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Présentation 

Je me présente : Maryse Andraud, plongeuse depuis 2007, niveau 4, guide de palanquée, j’ai 

commencé la PSP, Plongée Sportive en Piscine, en 2014, et tout de suite je me suis prise de 

passion. 

J’ai passé ensuite mon niveau d’arbitre en 2015, mon JF1 (juge fédérale niveau 1) en 2017, mon 

JF2 (Juge Fédérale Niveau 2) en 2019. Depuis 2019, je suis Présidente de la Commission 

Départementale 28 de PSP, Plongée Sportive en Piscine, au sein de la FFESSM, Fédération 

Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins. 

 

Le Comité Départemental 

Un comité départemental sportif est une association chargée de représenter une fédération 

nationale à l’échelle d’un département. On dit que c’est un organe déconcentré de la 

fédération. Il doit se conformer aux statuts de la fédération dont il dépend et, de ce fait, 

bénéficie automatiquement de l’agrément ministériel délivré à celle-ci. Le comité 

départemental est composé des groupements sportifs (associations, clubs…) affiliés à la même 

fédération sportive nationale. 

Il contribue à la mise en œuvre de la politique fédérale et reçoit délégation de la fédération 

pour exercer ses missions dans le domaine des formations, des organisations, de la 

réglementation sportive, dans le respect des lois et règlements en vigueur et en lien avec la 

ligue régionale. 

Son rôle est de développer et promouvoir une activité. 
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La Plongée Sportive en Piscine 

 

 

 
La PSP est une jeune discipline créée dans le but d’occuper de manière ludique et dynamique, 

pendant l’hiver, les adhérents des clubs de plongée.  

Cette activité se pratique exclusivement dans les piscines.  

Elle permet à tout plongeur, quel que soit son âge, et ses compétences d’améliorer ses 

techniques de plongée, d’apnée et de natation lors d’activités de groupe didactiques et 

divertissantes 

 

Les pratiquants de la PSP sont appelés des pspeuses et pspeurs. 

 

Elle consiste en différentes épreuves : 

 

Trial solo, Emersion solo, Octopus mixte, Combiné mono sexe, Relais en équipe de 4 paritaires… 

 

Des rencontres et compétitions sont organisées de manière amicale entre clubs, ces rencontres 

départementales ou régionales permettent aux pspeurs de se qualifier au championnat de 

France qui a lieu une fois par an en fin de printemps, début d’été. 
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Elle se pratique en loisir. 
 

 

La plongée sportive en Loisir 
 

 

Mais aussi la plongée sportive peut être pratiquée en loisir, alternative pour l’hiver.  

La PSP permet de maintenir un bon niveau de forme, de développer l’esprit d’équipe et de passer 

de bons moments entre amis. 

 

 

 

 
 

 

 

Les pspeurs se retrouvent à la piscine, un ou deux soirs par semaine pour s’exercer aux 

différentes épreuves, sous les conseils d’un entraîneur. 
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Elle se pratique aussi en compétition. 
 

 

La Plongée Sportive en Compétition 

 

 

Le 20 mars 2022 a été organisé à Tours le Championnat Régional, 

Centre/Val de Loire de Plongée Sportive en Piscine. 
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Les épreuves 

 
Quelques parcours et épreuves classiques : 

 

Le combiné 

                                                                      
 

 

 
 

 

Le relais 4 x 50 m immersion  
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Le 200 m trial 

 

    
 

    
 

 

 

 

Le 50 m émersion d’un objet 
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Les conditions de participation 
 

Les clubs peuvent s’affronter au niveau Départemental, Régional et National, et une Sélection 

Nationale pour des rencontres mondiales. 

Les critères de participation sont les mêmes que pour tout type de compétition, par des temps 

de qualification.  

Pour une compétition Départementale est nommé un Champion Départemental, pour une 

compétition Régionale, un Champion Régional. 

 

 

Tout compétiteur doit être licencié à la FFESSM pour l’année sportive en cours.  

Avoir un certificat médical et une assurance (voir les conditions de participation en annexe 1). 

 

CATEGORIES D'AGE  

 
Benjamins (B)  10-11 ans  

Minimes (M)  12-13 ans  

Cadets (C)  14-15 ans  

Juniors (J)  16-17 ans  

Seniors (S)  18-34 ans  
Vétérans (V)  35 ans et 

plus  

 

33% des Pspeurs sont des Femmes. 

Cela représente le même pourcentage que celui des licenciés à la FFESSM. 

Tous les ans, est établie une grille de qualification, selon l’âge et le sexe, pour les épreuves, 

pour pouvoir participer au Championnat de France de PSP (voir la grille de qualification en annexe 2). 

Les temps qualificatifs sont à réaliser durant la saison 2021/2022 lors d’une compétition 

officielle inscrite au calendrier de la Commission Nationale PSP. 

Chaque année, environ 300 à 350 pspeuses et pspeurs sont qualifiés. 
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Le corps arbitral 

 

Pour chaque compétition, sont formés une équipe d’arbitres, et une équipe de bénévoles avec 

un juge-arbitre qui les coordonne. 

Il y a des arbitres chronométreurs (voir en annexe 3), 

Des arbitres de virage placés du côté opposé à la plage de départ (voir en annexe 4), 

Des arbitres de fond placés au fond du bassin (voir en annexe 5), 

Des arbitres de zone placés au bord du bassin (voir en annexe 6), 

Un chef Chronométreur, il est de niveau Juge Fédéral 1er degré (voir en annexe 7), 

Un juge de départ (Starter), il est de niveau Juge Fédéral 1er degré (voir en annexe 8),  

Un juge de pré départ, il est de niveau Juge Fédéral 1er degré avec la spécificité, d’être 

Technicien en Inspection Visuelle (TIV). Il est chargé de vérifier la conformité des blocs de 

plongée (voir en annexe 9). 

 

Un juge Arbitre Adjoint, il est de niveau Juge Fédéral 1er degré. Nommé par le juge Arbitre 

(voir en annexe 10). 

Un Juge Arbitre : nommé par la commission PSP organisatrice, il est de niveau Juge Fédéral 

2ème degré (voir en annexe 11). 

- Il a autorité et plein contrôle sur tous les Juges, les Arbitres et l’ensemble des 

concurrents. Il doit veiller au bon déroulement de la compétition dans le respect du 

règlement de la PSP, il nomme les Juges et les Arbitres et les positionne,  
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Un directeur de compétition Elvis Cizeau. 

Nommé par la commission PSP organisatrice, le Directeur de compétition intervient pour faire 

respecter la réglementation fédérale (voir en annexe 12).  

 

 

            
 

Il y a aussi un délégué de la Fédération Hugues Legois (voir en annexe 13). 

 

 

Un Président de la compétition, Yann Vaultier Président de la Commission Régionale PSP 

Centre Val de Loire. 
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La rencontre HANDISPORT 
 

 

Pour faire vivre le Mouvement Handisport dans la Région Centre Val de Loire, la direction de la 

compétition a organisé une rencontre HANDISPORT. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Pour faciliter la découverte, l’initiation et le perfectionnement de nos sportifs en situation de 

handicap physique et/ou sensoriel. 

 

Sans but de compétition. 
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La commission régionale de Photo/vidéo 

 

 
 

Mon idée a été de faire appel à la commission régionale Photo/vidéo pour couvrir cet évènement  

 
 

 
Leur mission était de filmer, de photographier l’ensemble de la compétition : l’installation, les 

épreuves, les arbitres, les compétiteurs, les bénévoles, les joies des retrouvailles, les plaisirs 

de se confronter aux autres. Leur œil neuf sur la PSP et leur regard d’artistes ont 

immortalisé des images étonnantes et poétiques d’une compétition qu’ils découvraient.  
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L’exposition 

 

 
 

L’objectif de cette prestation est qu’ensuite la Commission Départementale de PSP 28 

développe, grâce à tous ces clichés et rushs une exposition itinérante, pour promouvoir la 

Plongée Sportive en Piscine pas uniquement en compétition mais aussi en loisir, pour animer les 

forums d’association, les baptêmes de plongée ou tout autre évènement… 
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Les annexes 

Annexe 1 

Le niveau de plongeur requis est le suivant :  

- Tout brevet FFESSM à partir du Niveau 1 de plongée technique,  

- Pour les moins de 14 ans, minimum plongeur d’Or FFESSM.  

Il faut présenter un certificat médical "d'absence de contre-indication à la pratique de la plongée 

sportive en piscine en compétition" de moins d’un an, délivré par tout médecin.  

- Il est obligatoire de souscrire une assurance complémentaire individuelle assistance couvrant la 

pratique de la plongée sportive en piscine en compétition,  

 

Annexe 2 

Grille de qualification, Temps qualificatifs 

Les temps qualificatifs devront être réalisés durant la saison 2022 lors d’une compétition officielle 

inscrite au calendrier de la Commission Nationale PSP. 

 

 



 
 

              16 / 18 

Annexe 3 

Il y a des arbitres chronométreurs : 

- Ils vérifient la concordance entre les fiches de chronométrage qui leurs sont remises et le(s) 

compétiteur(s) qui se trouve(nt) sur le plot de départ,  

- Ils relèvent le temps des concurrents,  

- Ils démarrent leurs chronomètres au signal de départ, dos tourné au bassin, et l’arrêtent lorsque 

l’épreuve est terminée,  

- Ils contrôlent si le(s) compétiteur(s) réalise(nt) l’épreuve conformément au règlement,  

- Ils vérifient et notent tout motif de disqualification contrôlé et annoncé par le collège des juges et il 

signale au chef chronométreur tout motif de disqualification, 

- Immédiatement, après l’épreuve, ils doivent inscrire le temps relevé sur la fiche de chronométrage 

qu’ils remettent au chef chronométreur en lui présentant leurs chronomètres pour contrôle. Ils ne 

doivent pas remettre leurs chronomètres à zéro avant que le Chef chronométreur ne leur ait signifié le 

signal « Chronomètre à Zéro ».  

 

 

Annexe 4 

Des arbitres de virage placés du côté opposé à la plage de départ, 

- Ils ont pour mission de contrôler si le concurrent a effectué son virage suivant les règlements en 

vigueur. Ils signalent au Chronométreur tout changement de ligne,  

- Tous les manquements au règlement devront être signalés par un signe conventionnel mis en place par 

le Juge Arbitre.  

 

 

Annexe 5 

Des arbitres de fond placés au fond du bassin 

- Ils s’assurent que l’épreuve est effectuée conformément au règlement des épreuves et que tout le 

matériel nécessaire est en conformité avec ce dernier et en place. Ils signalent au Chronométreur tout 

manquement au règlement et tout motif de disqualification.  

 

 

Annexe 6 

Des arbitres de zone placés au bord du bassin 

- Ils vérifient que les épreuves se déroulent dans les zones prévues par le règlement et signalent tout 

motif de disqualification. 
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Annexe 7 

Un chef Chronométreur, il est de niveau Juge Fédéral 1er degré.  

- Avant le début de la compétition, il fait procéder, avec le Juge de départ, à un essai des chronomètres,  

- Il attribue les lignes aux chronométreurs,  

- Il surveille l’ensemble des chronométreurs et prend des temps de contrôle. Il doit être en 

mesure de suppléer un chronométreur en cas de matériel défaillant,  

- Il reçoit de tous les chronométreurs, les fiches de chronométrages, vérifie les temps et les 

chronomètres lorsque cela s’avère nécessaire, il émarge et remet l’ensemble des fiches au 

bureau des performances,  

- Il raye la fiche d’un concurrent, ou d’une équipe, si un motif de disqualification a été signalé par 

un membre du collège des Juges,  

- Il fait remettre les chronomètres à zéro après vérification de ceux-ci et avant chaque série.  

 

 

Annexe 8 

Un juge de départ (Starter), il est de niveau Juge Fédéral 1er degré.  

- Il a entière autorité sur les concurrents dès que le Juge-Arbitre Adjoint lui en 

 a remis le contrôle et ce, jusqu’à la fin de l’épreuve,  

 

Annexe 9 

Un juge de pré départ, il est de niveau Juge Fédéral 1er degré avec spécificité Technicien en Inspection 

Visuelle (TIV).  

 - Il organise la chambre d’appel,  

- Il reçoit les concurrents, appelés par le speaker, pour chacune des épreuves,  

- Il gère le contrôle de l’équipement des compétiteurs en fonction de la nature des épreuves,  

- Il interdit l’accès de la chambre d’appel aux chefs d’équipes et entraineurs.  

Les équipements obligatoires sont les suivants : Maillot de bain, Masque de plongée binoculaire, Palmes 

(seules les bi-palmes vendues dans le commerce sont autorisées). Détendeur deux étages avec "octopus" 

et manomètre. La longueur maximale du tuyau de l’octopus ne pourra excéder 110 cm,  

 

Annexe 10 

Un juge Arbitre Adjoint, il est de niveau Juge Fédéral 1er degré.  

- Il donne le contrôle du départ au Juge de départ  

- Il gère l’évacuation du bassin,  

- Il est le lien entre les Chefs d’équipe et le Juge-Arbitre.  
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Annexe 11 

Le Juge Arbitre : nommé par la commission PSP organisatrice, il est de niveau Juge Fédéral 2ème degré.   

- Il a autorité et plein contrôle sur tous les Juges, les Arbitres et l’ensemble des concurrents. 

Il doit veiller au bon déroulement de la compétition dans le respect du règlement de la PSP,  

- Il nomme les Juges et les Arbitres et les positionne,  

- Il doit soumettre au jury toute question litigieuse pour laquelle aucune disposition précise n’est 

prévue par le règlement sportif,  

- Il a le droit de disqualifier un concurrent pour non-respect du règlement,  

- Il peut, à tout moment, mettre en place un Arbitre remplaçant dans le cas où l’Arbitre prévu 

est absent ou incapable de remplir sa mission,  

- Avant chaque compétition, il doit animer la réunion technique,  

- Il peut demander l’exclusion de l’enceinte de la compétition d’un concurrent, un chef d’équipe, 

un membre du collège des Juges pour incivilité ou propos diffamatoires. Le chef d’équipe du 

pspeur incriminé ou la personne sanctionnée peut alors porter réclamation, selon les modalités 

réglementaires, auprès du Jury de la compétition, Après chaque épreuve, il valide les résultats.  

 

Annexe 12 

Un directeur de compétition : 

Nommé par la commission PSP organisatrice, le Directeur de compétition intervient pour faire respecter 

la réglementation fédérale.  

- Il vérifie que le cahier des charges est bien respecté par le Comité d’Organisation,  

- Il s’assure que la manifestation met en avant l’identité fédérale,  

- Il contrôlera les documents attestant de la qualité des eaux de baignade et de sa conformité 

aux directives européennes,  

- Il travaille en coordination avec le Juge Arbitre désigné,  

- Il supervise l’organisation matérielle et humaine de la manifestation,  

- Le directeur a le droit d'interrompre ou d'arrêter les compétitions si les conditions de sécurité 

ne sont pas respectées ou encore, en cas de circonstances imprévues qui ne permettraient pas 

un bon déroulement des épreuves,  

- Il notifie ses remarques par écrit à la commission PSP organisatrice.  

 

Annexe 13 

Un délégué de la Fédération :  

Nommé par la commission PSP organisatrice, il veille au respect du règlement en vigueur, tant de la part 

des compétiteurs, que de la part des membres du collège des Juges. Il notifie ses remarques par écrit 

à la commission PSP organisatrice.  

Il est titulaire du diplôme d’ESCORTE. Il veille au bon déroulement du contrôle anti-dopage. 


