RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015/2016
Pour sa 2ème année d’existence, la Commission Régionale de PSP a eu une année très
riche en heures de réflexion et en journées de bénévolat.
Notre commission régionale se porte donc très bien, en particulier après quelques
aménagements apportés à sa direction dès janvier 2016.
C’est ainsi que Dominique Toyer et Frédéric Gornes sont venus remplacer le viceprésident Patrick Perri démissionnaire pour des raisons professionnelles et François
Dance, le suppléant qui picard, rejoint les hauts-de- France. Merci à eux, pour le bout
de chemin partagé. Chemin de la PSP en friches dans son début…
Les compétences diverses des nouveaux arrivés et leur disponibilité nous ont permis
d’être encore plus efficace sur le terrain mais aussi au niveau des informations dès le
début de la saison, grâce à la création et à l’animation d’une page Facebook.
D’autre part, nous avons été présents sur plusieurs actions menées en Ile-de-France
et en Picardie.

Activité « compétitions »
Nous avons pu nous rendre à différentes compétitions organisées par les clubs ou
Commission Départementales très actives et nous rendre compte de l’essor pris par
cette fameuse PSP.
Rencontres et meetings inter-clubs
1/ 22 novembre : MASSY (91) Hippocampe de Massy
- 31 compétiteurs - 6 clubs
2/ 19 décembre VÉLIZY (78) Vélizy-Villacoublay Plongée
- 33 compétiteurs - 4 clubs
3/ 31 janvier SARCELLES (95) AASS Sub
- 52 compétiteurs - 7 clubs
4/ 14 février TAVERNY (95) TSN 95
- 54 compétiteurs - 6 clubs
5/ 13 mars : FRANCONVILLE (95) SCAF
- 41 compétiteurs - 7 clubs

Championnats départementaux
1/ 17 janvier - PARIS CODEP 75
- 49 Compétiteurs - 8 clubs
2/ 27 mars - AISNE (02) CPLaon
- 45 compétiteurs - 6 clubs
Sans oublier l’organisation du Championnat régional qui s’est déroulé à Sarcelles et
qui a vu la participation de quelques 135 compétiteurs et 37 arbitres. L’importance

qu’attache notre Comité Régional à la PSP s’est démontré ce jour-là avec la présence
de ses plus hautes instances : F. Merlo, S. Lemaout, C. Duthilleuil et J. Hladky.

Activité « promotions »
Présence au Salon de la Plongée et présentation d’une conférence sur la Plongée
Sportive en Piscine avec les avantages qu’elle peut apporter aux clubs qui la pratique.

Activité « Formations »
Janvier : organisation d’une nouvelle formation régionale d’arbitres. 35 inscrits.
Mars : formation d’arbitres picards à Laon : 25 inscrits.
Juin : formation régionale d’arbitres franciliens : 32 inscrits
Octobre : Organisation du session « Escorte » avec le concours de Michèle Dion. 26
inscrits.
Novembre : - avec l’aide de la CD de PSP du 77, formation de 15 arbitres seine-etmarnais.
- Intervention à la journée régionale des Présidents et présentation de
la PSP
- Formation inter-régionale de Juges Fédéraux 1er degré. 15 inscrits
Décembre : avec l’aide de la CD de PSP 91, formation de 21 arbitres essonniens.
- Brevet de JF2 : Pour cet examen national, à noter que sur 15 juges
inscrits venant de toutes régions, 11 avaient suivis une formation en Ile-de-France et
que 10 ont été reçus. Joli résultat !
En 2 années d’existence, chacun pourra noter que la Commission Régionale de PSP
a formé 190 juges/arbitres et quelques 30 Escortes. Bilan dont nous sommes fiers
et qui prouve surtout l’intérêt que beaucoup de plongeurs portent à l’activité.

« Réfexions et projets 2017 »
La réflexion se poursuit avec la mise en place d’un site internet spécifique à la PSP
régionale ou chacun pourra suivre les dernières informations de l’activité.
Nous allons mettre à disposition gratuitement aux clubs qui le souhaitent un «Kit
compétition» sous forme de téléchargement via notre site internet qui leur permettra
de gérer les lignes d’eau, les épreuves ou simplement des entrainements de PSP.
Moyennant une participation financière, les clubs d’Ile-de-France pourront aussi se
procurer auprès de notre commission régionale le matériel nécessaire à leurs
entrainements ou compétitions de PSP.
Même démarche envers les arbitres qui pourront disposer s’ils le souhaitent d’un
« kit arbitrage » avec fiches plastifiées, plaquette siglée PSP/Id, chrono et tee-shirt
avec le logo de notre Comité régional.
Enfin un cursus MEF1/PSP sera proposé sous forme de 2 demi-journées à la fois
théorique et pratique.

Si tous ces projets aboutissent, je suis certain que la Commission Régionale de PSP
aura totalement rempli son rôle et il est sûr que chacun de ses membres fera le
maximum pour cette réussite car la passion de la Plongée Sportive en Piscine ne peut
être belle que si elle est partagée que ce soit à l’occasion d’entraînements, de
compétitions ou même de moments officiels comme aujourd’hui... !
Mais nous ne pouvons finir ce bilan sans dire combien le soutien de Francis Merlo
transparait dans tous les paragraphes énoncés et que bien des actions auraient été
autrement plus difficiles à réaliser sans l’aide inconditionnelle de Marie, de Natacha
et de Claudine.
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