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L’édito  du  Président 

La  Ligue  des   Pays   Normands  est  un  organisme   déconcentré  de  la 
Fédération Française d’études et des sports Sous-marins. Elle a en 
charge l’organisation des différentes activités dont la Fédération est  
délégataire.    

 

    

www.ffessm-pays-normands.org 

                   Eh bien voilà! après 11 années d'existence la LIGUE 
                   DES PAYS NORMANDS  a vécu en tant qu'appellation 
                   mais non en identification. Si vous n'avez pas 
                   souhaité, lors de l'AGE du 2 mars à Tourlaville, nous 
                   faire subir une disparition rapide, puisque le quorum 
n'était pas atteint, ce ne fut pas le cas jeudi 4 avril à Pont 
Audemer. Pourquoi ce changement? Le Code du Sport impose 
aux fédérations sportives de toiletter, d'actualiser leurs statuts 
et par la même d'uniformiser leurs structures administratives. 
Désormais les activités subaquatiques de la FFESSM en 
Normandie sont dénommées" FEDERATION FRANCAISE 
D'ETUDE ET DES SPORTS SOUS MARINS NORMANDIE ". Dans le 
même esprit, les nouveaux règlements; financier-intérieur-
disciplinaire ont été adoptés. Depuis l'origine (décembre 2007), 
nous étions hébergés à une adresse virtuelle. Désormais notre 
siège social est accueilli "CENTRE SPORTIF DE NORMANDIE - 
Route de la Vallée - 14510 HOULGATE ". C'est le centre des 
activités sportives de la Région Normandie ou nous tenons la 
plupart de nos réunions. (Quoi qu'il en, soit l'adresse de 
correspondance demeure chez Maryline LOUVEL- BP 214 - 
27502 Pont Audemer cedex). 
 Sur cette décennie passée, il nous fallait être bienveillant et 
légitime pour crédibiliser les activités subaquatiques en 
Normandie. Toutes les actrices et acteurs engagés dans ce 

renouveau, ce travail, méritent notre reconnaissance. Une 
nouvelle ère s'ouvre et des adaptions sont nécessaires pour 
rester actifs/reconnus dans la nébuleuse et la nouvelle 
gouvernance du sport français. Beaucoup de sujets à l'ordre du 
jour. Ils sont politiques, philosophiques, sociétaux. Nous 
devrons proposer, composer, imaginer mais rester 
mobilisés/fédérés. L'Agence du Sport, les projets sportifs 
fédéraux, l'olympisme, le sport santé, la féminisation, l'inclusion 
sociale, le plan nautique normand. Ca bouge, ça remue, ça 
s'accumule, ça se superpose ! A chaque arrivée, à chaque 
période, son lot de réformes;  "la french touch" ! 
Nous savons que pour pratiquer collectivement et sereinement 
nous devons nous adapter et respecter la réglementation.   
Nous aimons la plongée et toutes les activités qui s'y rattachent. 
Nous sommes engagés dans une reconnaissance fédérale. Nous 
participons à l'animation de notre territoire. Nous avons reçu et 
transmettons des connaissances et valeurs... NOUS SOMMES 
DES BENEVOLES! Quels que soient les motivations, enjeux, et 
pratiques, n'oublions pas d’où nous venons, le ventre de la mer. 
 Je vous souhaite une belle saison, une mer calme, le plaisir 
dans et sous l'eau. Pour le reste, nous verrons plus tard! 
Amicalement. 

Philippe DAVID 
Pt LPN.  

Info Ligue 

Ce bulletin vous appartient tous, si vous désirez voir figurer des articles dans celui-ci n’hésitez pas à nous les transmettre,  
il est diffusé auprès de tous les clubs FFESSM appartenant à la ligue des Pays Normands ainsi qu’à nos institutions de tutelle.  
Dès sa parution vous pouvez aussi le télécharger à partir de l’espace documents du site www.ffesm-pays-normands.org 

SEMINAIRE DES CADRES… et futurs cadres APNEE 
Nous avons le plaisir de vous communiquer dès maintenant la 
date de notre prochain séminaire des cadres apnée qui aura 
lieu 
Samedi 27 avril  à la Maison des Associations de Bernay (27) 
Un rendez-vous fort sympathique devenu au fil des années 
presque incontournable ! 
Deux nouveautés cette année : 
•Le matin de 10h30 à 12h30, nos instructeurs régionaux et 
MEF2 organisent un temps de partage avec les apnéistes de 
vos clubs qui auraient le projet de devenir initiateurs. 
En effet, une nouvelle session initiateurs démarrera à 
l’automne 2019 et il nous a semblé important de prendre le 
temps d’expliquer aux éventuels candidats comment se 
déroule la formation, comment s’y préparer dès maintenant et 
quel est le rôle d’un initiateur. 
Merci d'ores et déjà de repérer et d’interpeller des personnes 
prêtes à se lancer dans cette aventure passionnante qu’est 

l’encadrement. 
Leur venue n’engage à rien, on peut venir juste par curiosité. 
Vous êtes bien sûr cordialement invités à accompagner vous-
mêmes les personnes pressenties pour cette matinée 
d’échanges. 
•De 14 heures à 17 heures, tous les cadres (et futurs cadres) se 
retrouvent pour un topo sur la sécurité puis pour échanger 
sous forme d’ateliers thématiques : 
. Compensation 
. Sortie fosse 
. Passages de niveau 
. Performance 
Formulaire d’inscription sur le site de la Ligue des Pays 
Normands 
Pour tous renseignements, contacter Sylvie Grieu 
Présidente de la Commission Régionale Apnée 

grieusylvie@gmail.com   06 78 23 76 83 

N’oubliez pas! 

Normandie 
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LA PLONGÉE NORMANDE… PAS SANS ELLES ! 
Qu’elles soient présidente de club, membre de la Ligue des Pays 
Normands, Instructrice Régionale ou présidente de commission… ELLES se 
sont toutes fait remarquer ces dernières années par leur motivation, leur  
enthousiasme et leur compétence dans le rôle qu’elles avaient choisi  !!  
pourtant vous ne les connaissez peut être pas ? 
C’est pourquoi, en ce samedi 2 mars 2019 au cours de l’Assemblée 
Générale de la Ligue, Sylvie GAUCHER (Représentant la Fédération) et le 
président Philippe DAVID ont décerné 7 médailles de bronze et 1 médaille 
d’argent ;  
Évènement  peu habituel, puisque,  sur une idée originale de Odile 
BOUVET (Référente Féminisation pour la Normandie) et dans un décors de 
… la base fédérale de TOURLAVILLE… les médailles n’ont été décernées  
 
 

 
 
 
qu’à des FEMMES cette année (Les hommes n’ont pas protesté car ils 
admettent que nous travaillons beaucoup plus qu’eux) 
Ainsi, très émues, mais fières que l’on valorise la place des femmes au sein  
des structures régionales et leur implication de tous les jours, elles ont 
reçu cette première médaille pour 7 d’entre elles et une d’argent pour la 
8ème : voilà longtemps qu’elles les méritaient … 
•Sarah BOUKRIES : membre de la Ligue des Pays Normands (club 
ARGENTAN) 
•Virginie BRUNEAU : Secrétaire de la Ligue des Pays Normands (club PT 
AUDEMER) 
•Christine CARDON: présidente club AQUANAUTES NORMANDS 
•Nathalie HARDOUIN : membre de la Ligue des Pays Normands (club ST 
LO) 
•Céline HERVOUET : Présidente de la Commission PSP (club ADELI Plongée) 
•Maryline LOUVEL  : salariée de la  Ligue des Pays Normands  (club PT 
AUDEMER) 
•Pasquale RAPILLY : Instructrice régionale (médaille d’argent) (club TEK 
PLONGÉE ODYSSÉE) 
•LaurenceTROTIN  : Trésorière adjointe  Ligue des Pays Normands (club 
CAEN PLONGÉE) 
La NORMANDIE depuis 3 ans déjà, fait vivre et  prospérer son plan de 
féminisation par différentes actions modestes mais originales ; ainsi toutes 
ces femmes participent à divers degrés, à faire découvrir au « grand 
public » la diversité et la richesse de nos activités subaquatiques.   
Il est dépassé le temps ou le « vilain » Pierre de COUBERTIN nous 
interdisait le sport et nous obligeait à « rester dans nos cuisines »…   
Nous sommes bien là et les Normandes en sont la preuve . 

Odile BOUVET 

À Breteuil sur Iton, les femmes relèvent le défi ! 
Une présidente, et une équipe largement féminisée ( 66%) reprend en 
effet le flambeau du club de BRETEUIL sur ITON.   
BRAVO et souhaitons  bonne route au nouveau Comité Directeur. 
L’ensemble du bureau précédent a démissionné. Dans un premier temps 
personne n’était volontaire pour prendre la suite, ce qui mettait en danger 
la survie du club. 
Quatre femmes et deux hommes ont pris leur courage à deux mains pour 
assurer le fonctionnement de l’association et constitué un nouveau comité 
directeur. 
 

•Une présidente, Brigitte LEMIEGRE 
•une présidente adjointe,  
•Un trésorier, 
•une trésorière adjointe,  
•Une secrétaire,  
•un secrétaire adjoint   
•Un président d’honneur.  
Le nouveau bureau c’est immédiatement mis au travail. 
Félicitation et encouragements aux femmes qui ont accepté de relever le 
défi.  

Michel MANSAIS  



N.E.V 
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Samedi 16 février 2019 
Session de formation Juge Fédéral 1er degré de Nage en Eau Vive 
Pas de trêve hivernale au sein de nos commissions régionales. 
 
Beaucoup d’échanges et de questions sur cette pratique du slalom. 
Pourquoi autant de règles sur une activité qui au premier regard, lorsque 
l’on découvre celle-ci, parait simple. Après cette formation théorique et 
quelques vidéos, les participants ont pris conscience et compréhension des 
subtilités des compétiteurs à gagner quelques secondes. 
A la suite d’une pause déjeuner très courte, suivi d’un après-midi 
ensoleillé, les participants se regroupent près du bassin de slalom où un 
parcours avait été tracé par Francis et Christian durant une partie de la 
théorie. 
C’est donc sous le soleil que les candidats ont jugé en leur « âme et 
conscience » le passage de plusieurs nageurs qui avaient été autorisés de 
faire un maximum de fautes. Ils ont été à la hauteur de leur engagement.   
Les candidats très attentifs et très impliqués ont découvert 
qu’effectivement de juger et de prendre des décisions instantanées n’est 
pas chose facile. 
L’hiver est encore présent avec des températures négatives au petit matin, 
mais chacun prépare sa feuille de route, pour certains des départs très 
matinaux pour l’Île de France et pour d’autres une prolongation avec le 
dieu des rêves “Morphée “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les commissions régionales de Nage en Eau Vive FFESSM de la Normandie 
et d’Île de France ont décidé de se regrouper et de faire conjointement 
une seule et même session de formation de JF1 (Juge de slalom 1er degré). 
Celle-ci s’est tenue sur la base du club de canoë kayak du Val de Reuil dans 
l’Eure.  
Un grand merci à Christian Tampigny, président de la commission 
régionale NEV de Normandie pour la réservation des locaux et la 
logistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait de regrouper deux régions sur une même formation, permet de part  
et d’autre une économie sur des budgets de plus en plus serrés, location 
de bassin et de salle en progression financière d’année en année. 
Salle pleine le matin pour cette formation, six  candidats Normands et trois 
d’Île-de-France, animée par deux juges fédéraux 2ème degré (Jocelyne 
Clémot et Yohann Wursthorn) sous les yeux attentifs de deux Instructeurs 
(Francis Wursthorn et Thierry Ravoisier) Mais c’est dans la joie et la bonne 
humeur que cette session s’est déroulée du début à la fin.  
Les neuf candidats ont été reçus aux épreuves en salle et sur le terrain.  
Bravo à eux, car ils viennent rejoindre notre grande famille de bénévolat 
pour les valeurs de notre sport.  
Un grand merci au club local de Canoë-Kayak du Val de Reuil pour la mise à 
disposition de la salle de réunion et de leur aide pour la matérialisation du 
bassin de slalom. 
               Thierry RAVOISIER                             Christian TAMPIGNY-DUREL  
            Pdt CRNEV FFESSM IDF                     Pdt CR NEV FFESSM Normandie 
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La Commission Régionale Nage en Eau Vive Normandie, la Ligue des Pays 
Normandie sous l’égide de la FFESSM vous propose un week-end 
découverte Randonnée NEV de la Baie de Tourlaville suivi d'une plongée 
Explo ou Baptême pour ceux qui le souhaiteront le samedi 15 juin et 
dimanche 16 juin 2019. 
Nous serons accueillis sur la base Fédérale Régionale de Tourlaville. 
Nous avons prévu trois parcours NEV : 5Km, 3,5Km et 2Km dans la baie de 
Tourlaville (un plan des parcours est joint).  
 
Programme du stage : 
Samedi 15 juin : 
•Accueil 9h30 
•Parcours vert 4kms AR 
•Déjeuner 
•Parcours Jaune 5kms 
•Diner 
Dimanche 16 juin : 
•Petit Déjeuner 
•Parcours bleu 7 kms 
•Déjeuner 
•Plongée pour Baptême ou explo pour ceux qui auront choisi l'option 
 
Le Pôle Plongée Normandie nous propose une plongée baptême ou 
exploration le dimanche après-midi. Pour ceux qui ne souhaitent pas 
effectuer cette activité plongée, les frais en seront décomptés à la fin du 
stage. Par ailleurs, pour les personnes résidantes localement, elles auront 
la possibilité de prendre la formule sans hébergement, mais elles devront 
participer aux repas du groupe.  
Le prix du stage et les trois sorties : est de 155 Euros pour les deux jours, 
comprenant le repas du samedi midi et le souper, le petit déjeuner du 
dimanche matin et le repas de midi. Il sera demandé aux participants deux 
chèques (un de 100€ et l’autre de 55€), le premier sera encaissé au départ 
et le second à la fin de la sortie. 
(Des tierces personnes pourront accompagner les participants, en 
participant aux frais d’hébergement, à voir avec l’accueil du centre de 
plongée.) Inscription à préciser sur le bulletin d'inscription. 
 
ENCADREMENT: 
Les participants seront encadrés par les responsables de l’action : 
Didier ETIENNE : Animateur NEV/MF2/DEJEPS plongée Scaphandre 
Pierre-François PECOURT      Portable : 06 10 01 70 75 
La Sécurité et la Logistique sera assurée par Pôle plongée Normandie 
(PPN).  
 
INSCRIPTION: 
Les inscriptions devront parvenir par mail :  
pecometa@sfr.fr et copie : crnevnormandie@gmail.com 
Ou par courrier à : Pierre-François PECOURT, 8 rue Louis ARAGON 14400 
BAYEUX. 
Les chèques devront être expédiés à l’adresse de M PECOURT et à l’ordre : 
FFESSM Normandie LPN.  

 
 
 
 
 
 
Dans le mail d’inscription nous vous demandons de bien vouloir joindre 
obligatoirement les documents suivants : 
•Copie de votre Licence 
•Copie de votre certificat médical 
•Copie de votre assurance LAFONT ou personnelle particulière. 
•Copie du bulletin d’inscription 
•Date limite d’inscription le 15 mai 2019 
•Pour que le stage soit validé nous devrons avoir 5 inscrits minimum. 
Pour les personnes mineures une autorisation parentale sera demandée, il 
y un document joint à remplir. 
Vous pourrez venir avec un accompagnateur, il lui sera appliqué un tarif 
pour les deux jours de 72€. 
Dans la mesure où vous n’êtes pas licencié, nous vous établirons un OPEN 
PASS individuel, afin de pouvoir nous accompagner pour ce stage. 
 
Votre équipement à prévoir : 
•Palmes 
•Combinaison 
•Flotteur, à défaut nous vous en louerons un 
•Montre GPS si vous en possédez une 
Dans la mesure où vous effectuerez la sortie plongée pensez à munir : 
•Masque et tuba 
•Couteau de plongée 
•Combinaison de 5mm minimum 
•K-WAY ou ciré 
•Votre diplôme de plongée si vous en avez un 
 
Pour plus d’informations vous pouvez consultez le site web de PPN : 
www.poleplongéenormandie.org 
Mail :  informations@poleplongéenormandie.org 
Téléphone : 06 85 64 79 55 
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Dimanche 10 mars 2019 s’est déroulé à Châteaudun la descente du Loir, 
épreuve Sélective pour le championnat de France 2019 de course en Ligne 
qui se déroulera le 4 mai 2019 à Etel. Deux nageurs Normands ont 
représenté les couleurs de la Normandie. Pierre François PECOURT du CSC 
Caen notre Doyen et Christian TAMPIGNY-DUREL de l’AONES Louviers. Ils 
se sont sélectionnés tous les deux malgré le mauvais Temps. Les résultats 
sont consultables sur le site CNNEV onglet compétition ou en 
sélectionnant le lien suivant : 
 http://www.eauvive-ffessm.com/communs/index.php?choix=13 

 Christian TAMPIGNY-DUREL 
 Président CRNEV Normandie 

Dimanche 25 mars 2019, s'est déroulé à Louviers un sélectif régional pour 
les championnats de France de nage en eau vive de Course en Ligne. Il 
s'agissait également de la 5ème manche du championnat de Normandie 
et de la 5ème manche du Trophée de l'Eure. 
Cette manifestation était organisée par l'A.O.N.E.S. plongée de Louviers 
en collaboration avec la Commission Nationale NEV, la Ligue des Pays 
Normands, le CODEP 27, la Ville de Louviers, la Communauté 
d'Agglomération Seine Eure ainsi que la région Normandie et le Conseil 
Départemental. 
Pas moins de 128 nageurs inscrits issus de 26 clubs et de 5 régions 
différentes (Normandie/Ile de France/Centre/Bretagne Pays de Loire/ 
Haut de France) ont fait le déplacement pour profiter du froid de 
Louviers et parcourir les 5 km entre Acquigny et Louviers dans une eau à 
11.3°C. Comme d'habitude la bonne ambiance et la convivialité étaient 

au rendez-vous ! 
L'A.O.N.E.S. remercie l'ensemble des compétiteurs sans qui ce rendez-
vous n'aurait pu avoir lieu, tous les bénévoles ayant participé à la réussite 
de cette manifestation. Également la Région Normandie, le Conseil 
Départemental de l’Eure, la Ville de Louviers, la CASE, la Ligue des Pays 
Normands FFESSM, la Commission Régionale NEV présidé par Christian 
TAMPIGNY-DUREL, la Commission Départementale NEV présidé par Yves 
DUBOIS et à nos bénévoles et JF2 venu des Hauts de France et de l’IDF. 
Les Clubs de Kayak de Louviers et Val de Reuil pour la sécurité. 
Nous vous espérons nombreux lors de la finale du 28/04/2019 qui aura 
lieu à Poses sur la base Léry-Poses en Normandie. 

François DUMAS 
Responsable NEV AONES 

Du jeudi 30 Mai au Dimanche 2 Juin 2019: La Commission Nationale de la NEV organise un rassemblement National le week-end de l’ascension   
Nous vous donnons rendez-vous sur le bassin de l'Argentière et ses rivières environnantes (Guil, Guisane, Clarée, Gyr, Gyronde etc..) .  
N'hésitez pas à  contacter pour tout renseignement complémentaire Marine Saragoni par téléphone au 06-34-75-45-84 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019:  FINALE DU TROPHEE DE L’EURE TRAVERSEE DU LAC DES DEUX AMANTS 

Dimanche 07 juillet 2019 : La commission régionale nage eau vive Normande & la commission départementale nage eau vive de l’EURE vous convient  
à une rando 15 km environ de classe 1&2 d’Acquigny à Val-de-Reuil, Voie Marmaille à la Base Nev27 FFESSM et FFCK PPVDR.   
Inscriptions avant le 25 juin 2019.   Exclusivement sur la plateforme : Le-Sportif.com :         https://www.le-sportif.com  
 Liens d’inscription : https://forms.registration4all.com/RE.aspx?E=159033&RORG=OW  

Dimanche 26 mai 2019: Course en ligne Jeunes et adultes &  Finale du Trophée régional Ile-deFrance 
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PLONGÉE JEUNES : UNE NOUVEAUTÉ….. 
NOTEZ LES RV SUR VOS AGENDAS 
Comme d’habitude nous renouvellerons  en 2019 les bons moments pour 
nos jeunes; cependant il y aura une nouveauté : 
 les JEUX DE TRAVERSE qui étaient réservés aux seino-marins, seront 
ouverts à tous les normands cette année 
 
Rendez-vous donc Le  dimanche 19 mai toute la journée à CANY 
BARVILLE(76). La participation est de 10€ par personne.    
Au programme  Nage en Eau Vive sur 4km (ou 1km pour les plus jeunes)  
entre PALUEL et  VEULETTES SUR MER. L’après-midi jeux en piscine (TIR sur 
cible, Plongée souterraine, PSP, Biologie …) 
 

Du vendredi 21juin au dimanche  23 juin : LES ODYLIADES D’ÉTÉ à 
CHERBOUG  comprenant 2 plongées mer et un grand jeu  sur la plage le 
samedi après-midi.    
 

Pour ces 2 manifestations vous pouvez dés à présent vous 
inscrire auprès de Odile  BOUVET 
odilebouvet@gmail.com  ou tel : 06 34 53 48 28  
Transmettez vos listes de participants avec nom prénom date 
de naissance, niveau et N° de licence à Odile BOUVET 403 BEL 
AMI  90 SQUARE MAUPASSANT 76400 FECAMP accompagnées  
d’un : 
•CB à l’ordre de CAUX MOANA pour les jeux de traverse (10€) 
•CB à l’ordre de LPN pour les ODYLIADES   (acompte 20€ par 
personne) 

La Ligue des Pays Normands présente au Trophée Emeraude. 
C’est sous un soleil radieux que c’est déroulé le 20 octobre dernier la 2ème 
édition du Trophée Emeraude à Saint-Malo.  
L’organisation très bien orchestrée par David Rondeau (commission 
audiovisuelle du CODEP35), le soutien actif du club de Saint Malo (Le CSCE 
- Club Subaquatique de la Côte d'Emeraude), les partenaires et les 
bénévoles ont permis que ce moment soit d’une très grande richesse. La 
grande nouveauté de cette édition est son inscription au calendrier de la 
coupe de France animalière, alors même qu’il ne s’agit que de la deuxième 
édition de ce trophée. Du beau monde, un site sympathique, un grand 
soleil, tout a contribué à une journée a la fois intéressante et palpitante. 
Les normands venus en force ont fait honneur à ce trophée. Ils étaient cinq 
sur dix-neuf participants, pleins d’espoir et avec la ferme volonté de faire 
bonne figure dans cette épreuve.  La délégation Normande était 
représentée par Catherine Chaubard, Robin Ferdinand, François Kerisit, 
Mathias Louiset et Ludovic Madeleine, tous photographes convaincus. 
Chacun des participants devait fournir une sélection de 5 photos 
subaquatiques. Il fallait mettre en valeur l’expression animalière sur 
chacun des sujets choisis. Les séries de chaque photographe étaient 
ensuite évaluées par un jury composé de photographes et de biologistes, 
et que le meilleur gagne ! 
L’ambiance était excellente, et la bonhommie bien présente, ce qui n’a pas 
empêché le trophée d’être de haut niveau. Le premier normand, François 
Kerisit termine à une honorable 8ème place, et gagne  le 2ème prix du Grand 
Aquarium. Ludovic Madelaine, 9ème, gagne également le prix Cœur 
d’Emeraude.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espérons que cette étape deviendra un incontournable dans  le parcourt 
de la coupe de France animalière. Les normands ne manqueront pas 
 l’occasion d’y participer pour la prochaine édition. 
Surtout n’oubliez pas d’aller voir les photos du trophée, en suivant ce lien : 
http://imagesub.com/competitions-2/resultats/613-trophee-emeraude-
2018  

Robin FERDINAND  de la commission PHOTO-VIDEO L.P.N. 
  

 

La ligue des pays normands représentée de gauche à droite par Robin 
Ferdinand, Ludovic Madeleine, Mathias Louiset, Catherine Chaubard et 
François Kerisit. 

Photo-vidéo 
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Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Plongée Sportive en Piscine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois de plus, l’ensemble de « l’armée des bénévoles » d’Adélie 
Plongée a relevé le défi que la commission PSP de la Ligue des Pays 
Normands lui avait confié : Organiser une nouvelle fois le Championnat de 
Normandie de Plongée Sportive en Piscine. Une nouvelle fois, cette fête 
(car avant d’être une compétition Nationale, c’est avant tout un 
rassemblement de PSPeurs et de leurs accompagnateurs venus en terre 
Normande pour passer un Week-end agréable et festif). A la lecture des 
nombreux retours des clubs inscrits, nous pouvons vous assurer 
qu’Adélie, aidé de nombreuses bonnes volontés de nos amis des autres 

 
 
 clubs, leur a fait passer un moment magique. Alors un GRAND MERCI à 
tous (bénévoles, familles, dirigeants, compétiteurs) pour cette belle 
réussite. Merci également à la mairie de Condé sur Noireau, à la région 
Normandie, à nos différents sponsors pour leur support et leur 
participation. D’un point de vue sportif, nous avons reçu 95 compétiteurs 
venus de 12 clubs (7 Normands du 14, 50, 61 et 76, 4 clubs Franciliens et 1 
club Auvergnat).  
 -Adélie Plongée (14) avait engagé 27 compétiteurs. 
-Le Club Subaquatique de Coutances (50) : 6 compétiteurs 
-C.S.B.M.S.M. (50) : 6 compétiteurs 
-Le GASM (76) : 4 compétiteurs 
-La Belle Otarie (61) : 3 compétiteurs 
-Le SCPA (61) : 8 compétiteurs 
-L’Océan’eaux 76 : 5 compétiteurs 
L’ensemble des compétiteurs Normands ont pris beaucoup de plaisir à 
faire ou à découvrir cette compétition qui était de niveau national avec la 
présence des 4 prochains PSPeurs (dont Maéla Fortin d’Adélie Plongée) 
qui représenteront la France à la prochaine manche de la Coupe du 
Monde de PSP en Lituanie en avril. La version 2020 est déjà dans les 
tuyaux avec une proposition de nos amis du 76 pour organiser le prochain 
Championnat de Normandie de PSP. Ils auront, bien évidemment, tout le 
soutien des organisateurs des éditions précédentes pour faire une 
magnifique fête de la PSP en Normandie. Prochain rendez-vous pour les 
PSPeurs Normands : les Championnats de France à Limoges les 11 & 12 
mai prochain. A ce jour, 44 Normands sont déjà qualifiés. 

Céline, Cédric et Séb, Organisateurs de PSP sous les Pommiers 2019 


