
 
 

 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ SAISOn 2018/2019 
 
 
En préambule, nous pouvons noter la création de la dernière commission 

départementale qui a vu le jour dans le Val-de-Marne avec Lionel Bouillaguet 

comme Président de cette instance. 

 

Jusqu’à ce jour, la compétition était l’essence même de notre sport mais cette année, 

j’aimerais insister sur la direction et l’exploitation très positives de notre activité. En 

effet, il s’avère que de nombreux moniteurs utilisent durant leurs entrainements en 

piscine des gestes ou du matériel utilisés en PSP. Rejoignant en cela l’objectif 

premier de la PSP qui est de conserver nos licenciés en particulier les jeunes et les 

masters.  

 

 

1/ Les compétitions 

 

L’essor pris par notre activité s’est confirmé cette saison encore avec 

des  compétitions  et des championnats dans tous nos départements franciliens.  

 

Novembre  2018 Coupe du monde des régions – Nîmes 

   Délégation francilienne composée de 4 féminines et 4 hommes 

accompagnée de 2 entraineurs et 1 capitaine. 5 arbitres complètent l’équipe 

francilienne qui terminent 3ème du classement générale derrière la région de Moscou 

et la Normandie. 
 

Janvier 2019  Massy – 91 

   Montereau-Fault sur Yonne – 77 
 

Février 2019  Villiers le Bel – 95 

   Clayes Sous-Bois – 78 
 

Mars 2019  Sarcelles – 95 

   Villemomble – 93 

 

Avril 2019    Championnat régional  

Rueil Malmaison – 92 

18 clubs présents 



   142 compétiteurs 

   Dont 54 féminines               38% 
 

Mai 2019  Championnat de France à Montluçon 

   69 clubs présents dont :   26 clubs de l’Ile-de-France        39% 

   344 compétiteurs dont :  147 franciliens  43%  

Notre Comité termine 1er au classement sportif de ce Championnat de France. 
 

Rappel : 15 clubs franciliens pour 123 participants en mai 2018. 

Preuve de la vitalité de la PSP en Ile-de-France 
 

 

1/ Les formations 

✓ Les compétitions se multipliant, il a également fallu continuer de former des 

arbitres puisque sans eux, pas de compétitions possibles. 

Ces formations ont été organisée directement par les CD dans l’Essonne, la Seine-

St-Denis et le Val d’Oise. A ce jour l’Ile-de-France compte quelques 250 arbitres. La 

Commission Régionale s’est souciée et a continué sa formation de juges. Ils sont 

cette année 18 licenciés de plus à avoir obtenu ce brevet et 5 juges fédéraux 2ème 

degré sont venus renforcer le contingent Francilien. 

✓ Les compétiteurs étant eux aussi de plus en plus nombreux et les 

performances s’améliorant sans cesse, il  a été judicieux de continuer les formations 

en direction des EF.1er degré. Nous comptons donc 25 stagiaires-entraineurs 

supplémentaires depuis le mois de mai 2019 ainsi  

 

2/ la promotion 

Dans le domaine de la promotion, mise en place d’une page Facebook et rappelons  

que la Commission Régionale fut présente au Salon de la Plongée pour présenter la 

PSP et répondre aux questions toujours plus nombreuses des visiteurs. 

 

 

Cette année encore, je me plais à souligner combien notre commission a pu à chaque 

instant compter sur l’aide inconditionnelle de Natacha. 

 

 

Pour la Commission Régionale 

JP Aubert – Président 
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