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Formation d’arbitres et de juges
fédéraux 1er Degré

3 juges fédéraux 1ier degré

•

Chaque compétition nécessite un minimum de 20 arbitres

Un besoin permanent de nouvelles recrues pour l’arbitrage

Vichy le 21 mai 2022
●

4 arbitres

Formations
●

•

●

...:

Stage équipe de France

Clermont-Ferrand du 21 et 22 mai 2022

Préparation avant départ pour les Championnats du

Monde à Fnideq au Maroc. (7 au 9 juin 2022)
Week-end intense pour notre équipe de France avec le

support logistique et humain du CPSMC, la Team France
et leurs coachs se sont retrouvés en Auvergne pour

peaufiner les derniers réglages et renforcer le collectif! Le
WE a été rythmé par des séances piscines nage et bloc et

en bonus l’ascension du Puy de Dôme.

Amandine GRANVAL :

Virginie ROUX :

Arnaud FRANCE :

●

Championnat de France
TOURS les 18 & 19 juin 2022

Classement :
3éme sur 37 équipes engagées

Participation au Championnat de France / 2 Clubs de la région AURA
Club de Plongée Sous Marine Clermontois / AS Romagnat Plongée
○

20 Podiums dont
○ 7 titres de Champions de France
○ 10 titres de Vice-Champions de France
○ 7 Meilleures Performances Françaises
○ 1 Record de France

Classement :
11éme sur 37 équipes engagées

●

●

●

Les événements à venir
Formation Entraîneur Fédéral 1er degré mutualisé avec la
région BFC → lancement 28 Novembre 2022
Organisation du Championnat Départemental du Puy de
Compétition Qualificative pour les championnats de

Dôme le 26 février 2023 à Clermont-Ferrand
○
France 2023
Formations Arbitres et JF1 → début 2023 dates non
définies

●
●

●

●

Les Grands Axes de
Développement de la PSP régionale
Former de nouveaux JF2 et de nouveaux EF1 et EF2

La formation des arbitres et des entraîneurs,
○

Accompagner et motiver les clubs, CODEP dans l’organisation d’événements,

La compétition,
○

(aujourd’hui, une seule compétition organisée dans la région)

○

Proposer un accompagnement pour les clubs désirant promouvoir la PSP,

Rendre accessible notre sport à toutes et tous dans une logique d’inclusion et de sport santé.

Le loisir, la promotion,
○

(démonstration, choix du matériel…)

Continuer d’accompagner nos meilleurs Pspeurs régionaux pour une sélection en équipe de France

Le haut niveau
○

