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SYNTHESE – Mot du Président 
….Cette année 2019 a vu une stabilité du nombre de participants de notre discipline dans les 
trois départements (13/83/84).la chute d’adhérents constatée en n-1 est donc stoppée  

Si des contacts ont été pris pour les départements des Alpes, aucune action liée à l’implantation 
n’est à ce jourprogrammée. 

Notre vice présidente, sandrine Valentin particulièrement active pour la renaissance de la PSP 
tant régionale que nationale a, suite à un déménagement décidée de démissionner de ses 
fonctions. Nous la remercions pour tout le travail qu’elle a effectué 

Philippe Navarro la remplace au sein du CODEP 84. 

 

 

Compte Rendu de la Commission 
 

Actions menées : 

Nous avons continué à former des arbitres, des juges fédéraux premier degré  et des entraineurs 
fédéraux premier degré. 

Nous avons accompagné financièrement les clubs ayant présenté une équipe au championnat de 
France qui c’est déroulé à Limoge en 05/19.cette initiative sera reconduite en 2020. 

Communication : 

An cour du dernier trimestre 2019  des clubs des bouches du Rhône se sont rapprochés afin de 
connaître la faisabilité d’une création de section PSP Des rendez-vous sont pris. 
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Compétitions : 

En 2019, nous n’avons pas pu obtenir DE LA MAIRIE la piscine de Toulon et celle de Carpentras a 
du fermer le jour programmé de la compétition, de ce fait, seul la compétition à FUVEAU a pu 
être organisée Ce fut comme tous les ans un très beau succès. 

Les championnats de France qui ont eu lieu à Limoge les 11 et 12 mai  on vu 6 clubs et 24 
nageurs de la région concourir  

La région revient avec deux médailles d’or et une d’argent et de nombreuses places dans les 
5.Bravo à tous nos représentants. 

Actualités : 

Quatre compétitions sont déjà programmées : 

-L’ISLE sur la sorgue le 26/01/2020 (départemental 84) 

-FUVEAU le 17/03/2020 (départemental 13) 

Lors de ces deux compétitions la région sera présente et remettra de nombreux lots et souhaite 
pouvoir rencontrer les représentants de clubs afin de leur présenter la PSP 

-LIMOGES les 9 et 10 mai 2020 

La coupe des régions en octobre à MASSY (événement international) 

Chaque région présentera 8 compétiteurs (4 femmes et 4 hommes) la présence de pays forts 
comme la LETTONIE LESTHONIE L’URSS sont attendus. 

Notre région sera évidemment présente  

Nous relançons la formation d’entraineurs et souhaitons former 1 ou 2 juges fédérales  deuxième 
degré. 
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