parcourir 23m en immersion et capelé et soulever un poids 
de 6kg à l’aide d’un parachute.  

Matériel nécessaire : poids de 6 kg et parachutes 

http://www.nootica.fr/prod_img/49291/la_117eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd681361532144.jpg
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« Combiné » 
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« Combiné » 

Dépose du masque Matérialiser les zones 

Objet à transporter 

Cerceaux 

Fixer les Cerceaux 

http://www.nootica.fr/prod_img/49291/la_117eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd681361532144.jpg
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Solution rapide entrainement 

Cerceau lesté de sable 

http://abysse-sport.com/stock/img/product/15/374/ligne-de-separation-de-zones.jpg
http://abysse-sport.com/stock/img/product/15/374/ligne-de-separation-de-zones.jpg
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Structure rigide 
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5 m 

2m 

3m 

4m 

120° 

Vision nocturne 

Il s'agit d'une épreuve 
réalisée en absence 

totale de vision, dont 
le but est de trouver 
trois éléments placés 

sur le fond de la 
piscine, dans un temps 

maximum de 3 
minutes. 

http://www.nootica.fr/prod_img/49291/la_117eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd681361532144.jpg
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Vision nocturne 

Des plombs ou des palets de 
hockey peuvent être utilisés 
comme objets à découvrir 

Un bout de 5 m 

http://www.nootica.fr/prod_img/49291/la_117eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd681361532144.jpg
http://www.scubastore.com/images/products/fotos/beuchat_28478.jpg


• Arbitrage : 

– Arbitre (16 ans mini et N1 scaphandre) 

– JF1 (17 ans & arbitre) 

– JF2 

• Entraineurs : 

– EF1 (E1 scaphandre) 

– EF2 
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Les formations 



• Sur le site fédéral : 

– psp.ffessm.fr 

• Sur le site du CIBPL : 

– http://www.cibpl.fr/plongee-sportive/bienvenue.aspx 

– http://mon.cibpl.fr/formations/cours-
activites/plongee-sportive/ 

• Renseignements :  

– psp@cibpl.fr 
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Où chercher l’info ? 

psp.ffessm.fr
http://www.cibpl.fr/plongee-sportive/bienvenue.aspx
http://www.cibpl.fr/plongee-sportive/bienvenue.aspx
http://www.cibpl.fr/plongee-sportive/bienvenue.aspx
http://mon.cibpl.fr/formations/cours-activites/plongee-sportive/
http://mon.cibpl.fr/formations/cours-activites/plongee-sportive/
http://mon.cibpl.fr/formations/cours-activites/plongee-sportive/
http://mon.cibpl.fr/formations/cours-activites/plongee-sportive/
http://mon.cibpl.fr/formations/cours-activites/plongee-sportive/
mailto:psp@cibpl.fr


• Formations arbitres : 

– 17 novembre (Rennes ?) 

– 14 décembre (Sainte-Pazanne – 44) 

 

• 17 janvier, Chateaubriant (44), compétition 

• 2 février, Guingamp (22), compétition 

• Mars, Allonnes (72), compétition 
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Dates à retenir 
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Des questions ? 


