
2e meeting interclubs

À la piscine des Thiolettes de Reims (51)

PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE

Trial, combiné, émersion, 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL MARNE 
codep51.fr

Dimanche 15 décembre 2019

octopus

Avec le soutien de : 

NOM : ………………...  Prénom : ……………..
Date de naissance : …………….
Mail : .............................................................
Numéro de licence : ………………….
Niveau de plongée technique : ……….

£	Je m’inscris au meeting (gratuit) pour les épreuves choisies 
ci-après : 

£	Trial

£	Octopus 50 m        Nom du binôme : …………………

£	50 m émersion (parachute)

£	Combiné                Nom du binôme : …………………

£	 Relai torpedo 4 x 50 m mixte paritaire
        Binômes :      1.  ........................................
                               2.  ........................................
                               3.  ........................................

=> je retourne ce coupon par mail à Christophe MARTIN, 
Président  de la commission PSP du Codep 51 avant le 8 
décembre :    christophemartin-plongee@orange.fr



2nd Meeting interclubs de la Marne
L’Europe Club Plongée et le Comité départemental de la Marne proposent une rencontre entre 
les PSPeurs de la Marne et des départements voisins le dimanche 15 décembre prochain. 

La journée est ouverte à tout plongeur de niveau 1 minimum et à tout plongeur « or » ayant 
déjà testé la PSP (au moins une fois). Le programme de la journée propose également, en 
option,  une formation « JF1 » ouverte aux licenciés de plus de 17 ans et titulaires du niveau 
Arbitre de PSP. 

PROGRAMME : 

A partir de 13h30 : accueil des participants 
à la compétition.

De 14h30 à 17h30 : épreuves de PSP 
proposées selon le nombre de compétiteurs 
inscrits (combiné, trial, 50 m émersion, 50 m 
octopus mixte, relai 4x50 m mixte paritaire)

De 17h30 à  18h30 : remise de récompenses 
et collation entre PSPeurs et arbitres.

Attention !

Le nombre de participants au meeting 
pourra être limité.

Les équipes sont tenues d’apporter 
leur propre équipement de plongée en 

piscine (backpacks ou gilets, détendeurs, 
blocs de 6 L, 10 L ou 12 L) pour la 

compétition.

Ce meeting n’est pas inscrit au calendrier 
des compétitions de la FFESSM (non 

qualificatif pour les championnats de 
France)


