Bilan d’Activité 2017
Commission Plongée Sportive en Piscine
A l’image de la commission nationale et de notre comité régional, la
plongée sportive en piscine se construit et se structure. Cette structuration
passe par la promotion, la formation et la présence de notre région dans les compétitions
nationales.
En 2017, le principal objectif était de renforcer et accompagner les clubs pratiquants. C’est
ainsi que 10 juges arbitres ont validé le 5 mai 2017 leur niveau de juge fédéral 1er degré. Ils
pourront ainsi participer à l’organisation des futures compétitions et formations de juge
arbitre.
Le manque de disponibilité des piscines ne nous a permis d’organiser une compétition en
2017. Toutefois, 25 pspeurs issus de la BFC se sont retrouvés pour un interclub qualificatif
pour les France les soirs d’entrainement des clubs de Dijon Plongée et du Moby Dick de
Chenôve.
Au Championnat de France de Montluçon, 10 PSPeurs Dijonnais se sont mesurés au 350
participants. Dijon Plongée termine 4ème club sur 70. La jeunesse bourguignonne a été à
l’honneur puisqu’au combiné, le binôme dijonnais constitué par Emma Mélotte et Margaux
Michel termine championne de France. Au 200m trial, c’est à nouveau Emma Mélotte qui
monte sur la plus haute marche.
Bilan des championnats de France :
● Combiné femmes cadettes
○ Emma Mélotte et Margaux Michel : Championnes de France, Médaille d’Or
● Combiné hommes séniors
○ Romain Bouveret et Emmanuel Duchesne : Médaille de Bronze
● 25m émersion hommes cadets
○ Lilian Baudry : Vice-Champion de France, Médaille d’Argent
● 200m Trial femmes cadettes
○ Emma Mélotte : Championne de France, Médaille d’Or
● 200m Trial hommes
○ Romain Bouveret : Médaille de Bronze
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18 janvier 2018 : Formation de Juge Arbitre à Dijon
27 janvier 2018 : Stage Initial Entraîneur Fédéral 1er degré PSP à Dijon
01 mars 2018 : Formation de Juge Arbitre à Dijon
03 mars 2018 : Championnat BFC de PSP à Dijon
28 mars & 5 avril 2018 : Examen Entraîneur Fédéral 1er degré PSP à Dijon
Date à définir : Challenge interclub à Dijon Besançon et Chenôve
Novembre 2018 : Formation Juge Fédéral 1er degré
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