
Comprendre le plongeon

1 0 3 Bex :

0 = figure de base 
1 = pris au vol, le plongeur doit d’abord 

maintenir une position droite pendant 
une partie du saut périlleux 

ROTATION
Nombre de demi-périlleux

GROUPE (sens de la rotation) 
1 = plongeon avant (face à l’eau, rotation avant, avec ou sans élan)
2 = plongeon arrière (dos à l’eau, rotation arrière)
3 = plongeon renversé (face à l’eau, rotation arrière, avec ou sans élan)
4 = plongeon retourné (dos à l’eau, rotation avant)

POSITION (style)
A = droite
B = carpée (cassée aux hanches)
C = groupée (genoux pliés)

Les numéros à 3 chiffres (sauf plongeons en équilibre)

6 1 2 Cex :

6 = plongeon avec départ 
en équilibre sur les  
mains (seulement en 
plates-formes)

ROTATION
Nombre de demi-périlleux
(idem ci-dessus)

GROUPE 
idem ci-dessus

POSITION 
D = libre
Le plongeon peut combiner les 
positions A, B et C. 

Les numéros à 3 chiffres (plongeons en équilibre)

5 2 3 D
ex :

5 = plongeon avec vrilles
6 = plongeon avec départ en équilibre sur 
les mains et avec vrilles (seulement en 
plates-formes)

ROTATION
Nombre de 
demi-périlleux
(idem ci-dessus)

GROUPE 
idem ci-dessus

Les numéros à 4 chiffres

7

Le calcul des points
Des 5 notes des juges, la plus basse et la plus haute ne sont pas prises en considération. 
Le total des 3 notes restantes est additionné et multiplié par le coefficient de difficulté. 

ROTATION
Nombre de 
demi-vrilles

POSITION
D = libre
Le plongeon peut combiner les 
positions A, B et C. 
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Editos

« Le Pôle aquatique du Cercle Paul Bert de Rennes va de nouveau s’impliquer dans l’organisation d’une 
double compétition nautique : pour ce début juillet 2015, les Championnats de France de Plongeon des 
Jeunes seront mixés avec ceux des Seniors, à la Piscine de Bréquigny, dans la capitale bretonne.

De bonnes relations de confiance tissées entre le Groupe Plongeon cercliste, la Ville de Rennes et les 
instances régionales et nationales fédérales de la Natation ont permis au fil de l’eau de valoriser notre 
discipline. Grâce à une restauration et une maintenance régulière des installations de Plongeon de la 
piscine de Bréquigny, Rennes est privilégiée : c’est l’une des trois rares villes de France à disposer de 
plongeoirs à la fois couverts, complets de 1 à 10 mètres, homologués, entretenus et opérationnels pour 
un tel événement.

Le Groupe Plongeon du Cercle Paul Bert de Rennes offre quant à lui la pratique de ce sport, grâce à des 
cadres diplômés : d’une part en activité loisirs, actuellement limitée à un groupe «adultes / étudiants» ; 
d’autre part à haut-niveau de compétition, pour des jeunes athlètes. «Tous les sports pour tous, dont le 
Plongeon !» : une devise qui permet aux activités de la Natation en piscine d’être toutes présentes à la fois 
au sein de notre club, sur un même site et dans une même ville, ce qui est très rare.

L’équipe dirigeante du groupe Plongeon cercliste, - équipe dont tous les membres pratiquent eux aussi 
l’activité ! -, n’a de cesse de faire avec passion la promotion de ce sport, trop peu enseigné en France. 
Gageons que ce double championnat national de Plongeon 2015 saura régaler les yeux de celles et ceux 
qui y assisteront et valorisera encore davantage l’activité Plongeon au Cercle Paul Bert ! »

Daniel CAOUS,
Président du groupe CPB Plongeon

« Nous avons la chance en Bretagne de pouvoir disposer avec les installations de Bréquigny à Rennes d’un 
équipement exceptionnel pour pouvoir accueillir des manifestations de haut niveau, ce qui nous permet 
d’assurer la promotion de nos cinq disciplines Olympiques.
Cette fois ci, ce sont les championnats de France de plongeon d’été jeunes, juniors et seniors qui sont à 
l’honneur et nous en sommes fiers.
D’autant que notre région sera dignement représentée avec la participation à cet évènement majeur de nos 
deux jeunes et brillants plongeurs du CPB Rennes que sont Alaïs KALONJI et Timothé DENEUVILLE à qui je 
souhaite de bons résultats.

Je remercie la Ville de Rennes qui met à notre disposition les moyens matériels et techniques nécessaires, 
ainsi que le Conseil Régional et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine qui nous accompagnent dans l’organisation 
de ces Championnats.

Je souhaite la bienvenue à tous les clubs et aux responsables de la Fédération en Bretagne.
Bons Championnats à tous. »

Serge BRUNET,
Président du Comité Régional de Bretagne de Natation   

« Acteur de l’animation de la cité, le Cercle Paul Bert prouve depuis de nombreuses années sa capacité 
à organiser des manifestations sportives et culturelles dont certaines de renommée internationale. C’est 
donc tout naturellement qu’il s’est associé à l’organisation de ces championnats qui constitueront sans 
nul doute un temps fort de l’actualité sportive rennaise. 

L’équipe dirigeante du plongeon cercliste y travaille depuis plusieurs mois, et je suis convaincue que son 
implication permettra à l’ensemble des participants de repartir avec un excellent souvenir de l’accueil 
rennais. 

Bien évidemment, nous aurons à coeur de suivre tout particulièrement les prestations des athlètes locaux 
et tout particulièrement Timothé DENEUVILLE et Alais KALONJI qui effectuera ainsi ses adieux au plongeon 
rennais avant de s’envoler pour les Etats Unis où un avenir prometteur l’attend.

Bons championnats à toutes et à tous ! »

Isabelle DANIEL,
Présidente Générale du Cercle Paul Bert

« Le pôle aquatique du Cercle Paul Bert organise en juillet, à Rennes, les Championnats de France Jeunes et 
Seniors de plongeon.

C’est un évènement important que nous sommes très heureux d’accueillir à la piscine de Bréquigny. Elle 
permet de recevoir dans de très bonnes conditions ces sportifs talentueux. L’accueil des championnats de 
France à Rennes est une tradition depuis près de 50 ans. En 2012, se sont déroulés les championnats de 
France d’hiver de plongeon des jeunes.

Ces manifestations s’inscrivent dans la politique sportive du pôle aquatique du Cercle Paul Bert.  Jeunes 
et moins jeunes, adolescents et étudiants, tous peuvent pratiquer le plongeon sous forme de loisir ou de 
compétition. La compétence de l’encadrement sportif bénévole y est reconnue, permettant même à deux 
athlètes rennais de se hisser aujourd’hui parmi le niveau national et international.

Nous remercions très chaleureusement les organisateurs et bénévoles qui consacrent du temps et de 
l’énergie à l’organisation de ces championnats de France. Le succès sportif et populaire est à juste raison 
attendu. Nous invitons donc les rennais à rejoindre cette manifestation où ils pourront apprécier un spectacle 
de très haute qualité. »
 

Yvon LEZIART
Conseiller Municipal délégué aux Sports

Tristan LAHAIS
Adjoint au Maire délégué à la Vie Associative et Sportive


