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COMPETITION DEPARTEMENTALE 
PLONGEE SPORTIVE en PISCINE 

le 29 Janvier 2017 
 
 Mesdames Messieurs les Présidents de Club et adhérents 
  
En étroite collaboration avec la Commission Régionale, le 
CODEP37 organise cette compétition à la piscine de Chambray 
les Tours, 7 rue Roland Pilain, où la Club USC Plongée et la 
Mairie nous accueillent de 13h30 à 18h30. 
Equipés de votre matériel et munis de votre licence 2017 avec 
assurance L1 à minima (ou toute autre assurance couvrant les 
compétitions piscine), certificat médical de moins d'un an et carte 
P1 ou Plongeur d'Or avec autorisation parentale pour mineurs, 
vous vous présenterez, pendant la première demi-heure pour 
vérification, avant le début de la compétition. 
 En vu d'organiser au mieux cette première manifestation 
départementale, nous vous prions de bien vouloir procéder par 
mail ou téléphone, à une pré-inscription qui sera confirmée avant 
le 9 janvier, à réception du dossier complet. 
 Nous attirons votre attention sur le créneau horaire qui ne 
nous permettra pas de dépasser un certain nombre de pspeurs qui 
seront inscrits définitivement, à réception de leur dossier complet. 
 
Veuillez diffuser largement cette information auprès de vos 
adhérents, en vu d'une première compétition ludique, ouverte à 
tous. 
Contactez pour complément d'information : 
« apnee37@gmail.com ». 
TEL : 06 37 96 32 17 
Annie Courboulay , Commission PSP, CODEP37 
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Fiche d'Inscription : 
 

Participation financière : 5€ par chèque à l'ordre du 
codep37. 
 
NOM : 

Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse postale : 
adresse mail : 
tel : 
 
Licence 2017 : 

Assurance L1 : OUI          NON    Autre                (1) 
Plongeur scaphandre P1 :  OUI            NON         (1) 
Plongeur d'Or :       OUI                     NON            (1)                 
Autorisation parentale manuscrite si compétiteur 
mineur .             
Le matériel utilisé par le pspeur aura été révisé, selon 
les obligations en vigueur au sein de la ffessm (TIV, 
gilet, détendeur avec octopus). 
 
Réglementation en vigueur sur le site national de la 
commission. 
(1) Rayer la mention inutile. 
 


