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Commission PSP Régionale Centre Val de Loire  

 

 Yann Vaultier 
         Le 16 octobre 2019 

 

        
       Présidents de clubs 

      Référents PSP 
 

 

 

Chers amis, 

 

La Commission régionale de PSP  organise un stage initial à l’attention des candidats « entraineurs 

de PSP ». 

 

Le stage se déroulera le dimanche 1
er

 décembre 2019 à Vendôme : 

 

Conditions de candidature : 

- Etre titulaire d’une licence FFESSM 

- Etre titulaire du niveau 1d’encadrement de plongée technique  (E1, RIFA) 

- Etre arbitre de PSP 

- Etre âgé de 18 ans révolus à la date d’entrée en formation 

- Etre présenté par le président de son club 

- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la PSP en 

compétition. 

- Etre francophone 

 

Vous trouverez les infos concernant cette formation grâce au lien suivant : 

https://psp.ffessm.fr/l-entraineur-psp 

 

Une convocation sera transmise par courrier électronique aux stagiaires afin de leur préciser les 

horaires et les modalités d’organisation. 

 

Vous trouverez ci-jointe une fiche d’inscription à compléter, la clôture des inscriptions est fixée au 

27 novembre 2019. 
 

Salutations sportives 

 
 Yann Vaultier 

Président Commission Régionale PSP - FFESSM 
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FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE INITIAL « ENTRAINEURS  PSP » 
 

 

Session 2019 : 1er décembre 2019 

 
 

NOM : __________________________________ PRENOM : ___________________________ 

 

Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : ____________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Code Postal : ____________________________ Ville : _______________________________ 

 

Adresse mail (pour recevoir la convocation) : _______________________________________ 

 

N° de Licence 2018-2019 : __________________ Niveau de plongeur :  2  3  4  + 

 

Club d’appartenance : ______________________ Numéro de Club : 

 

 

Date : Signature du candidat : 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Avis du président du club d’appartenance :   Favorable  Défavorable 

 

Date  Signature du Président : 

 Tampon du club : 
 
 
 
 
 
 
Constitution du dossier : 

Fiche d’inscription - copie licence fédérale en cours de validité et copie justificatif de l’initiateur 

technique minimum, à retourner par messagerie : yann.vaultier@albanmuller.com ou par 

voie postale à : Yann Vaultier – 28 rue de l’arche – 28120 Sandarville 

Avant le 27 novembre 2019 
 

 

Le repas du midi sera pris en commun (pris en charge par la commission régionale PSP) 

 

Le premier jour du stage, devront être présentés les originaux : licence fédérale en 

cours de validité,  justificatif (d’initiateur technique minimum), chèque de 30 € à l’ordre du Comité 

Régional Centre FFESSM 
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