
Fédération Française d’études et de sports sous-marins 

  

Rapport d’Activités 2020 

Commission…PSP 

Récapitulatif du projet 
 

Date du rapport Préparé par 

10 Octobre 2020 MARCHAND Philippe 

 

SYNTHESE – Mot du Président 

….Dans ces huit premiers mois de 2020, nous avons été 

confronté à des nouvelles expressions :  

Covid, coronavirus, confinement, distanciations sociales, 

restriction de déplacement ……. 

Toutes ces notions  sont en antinomie avec notre 

discipline, qui se veut conviviale, joyeuse et faite de 

rencontres. 

Dans ces 
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Actions menées : 

Le Codep 84 à organisé une compétition en janvier 2020, 

à L’Isle sur la Sorgue qui a réuni une soixantaine de 
pspeurs de la région. 



En mars 2020 toujours à L’Isle sur la Sorgue nous avons 
organisé une formation d’arbitres et de JF1  

5 arbitres et 5 JF1 ont été validés. 

Le reste de l’année est beaucoup plus décevant : 

-Championnat du Bouches du Rhône, 03/20 : annulé. 

-Championnat de France, 05/20 : annulé. 

-Manche internationale de coupe du monde : annulée. 

-Inter club à Cavaillon, 08/20 : annulé. 

 

Et malheureusement le début de l’exercice 2020/2021 
prend le même chemin. 

-Coupe de France des régions 10/20 à Massy : annulée. 

 

 

Actualités : 

 

Nous avons l’espoir de voir dans notre région : 

-En novembre : championnat départemental du 83 

avec le support du club de Toulon 

-En décembre : championnat régional avec le support 

du club de Miramas  

-En janvier : championnat départemental du 84 avec le 

support du club de  L’Isle sur la Sorgue 

-En mars : championnat départemental du 13 avec le 

support du club d’Aix en Provence (PPA) 

-En mai : championnat de France à Limoges. 

 



Sans être pessimiste si ces compétitions ne pouvaient 

avoir lieu et afin de continuer notre discipline diverses 

actions sont en réflexion : 

-Entrainement en mer, lac ou étang. (Si les piscines 

restent fermées) 

-Classement des compétiteurs au niveau national par 

comparaison des temps relevés par des JF2 lors des 

entrainements (si les compétitions ne peuvent se 

dérouler). 
 

Nous souhaitons continuer à accroitre le nombre et la 

performance des  pspeurs et pspeuses de notre région, 

par  le développement au sein des clubs ou la PSP et déjà 

pratiquée ou par son implantation dans de nouveaux 

clubs. 

 Je vous remercie de votre attention. 
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