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La Commission PSP Normandie,  
vous invite au 

Championnat Régional de PSP 
Piscine Communautaire 

Rue Gérard Gaunelle, 50200 Coutances 
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ACCES : 

 
 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se garer sur le 

parking du haut 

avant la barrière 

Entrer par l’entrée principale et se diriger à 

gauche vers les vestiaires collectifs 
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INSCRIPTIONS 

Les frais d’engagement, par compétiteur, s’élèveront à 5€. 

Les dossiers d’inscription devront être fournis en amont de la compétition par courriel 

électronique à l’adresse suivante karl.whisty@laposte.net ou requingris@wanadoo.fr avant le 1er mai 2022. 

Néanmoins le référent PSP du club reste garant de la conformité du dossier d’inscription de l’ensemble des 

engagés du club et devra être en mesure de fournir le dossier d’un concurrent à l’organisation jusqu’à la clôture de la rencontre. 

N’ayant qu’une après-midi pour les épreuves nous limiterons les inscriptions a environ 30 pspeurs. 

 

SUR L’AIRE DE LA PISCINE 

Les équipes seront accueillies le dimanche15 mai 2022 de 12h45 à 13h15 à l’entrée de la piscine. 

Le référent PSP de chacun des clubs et l’ensemble des concurrents inscrits devront être présents. 

Les équipes pourront alors avoir accès aux bassins après : 

 

- Avoir déposé leur tenue de ville dans le vestiaire club dédié, les sacs peuvent être mis au bord du bassin. 

- Rincé l’ensemble du matériel de plongée sous la douche 

L’accès aux bassins ne sera accordé qu’aux personnes en maillot de bain, douché(e)s,  

Le public par l’entrée visiteur (à droite de la grande verrière de côté) peut avoir accès aux tribunes du bassin de 25 m.  

Les clubs disposeront d’une zone dédiée où ils pourront se regrouper et entreposer leurs équipements, le référent PSP de 

chaque club sera garant de la propreté des lieux. Les blocs de chaque club devront être clairement identifiables. 

La consommation de nourriture est interdite dans l’ensemble des zones regroupant les bassins, une buvette du club de 

Coutances sera disponible. 

 

APERO DES CLUBS 

Après la compétition nous rejoindrons le local administratif du 

 

Club Subaquatique de Coutances,  

Complexe Saint-Pierre,  4 

Rue des Carrières Saint-Michel, 

50200 Saint-Pierre-de-Coutances 

 

 

 

 

 

X 
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Convivialité oblige, nous vous y proposerons une épreuve supplémentaire après avoir quitté la piscine. Il s'agira, pour les clubs 

qui le souhaitent, d'apporter leurs spécialités culinaires locales à déguster ou à boire et de les faire découvrir aux autres. 

Pour ce qui est des couverts, verres et assiettes, nous nous fondons dans les futures lois d’interdiction des utilisations à usage 

unique et vous demandons d’amener les vôtres, ainsi que vos Ecocups. 

 

HEBERGEMENT 

Au cas où il vous viendrait à l’esprit de venir plonger à Granville, nous pouvons vous proposer ces quelques hébergements :

  

- Ibis Budget Coutances 

- Cit'Hotel Cositel 

- Hôtel La Pocatière 

 

C’est à vous de faire les réservations et les règlements, en direct avec les hébergements 

 

LES EPREUVES 
 
Épreuves individuelles : 

• 50m émersion, 

• 200m trial, 

Épreuves en équipe : 

• 100m combiné, 

• 50m octopus monobloc (mixte ou de même sexe mais non qualificatif dans ce cas), 

• 4x50m torpedo (mixte ou de même sexe mais non qualificatif dans ce cas) 

Rappel : 

Les exercices de décapelage sont des exercices potentiellement dangereux à ne faire réaliser que par des plongeurs entraînés 

maîtrisant la remontée en expiration continue. 

 

Les présidents de clubs sont responsables de la formation de leurs pspeurs qu’ils inscrivent sur ces épreuves. 

 

LES CATEGORIES : 3 catégories d'âges : 
 

•Espoirs : benjamins (10-11 ans), minimes (12-13 ans) cadets (14-15 ans) et juniors (16-17 ans) 

•Séniors : Séniors (18-34 ans), V1 (35-39 ans), V2 (40-44 ans) 

• Master : V3, V4, V5, V6, V7 (45-77 ans) 
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DEROULEMENT 

 

12h45-13h15 : Accueil au centre aquatique 

13h15-13h30 : Briefing des arbitres et des chefs d’équipe  

13h30-14h00 : Installation des clubs / Echauffement sur la piscine 

14h00-14h15 : Ouverture de la compétition 

 

14h30-15h30 : 100m combiné 

15h30-16h30 : 200m trial 

16h30-17h15 : 50m émersion 

17h15-18h00 : 50 m octopus mono bloc 

18h00-18h45 : 4 x 50m torpédo  

 

19h00   :  sortie du bassin 

 

19h30  : Résultats au local et Apéro des clubs 

 

Le timing de la compétition des épreuves peut encore changer en fonction du nombre decompétiteurs engagés pour chaque 

épreuve. 

 

Le planning des séries, concernant chaque épreuve, sera diffusé au représentant de chaque club participant par courriel 

électronique en amont de la rencontre, il sera également affiché sur le bord des bassins. 

Le planning indiquera pour l’ensemble des séries de chaque épreuve : La catégorie concernée, le nom de l’épreuve, le numéro 

de la série, la liste des concurrents (identifiant unique inscrit sur le bracelet d’identification remis au début de la rencontre à 

chaque concurrent) et le plot de départ pour chacun d’entre eux. 

 

LES ARBITRES 
Il est souhaité que chaque club participant vienne accompagné d’arbitre afin d’aider ponctuellement aux tâches suivantes (les 

mentionner alors à l’inscription pour des questions d’organisation) : 

 

- Arbitrage (chronométrage, virage, arbitre de fond), 

- Sécurité surface, 

 

ADMINISTRATIF 
 

Le jour de la rencontre, l’ensemble des compétiteurs devra être en mesure de pouvoir présenter si besoin les documents 

suivants, à défaut, ils ne pourront pas participer aux épreuves : 

- Licence fédérale en cours de validité, 

- Carte de plongeur Niveau1 FFESSM ou Plongeur d’Or minimum pour les moins de 14 ans 

-Le certificat médical « d'absence de contre-indication à la pratique de la PSP en compétition » 

- Pour les enfants (- de 18 ans au moment des épreuves) : Autorisation parentale (Voir fichier Excel inscription club). 

 

Note : Il y a aura un contrôle de l’ensemble des documents en amont ainsi que le jour de la rencontre au moment de l’accueil des 

clubs. A défaut, il ne pourra pas participer aux épreuves. 
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EQUIPEMENT OBLIGATOIRE 
 

Maillot de bain pour les hommes, « une ou deux pièces » pour les femmes. 

La tenue vestimentaire est libre néanmoins. 

- Bonnet de bain 

- Masque de plongée (binoculaire si départ plongé), 

- Palmes, 

- Détendeur deux étages, octopus et manomètre, 

- Bouteille de plongée de 6 à 18l suivant catégorie, 

- Gilet ou Back-Pack ou bretelles simples, 

 

EQUIPEMENTS OPTIONNELS 
 

Les équipements optionnels pourront être les suivants : 

- Chaussons,  

- Combinaison de plongée ou de nage – Shorty (au choix du compétiteur), 

- Tuba pour l’épreuve du trial. 

 

Remarque : si le pspeur décide d’utiliser le tuba durant l’épreuve du trial, celui-ci sera alors considéré comme « équipement 

obligatoire ». Le pspeur devra donc l’avoir en sa possession à la fin de l’épreuve. 

L’utilisation d’un air enrichi n’est pas autorisée sous peine de disqualification et de mise à l’écart de la bouteille suspectée. 

Note : Le gonflage des bouteilles sera autorisé si les bouteilles d’air comprimé sont à jour de TIV et de requalification. Le centre 

aquatique dispose d’une rampe de gonflage avec bloc tampon mais qui ne pourra pas redémarrer.  

Chaque club devra présenter une liste des inspections visuelle des blocs présentés telle que pré-définie sur le site fédéral TIV ou 

les certificats individuels d’IV pour chaque bloc. 

 

A défaut de présentation de cette liste ou du certificat individuel, les blocs ne seront pas autorisés à entrer dans l’enceinte de la 

piscine. 

Pour les bénévoles, arbitres et sécu sous-marine, le matériel « scaphandre » sera prêté. 

 

INSCRIPTION 

 
Cf : fichier d’inscription joint 
Cf : CACI joint 

   

 

Et nous l’envoyer impérativement avant le 1er mai 2022 
à karl.whisty@laposte.net ou requingris@wanadoo.fr 

 
 

Espérant vous accueillir bientôt, nous restons à votre disposition pour toute demande d’information éventuelle  

au 06.76.81.48.17 
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