
 

CR-Est FFESSM – Commission PSP 

BILAN 2016 et PREVISIONNEL 2017 

 

 Pérennisation de la Commission Régionale Est lors de l’AG du CIREst du dimanche 15 

mars 2016 

Présidente : Valérie DIDIER (Moselle) 

Vice-président : Jean-Louis DUREN (Vosges) 

Pascal CHAUVIERE (Meurthe-et-Moselle) 

Olivier FLEURET (Meurthe-et-Moselle) 

Michel LAMBINET (Alsace) 

 Formation des arbitres 2016 : à l’issue de la formation du 22 novembre 2015, l’Est 

dispose de 41 arbitres dont 3 JF2. 2016 est donc une année de mlseen pratique avec : 

- 27 arbitres à la competition Régionale de Toul 

- 5 arbitres au championnat de France de Chartres 

 Compétition Régionale Est à Toul le 20 mars 2016 :  

- épreuves qualificatives au championnat de France : 200m décapelage H/F, emersion 

objet 25m H/F, combine 100m H/F, relai 4*50m Mixte 

-  2 catégories : -40 ans et +40 ans 

- 10€ par compétiteur 

- 38 compétiteurs – 7 clubs de Lorraine (19 jeunes le 22 novembre 2015) 

 Participation au Championnat de France de Chartres les 14 et 15 mai 2016 

- 32 participants dont 27 compétiteurs et 7 arbitres 

- 5 clubs représentés 

Quelques médailles ! 

- Championne de France Junior et toutes catégories : Amélie GROSJEAN 

- Argent au décapelage en V1 Femme pour Valérie DIDIER 

- Or au décapelage et à l’émersion en V2 pour Pascal Chauvière et argent au décapelage 

toutes catégories 

- Or pour les cadets au combiné pour Eline Duarte et Romain Jobert des Pataploufs 

 

 Inventaire du materiel de PSP 



 Formation d’arbitres et de JF1 dimanche 22 janvier 2017 avec les 3 JF2 Lorrains 

Jean-Louis, Pascal et Valérie 

- 7 nouveaux arbitres et 13 JF1 (48 arbitres dans l’Est) 

- Arbitrage du scaphandre nocturne 

- Utilisation du nouveau logiciel OCTOPUS 

- Enregistrement des cartes via le site federal 

 

- Participation d’arbitres au championnat de Laon dimanche 26 mars 

- Participation au championnat de France de Montluçon de 7 arbitres dont 5 JF 

 Compétition Régionales Est dimanche 26 février 2017 (journée) 

- Epreuves qualificatives au championnat de France : combiné, émersion, décapelage, 

relai mixte et scaphandre nocturne 

- Jeunes, Seniors, Vétérans 

- PESH (octopesh, tunnel 25m, émersion) 

- Gestion de la nouvelle épreuve scaphandre nocturne 

- 10 € par compétiteur 

- Utilisation du logiciel OCTOPUS 

- 75 compétiteurs, 13 clubs (dont DIJON, LYON), 25 arbitres 

- Utilisation du logiciel OCTOPUS 

- Nombreuses qualifications pour Montluçon 

 

 Participation aux Championnats de France de Montluçon les 20 et 21 mai 2017 (de 

compétiteurs et d’arbitres)  

  

 Projet d’autres competitions… en Alsace… 

 Structuration de la PSP dans l’Est : 

- Nouvelles commissions départementales : Vosges, Meuse, Meurthe-et-Moselle… 

- Communication via le site du Comité Est 

- Elargissement de la commission avec un nouveau président, Pascal CHAUVIERE 

 

 

 


