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Meeting PSP des Grands Crus - le 13 mars 2016 à Chenôve 
 
Vous êtes Niveau 1 (ou plongeur d'Or) ou plus, vous êtes licenciés à la FFESSM et 
vous souhaitez découvrir la plongée différemment. Nous vous attendons nombreux 
pour participer au 2ième meeting de "Plongée Sportive de la Ligue de Bourgogne" le 
dimanche 13 mars 2016 à partir de 8h30 à la piscine de Chenôve!! 
 
En partenariat avec Dijon Plongée et le Mobidick, ce meeting officiel comptant pour 
la qualification au Championnat de France 2016 est l’occasion pour tous de pratiquer 
cette nouvelle activité avec convivialité !! 
 
Cette rencontre interclub vous permettra de participer dans une superbe ambiance aux 
épreuves suivantes : 

 25m émersion : parcourir une distance de 23m en immersion, puis gonfler un 

parachute pour remonter à la surface l’objet dans le meilleur temps possible. 

 Combiné : course de 100 m, en binôme sur un circuit d'obstacles (cerceaux,…) 

durant lequel il faut exécuter une suite d'exercices ; 

 200m décapelage : déplacement mélangeant l’apnée, le déplacement en 

scaphandre en immersion, ainsi que la nage en surface en PMT, 

 50 m octopus : parcourir en binôme, une distance de 50m en immersion avec 

un plongeur respirant sur l'octopus de l'autre ; 

 relais 4 x 50m (Homme & Femme) 

 

Vous trouverez  toutes les informations complémentaires & réglementaires sur ces 
épreuves sur le site fédéral. 

Réparties sur la journée, ces épreuves se dérouleront à la piscine de Chenôve (Rue 
Ernest Renan, 21300 Chenôve) 

 
Le déroulement de l'ensemble de la journée sera très prochainement en ligne.  
La participation pour chaque PSPeur sera de 5 € (casse-croûte compris). 
 
En attendant, vous pouvez vous pré-inscrire à cette adresse. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’organisation à cette adresse : 
psp.ffessmliguebourgogne@gmail.com . 
 
Vidéo de présentation du meeting à diffuser dans vos clubs :  
https://youtu.be/9In1TdxXigw 

http://www.ffessm.fr/commission.asp?commission_numero=17
https://docs.google.com/forms/d/1xjEruMDuAf0prmQ8dnN7mpvbmFGZXU7hHbmzOsWqjuU/prefill
mailto:psp.ffessmliguebourgogne@gmail.com
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