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INTRODUCTION 
 
Ce document est divisé en deux sections. La première section est le livre 
des références fournissant diverses documentations de référence, y compris 
des exemples de formulaires utilisés par l'Association, ses procédures 
d'inscription, l'information relative à la tenue d’une compétition, les politiques 
de haute performance et un annuaire des personnes-ressources en 
plongeon au Canada. 
 
La deuxième section, le livre des règlements, contient les règlements de 
Plongeon Canada établis par l'Association pour toutes les compétitions 
nationales de plongeon et celles qui sont sanctionnées, ainsi que des 
extraits des règlements de la « Fédération internationale de natation » 
(FINA) qui s'appliquent au plongeon de niveau international et qui 
s'appliqueront à toutes les compétitions parrainées ou sanctionnées par 
Plongeon Canada. 
 
Si aucune règle de Plongeon Canada n’est prescrite, la règle de la FINA 
sera exécutoire. S’il y a discordance entre la version anglaise et française du 
livre des références et des règlements de Plongeon Canada, la version 
anglaise l’emportera. 
 
Les présentes règles seront en vigueur pour la période allant du 1er 
septembre au 31 août de l'année en cours. 
 
Toute erreur, omission, et/ou modification relativement à ces règles peuvent 
être communiquées par le biais d’un courriel ou d'une lettre par l'association 
au cours de la période où ces règles seront en vigueur. 
 
De plus, il est à noter que les mots « il », « elle », « lui », ainsi que d'autres 
pronoms ou titres personnels utilisés se veulent être applicables aux deux 
sexes et non à l'un ou l'autre sexe en particulier. 
 
Prière de faire parvenir tout commentaire ou toute suggestion concernant 
ces règlements au président du Comité des règlements avec un exemplaire 
conforme à l'attention du bureau national. 
 

QUI CONTACTER 
a) Pour toute modification ou question concernant les règles pour les 

compétitions au Canada, communiquer avec le président du comité des 
règlements avec un exemplaire à l’attention du bureau national. 

b) Pour toute question ou précision concernant les règlements de la FINA, 
s'adresser à la représentante du CTP de la FINA, Kathy Seaman, avec 
un exemplaire conforme à l’attention du bureau national. 

c) Pour toute autre modification ou question, s'adresser au bureau 
national. 

 
© 2009 L’Association canadienne du plongeon amateur inc. 
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TERMINOLOGIE 

 
AA : L'association des athlètes 
AGA : Assemblée générale annuelle 
ACE : Association canadienne des entraîneurs 
AMA : Agence mondiale antidopage 
CCES : Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
CCM Centre canadien multisports 
C.D. : Coefficient de difficulté 
CIO : Comité international olympique 
COC : Comité olympique canadien 
Compétition : Championnat national 

 Compétition provinciale 
 Compétition de qualification 
 Compétition internationale mineure 
 Jeux d'importance 

CT:  Comité technique  
CTP :  Comité technique de plongeon (FINA) 
DPC :  Diving Plongeon Canada 
EC : Entraîneurs du Canada 
Épreuve : Hommes : 1 m, 3 m, plateforme, 3 m synchro, synchro sur 

plateforme, 
 Femmes : 1 m, 3 m, plateforme, 3 m synchro, synchro sur 

plateforme 
FAC : Fédération aquatique du Canada 
FINA : Fédération internationale de natation  
FISU : Fédération internationale du sport universitaire 
Groupes d'âge : Groupe A, B, C, D et E 
GP : Grand Prix de plongeon 
IST : Integrated Sport 
JCC : Jeux du Commonwealth Canada 
LEN : Ligue européenne de natation 
MDLTA : Modèle de développement à long terme de l’athlète 
Nationaux Senior : Un ou les éléments suivants : Championnats nationaux 

senior d’été ou Championnat nationaux senior d’hiver 
Nationaux Junior : Un ou les éléments suivants : Nationaux Junior- 

Développement, Nationaux Junior- Élite 

PAA : Programme d’aide aux athlètes 
PNCE : Programme national de certification des entraîneurs 
OSP : Organisme sportif provincial 
Plateforme : Se réfère à la plateforme individuelle ou à une combinaison 

du 5 m, 7,5 m et du 10 m 
RAD :   Règlement alternatif des différends 
Section provinciale : Association ou fédération provinciale 
Session : Préliminaire, demi-finale, ou finale 
SIC :   Sport interuniversitaire canadien  
Synchro :   Plongeon synchronisé 
UANA : Union amateur de natation des Amériques 
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RÉFÉRENCES 
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A. PERSONNEL DE PLONGEON DIVING CANADA  

 

Penny Joyce 
(Chief Operating 
Officer) 

(B) 613-736-5238 
Ext. 2104 

penny@diving.ca 

Mitch Geller 
(Chief Technical 
Officer) 

(B) 613-736-5238 
Ext. 2309 

mitch@diving.ca 

Nancy Brawley 
(National Officials 
Program Director) 

(B) 613-736-5238 
Ext. 2103 

nancy@diving.ca 

   

Scott Stevenson 
(Director of Strategic 
Alliances) 

(B) 613-736-5238 
Ext.2010 

sstevenson@diving.ca 

Ivonne Shoucair 
(High Performance & 
Information Services 
Manager) 

(B) 613-736-5238 
Ext. 2106 

ivonne@diving.ca 

Tracy Bradley 
(National Programs 
Manager) 

(B) 613-736-5238 
Ext. 2102 

tracy@diving.ca 

Jeff Feeney  
(Events and 
Communications 
Manager) 

(B) 613-736-5238 
Ext. 2101 

jeff@diving.ca 

Jordanna Ostrega 
(Administrative 
Coordinator) 

(B) 613-736-5238 
Ext. 2100 

jordanna@diving.ca 

Tayler Whitley 
(National Programs 
Coordinator) 

(B) 613-736-5238 
Ext. 2107 

Tayler@diving.ca 

Sally Clare  
(Financial 
Administrator) 

(B) 613-721-0504 sally@diving.ca 

Lawrence Baslaw 
(Marketing Consultant) 

(B) 613-228-7357 baslaw@cyberus.ca 

   
II.  
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RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
L'ASSOCIATION CANADIENNE DU PLONGEON 
AMATEUR INC. 

 
Règlement No 4 
 
RÈGLEMENT TOUCHANT DE MANIÈRE GÉNÉRALE 
LA CONDUITE DES DÉBATS ET DES AFFAIRES DE 
LA CORPORATION 

 
Sommaire 
 
SECTION SUJET 
 
1.00 Interprétation 
2.00 Bureau national 
3.00 Sceau 
4.00 Membres 
5.00 Vote des membres 
6.00 Conseil d’administration 
7.00 Réunion des administrateurs 
8.00 Agents 
9.00 Fonctions des agents 
10.00 Assemblée annuelle 
11.00 Comité du Conseil d’administration 
12.00 Signature des documents 
13.00 Dépôt des valeurs 
14.00 L’exercice 
15.00 Vérificateurs 
16.00 Modifications des règlements 
17.00 Avis 
18.00 Date d’entrée en vigueur 
19.00 Abrogation des règlements existants 
 
1.00 INTERPRÉTATION 
 
1.01 Dans le présent règlement ainsi que dans tous les 

autres règlements et résolutions de la corporation, 
à moins qu’il ne soit spécifié autrement, il faut lire 
ce qui suit : 

 
.01 le singulier comprend le pluriel; 
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.02 le masculin comprend le féminin; 

 
.03 « Conseil » signifie le Conseil d’administration 

de l’Association canadienne du plongeon 
amateur Inc.; 

 
.04 « Administrateur » signifie un administrateur du 

Conseil d’administration; 
 
.05 « Corporation » signifie l’Association canadienne 

du plongeon amateur Inc.; 
 
.06 La « Loi sur les personnes morales » ou la 

« Loi » signifie la Loi sur les corporations 
canadiennes, R.S.C. 1970, chapitre C-32 et tout 
statut modifiant ou promulgué par la suite, de 
temps en temps ; 
 

.07 Les documents englobent actes (contrats), 
hypothèques, charges, transferts, cessions et 
affectations de propriété, en biens immeubles ou 
personnels, en biens immobiliers ou meubles, 
ententes, libérations, reçus et acquittements 
pour le paiement d’argent ou autres obligations, 
transmission, transferts et affectations d’actions, 
obligations, titres ou autres garanties et toute 
preuve écrite ; 

 
.08 « Lettres patentes » signifie les lettres de droit 

exclusif touchant l’incorporation de la 
corporation, modifiée et pouvant faire l’objet de 
rajouts de temps en temps grâce à des lettres 
patentes supplémentaires ; 

 
.09 « Membres » aura le sens qui a été énoncé dans 

la section 4.00 ; 
 
.10 « Comité de nomination » signifie le comité 

nommé par le Conseil d’administration, tel que le 
décrit de manière plus particulière l’article 11.02. 

 
1.02 Les en-têtes utilisés dans les règlements de 
la corporation ne sont là qu’aux fins de référence 
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et ne doivent aucunement affecter l’explication ou 
l’interprétation de ces règlements. 
 
1.03 Si l’une ou l’autre des dispositions contenues 
dans ce règlement n’est pas conforme aux 
dispositions contenues dans les lettres patentes, 
les dispositions contenues dans les lettres 
patentes, selon le cas, prévaudront. 
 
1.04 À l’exception de ce qui est prévu dans la loi, 
le Conseil d’administration aura l’autorité 
d’interpréter toutes dispositions de ces règlements 
qui sont ambiguës ou imprécises. 
 

2.00 BUREAU NATIONAL 
 
2.01 Le bureau national de la corporation sera 
situé dans la municipalité d’Ottawa-Carleton, dans 
la province de l’Ontario, et à un tel endroit que 
détermineront les administrateurs de la corporation 
de temps à autre. 
 

3.00 SCEAU  
 
3.01 Le sceau sera d’un tel format que prescriront 
les administrateurs de la corporation et contiendra 
les mots : « CANADIAN AMATEUR DIVING 
ASSOCIATION INC. » – « ASSOCIATION 
CANADIENNE DU PLONGEON AMATEUR 
INC. » La responsabilité du sceau incombera au 
secrétaire ou à un autre agent ou personne que le 
Conseil d’administration pourra désigner. 
 

4.00 MEMBRES  
 
4.01 Membres - La qualité des membres dans la 

corporation sera accessible aux personnes 
intéressées à faire avancer la mission et les 
objectifs de la corporation et comprendra toute 
personne dont l’inscription de membre aura été 
reçue par la corporation au cours des deux 
années civiles précédentes.  La qualité de 
membre ne peut être transférée. 
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4.02 Catégories et définition de membre - Les 

catégories de membre aux fins de l’inscription 
comprennent athlète, entraîneur, officiel, 
associé, club de plongeon et section provinciale. 

 
 Un athlète est toute personne qui pratique le 

sport du plongeon. 
 
 Un entraîneur est toute personne qui s’applique 

à l’entraînement d’athlètes et qui détient au 
minimum une certification d’Entraîneur Niveau 1 
comme il a été approuvé par l’ACPA. 

 
 Un officiel est toute personne qui s’implique à 

titre de juge-arbitre ou de juge dans les 
compétitions de plongeon et qui a obtenu au 
minimum, une certification régionale. 

 
 Un membre associé est toute personne qui 

s’implique dans le plongeon à titre de bénévole 
auprès d’un club, au niveau provincial ou 
national. 

 
 Un club de plongeon est défini comme ayant au 

moins un (1) entraîneur, cinq (5) athlètes et trois 
(3) membres associés. Dans des circonstances 
exceptionnelles, une province peut présenter 
une demande au Conseil d’administration au 
nom d’un club de plongeon pour obtenir une 
exemption à ce règlement.  

 
 Une section provinciale est toute province ou 

tout territoire comportant au moins un club de 
plongeon actif. 

 
4.03 Membre en règle – Un athlète, entraîneur, 

officiel, membre associé, club de plongeon ou 
section provinciale sera considéré comme un 
membre en règle sur paiement des frais 
d’inscription à la corporation conformément à 
l’article 4.04, et n’étant pas assujetti à une 
enquête ou mesure disciplinaire de la part de la 
corporation. 
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4.04 Frais d’inscription – Les membres du Conseil 

d’administration peuvent de temps à autre fixer 
les frais d’inscription et tous autres frais au 
montant qu’ils jugeront appropriés et pourront 
dans de tels cas établir différentes catégories 
avec des frais et souscriptions différents quant à 
chaque catégorie; pourvu, cependant, que tout 
changement soit porté devant les membres à la 
prochaine assemblée des membres et qu’un 
avis touchant ce changement soit envoyé aux 
membres. Toute action des membres du Conseil 
d’administration dans le contexte de ce qui 
précède, à moins qu’elle ne soit rejetée lors 
d’une telle rencontre des membres, se 
poursuivra et sera valide, mais les membres lors 
d’une telle rencontre peuvent varier les actions 
du Conseil d’administration tel qu’il aura été 
déterminé par la majorité des membres présents 
ayants droit de vote. 

 
4.05 Résiliation du travail en qualité de membre 

 a) Un membre peut démissionner de la 
corporation en remettant un avis écrit de son 
intention de donner sa démission; un 
membre ne peut pas toutefois donner sa 
démission s’il est sujet à une enquête ou 
action disciplinaire menée par la corporation. 

 b) Un membre peut être suspendu de la 
corporation sous l’autorité de l’article 4.04 
pour ne pas s’être acquitté de ses frais 
d’inscription. Si les frais d’inscription ne sont 
pas payés pour une autre période de 120 
jours à la suite de la suspension, le membre 
peut être expulsé de la corporation. 

 c) Nonobstant son expulsion à titre de 
membre, un ancien membre demeure 
responsable par suite de tout avis de 
paiement institué en vertu de l’autorité de 
l’article 4.04, avant la résiliation de sa qualité 
de membre. 

 d) En plus de la suspension ou de 
l’expulsion faute d’avoir acquitté ses frais 
d’inscription, un membre peut être suspendu 
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ou exclu de la corporation conformément 
aux politiques et procédures de la 
corporation en ce qui touche la discipline 
des membres. 

 e) Tout membre qui n’est pas un individu 
cessera d’être membre à la dissolution ou la 
fermeture de l’entreprise. 

 
5.00 VOTE DES MEMBRES 
 

5.01 Groupes de vote – Les votes dans le cadre 
d’une assemblée générale annuelle des 
membres seront alloués parmi les quatre 
groupes de la corporation ayant droit de vote, 
soit les sections provinciales, les athlètes, les 
entraîneurs et les officiels. Les votes seront 
structurés de sorte que les provinces affiliées 
aient collectivement droit à 1/2 des votes qui 
seront échangés lors d’une assemblée générale 
des membres, et chacun des autres groupes 
ayant droit de vote auront la possibilité d’accéder 
à 1/6 des votes qui seront exprimés dans le 
cadre de cette rencontre. Les clubs de plongeon 
et les membres associés seront représentés lors 
de l’assemblée générale annuelle par les 
sections provinciales, et ils n’ont pas de droit de 
vote. 

 
 Au début, la structure des votes de la 

corporation sera comme suit : 
Sections provinciales :  9 votes (un par section) 

 Athlètes :   3 votes 
 Entraîneurs :   3 votes 
 Officiels :   3 votes 

 
5.02 Processus de sélection – La sélection des 
membres ayant droit de vote sera établie en 
mettant la question aux voix de chaque groupe 
respectif ayant droit de vote. En ce qui concerne 
les sections provinciales, les membres avec droit 
de vote seront le président provincial ou son 
remplaçant. 

 
5.03 Vote des membres – À moins qu’il ne soit 
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précisé autrement dans les dispositions de la Loi 
sur les personnes morales ou dans les 
règlements de la corporation, toutes les 
questions proposées aux fins de considération 
lors d’une assemblée des membres seront 
déterminées par une simple majorité des voix 
exprimées par les membres ayant droit de vote. 

 
5.04 Vote à main levée – Lors de toutes les 

rencontres des membres de la corporation, 
chaque question sera déterminée par un vote à 
main levée à moins qu’il ne soit requis autrement 
par le règlement de la corporation ou à moins 
qu’un vote secret n’ait été requis et accordé. 
Chaque fois qu’un vote à main levée a été pris 
sur une question, une déclaration par le 
président indiquant qu’une résolution a été 
adoptée ou défaite par une majorité particulière 
et une inscription à cet effet dans le procès-
verbal de la corporation constitue une preuve 
concluante de cette réalité sans preuve du 
nombre ou de la proportion des votes en faveur 
ou contre une proposition. 

 
5.05 Vote secret – tout membre peut demander 

que tout vote soit tenu par scrutin secret et si 
une personne appuie la demande, le respect de 
cette demande se fera sans autre avis. 

 
5.06 Résolutions par écrit – Une résolution par 

écrit, signée par tous les membres ayant droit de 
vote sur cette résolution lors de la rencontre des 
membres, est aussi valide que si elle avait été 
adoptée lors d’une assemblée des membres. 
Des signatures en fac-similé seront 
satisfaisantes aux fins de l’exécution de toute 
résolution de ce genre faite par écrit. 

 
5.07 Procurations – Un membre peut, au moyen 

d’une procuration par écrit, nommer un 
mandataire pour assister et agir lors d’une 
réunion particulière des membres, de la manière 
et dans la mesure décrite dans la procuration. Le 
détenteur de la procuration doit être un membre 
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en règle de la corporation. Un administrateur ne 
peut pas détenir une procuration au nom d’un 
groupe quelconque ayant droit de vote et 
aucune personne ne peut représenter par 
procuration plus d’un groupe de membres ayant 
droit de vote. 

 
6.00 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
6.01 Nombre – Les biens et les affaires de la 

corporation seront gérés par un Conseil 
d’administration composé de cinq membres. 

 
6.02. Pouvoir – Le Conseil d’administration aura 

les pouvoirs de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de gérer les affaires de la 
corporation conformément à la loi et les présents 
règlements. Sans diminuer ou restreindre la 
qualité générale de ce qui précède, le Conseil 
d’administration aura les pouvoirs suivants : 

a) Sauf s’il est indiqué autrement dans la loi ou 
dans les règlements, tous les pouvoirs de la 
corporation, incluant celui de déléguer 
n’importe lequel ou tous ses pouvoirs, 
fonctions et autorité. 

b) Le pouvoir de discipliner les membres 
conformément aux politiques et procédures 
approuvées. 

c) Le pouvoir de statuer que les conflits au sein 
de la corporation sont gérés conformément 
aux politiques et procédures approuvées. 

d) Le pouvoir d’établir des comités, de nommer 
des membres au sein des comités ou de 
déléguer à d’autres l’autorité de nommer des 
membres au sein des comités. 

e) Le pouvoir de dicter des règlements et des 
procédures qui ne sont pas incompatibles 
avec les présents règlements touchant la 
gestion et les opérations de la corporation. 

f) Le pouvoir d’embaucher les personnes 
qu’elle juge nécessaires à la bonne marche 
des travaux de la corporation. 

 
6.03 Collecte de fonds – Le Conseil 
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d’administration prendra les mesures qui 
s’imposent afin de permettre à la corporation 
d’acquérir, d’accepter, de solliciter et de recevoir 
des héritages, cadeaux, donations, legs, 
dotations de tout genre que ce soit aux fins 
d’assurer l’avancement de la corporation. 

 
6.04 Qualités – Un administrateur doit être une 

personne qui a le pouvoir en vertu de la loi de 
passer des contrats, qui est âgée d’au moins 18 
ans, et qui est membre en règle de la 
corporation dans les dix jours de son élection à 
titre d’administrateur. 

 
6.05 Mandat – Lors de la première rencontre des 

membres après l’approbation du présent 
règlement, 3 administrateurs seront élus pour 
une période de deux ans et 2 administrateurs 
seront élus pour une période d’un an de sorte 
que les élections subséquentes au sein du 
Conseil d’administration soient échelonnées. 
À la suite de la première rencontre des 
membres après l’approbation de ce règlement, 
les administrateurs seront élus pour une 
période de 2 ans. 

 
6.06 Libération du poste – Le poste d’un 

administrateur sera automatiquement libéré si  
1. un tribunal détermine que l’administrateur 

n’est pas sain d’esprit;  
2. l’administrateur fait faillite; 
3. l’administrateur cesse d’être un membre en 

règle de la corporation; 
4. l’administrateur, sans raison valable, 

n’assiste pas à trois réunions consécutives 
du Conseil d’administration 

5. l’administrateur décède. 
 

6.07 Destitution de ses fonctions – Un 
administrateur peut être retiré de ses fonctions 
par suite d’une résolution spéciale des deux tiers 
(2/3) des membres ayant droit de vote lors d’une 
assemblée générale des membres pourvu que 
l’administrateur ait reçu un avis à cet effet et ait 
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eu l’occasion d’être présent et de faire 
représentation dans le cadre de cette rencontre. 

 
6.08 Pourvoir à un poste vacant – Pour tout poste 

vacant au sein du Conseil d’administration, le 
Conseil d’administration par vote majoritaire, 
peut, par nomination, pourvoir au poste vacant 
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle, pourvu 
que la personne ainsi nommée satisfasse aux 
exigences énoncées à l’article 6.04. Un 
administrateur ainsi nommé sera admissible 
pour fin de réélection au sein du Conseil 
d’administration lors de la prochaine élection 
pour la suite du mandat de la personne ainsi 
libérée du poste. 

 
6.09 Élection – Les nominations au sein du 

Conseil d’administration seront annoncées aux 
membres par le Comité de nomination, et cette 
information sera diffusée 30 jours avant 
l’assemblée annuelle. Advenant qu’il y ait plus 
de personnes en nomination que de postes 
disponibles, des bulletins de vote seront remis 
aux membres ayant droit de vote pour une 
élection par voie de scrutin. 

 
6.10 Indemnisation des administrateurs – La 

corporation indemnisera à même les fonds de la 
corporation chaque administrateur et agent et 
les tiendra à couvert de toute réclamation, 
demande ou action, ou tous coûts pouvant 
survenir ou être encourus par le fait d’occuper ce 
poste ou de remplir les fonctions d’un 
administrateur ou d’un agent. La corporation 
n’indemnisera aucun administrateur ou agent 
pour actes de fraude, de malhonnêteté ou de 
mauvaise foi. 

 
7.00 RÉUNION DES ADMINISTRATEURS 
 

7.01 Emplacement des réunions : avis – Les 
réunions des membres du Conseil 
d’administration peuvent se tenir à n’importe 
quel moment ou emplacement que déterminera 
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le Conseil d’administration pourvu qu’un avis 
écrit de 48 heures de la tenue d’une telle 
rencontre soit remis, autrement que par courrier, 
à chaque administrateur.  Un avis par courrier 
sera envoyé au moins 14 jours avant la tenue de 
la rencontre. Aucun avis officiel de réunion n’est 
nécessaire si tous les administrateurs sont 
présents ou si les administrateurs absents ont 
consenti à ce que la réunion se tienne sans avis 
et en leur absence. 

 
7.02 Réunions par téléphone – Si tous les 

administrateurs de la corporation consentent de 
manière générale ou dans le cadre d’une 
réunion en particulier, un administrateur peut 
participer à une réunion du Conseil ou d’un 
comité du Conseil par le biais d’une 
téléconférence ou d’autres modalités de 
communication de sorte à permettre à toutes les 
personnes présentes à la réunion de participer à 
la réunion et de bien comprendre les propos des 
autres participants. Un administrateur participant 
à une telle réunion par le biais d’une telle 
disposition sera censé être présent à la 
rencontre. 

 
7.03 Nombre de réunions – Il y aura au moins une 

(1) réunion du Conseil d’administration par 
année. 

 
7.04 Première réunion des administrateurs 

nouvellement élus – Quand les administrateurs 
sont élus lors d’une assemblée générale (ou, 
dans le cas d’un administrateur nommé pour 
pourvoir à un poste vacant au sein du Conseil, 
lors d’une rencontre du Conseil), aucun avis de 
la tenue de la première réunion suivant l’élection 
ou la nomination ne sera requis pour les 
nouveaux administrateurs élus ou nommés afin 
de constituer légalement la réunion, pourvu qu’il 
y ait quorum au niveau des administrateurs. 

 
7.05 Quorum – Trois administrateurs formeront un 

quorum aux fins de transaction des affaires. Un 
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tel quorum des administrateurs présents sera 
compétent pour entreprendre et exécuter toutes 
actions dont il sera chargé d’entreprendre ou 
d’exécuter lors d’une telle réunion. 

 
7.06 Vote – Les questions soulevées lors de toute 

rencontre du Conseil seront tranchées par une 
majorité des votes.  Chaque administrateur est 
autorisé à exercer un (1) vote. Les procurations 
ne sont pas acceptées à une réunion du Conseil. 

 
7.07 Résolution écrite – Une résolution par écrit, 

signée par tous les administrateurs ayant droit 
de vote sur cette résolution, est aussi valide que 
si elle avait été acceptée dans une réunion du 
Conseil ou d’un comité du Conseil 
d’administration. Les signatures en fac-similé 
seront satisfaisantes pour les besoins d’exécuter 
par écrit n’importe quelle résolution de ce genre. 

 
8.00 AGENTS 
 

8.01Agents – Les agents de la corporation 
comprendront le président et le secrétaire. Le 
Conseil peut nommer n’importe quel autre 
officier selon que le déterminera le Conseil par 
résolution de temps à autre. N’importe quels 
deux postes peuvent être remplis par la même 
personne. Le président et le secrétaire seront 
administrateurs de la corporation, mais aucun 
autre agent n’est tenu d’être administrateur. 

 
8.02 Nomination – Les agents de la corporation 

seront nommés par résolution du Conseil à la 
première réunion du Conseil d’administration à 
la suite de chaque assemblée annuelle des 
membres au cours de laquelle le Conseil 
d’administration est élu. 

 
8.03 Mandat – Les agents de la corporation auront 

un mandat d’une (1) année à compter de la date 
de nomination ou élection jusqu’à ce que leurs 
successeurs soient élus ou nommés. Les agents 
seront assujettis à un renvoi par résolution du 
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Conseil d’administration à n’importe quel 
moment. Si la personne est autrement 
compétente, il n’existe aucune limite de temps 
quant au nombre de mandats pour un agent. 

 
8.04 Rémunération des agents – Les agents 

n’auront droit à aucune rémunération dans leur 
capacité d’agent, mais ils auront droit aux 
indemnités de déplacement ou autres dépenses 
encourues dûment dans la conduite des affaires 
de la corporation, ou lorsqu’ils assistent à des 
réunions de la corporation. Tout agent qui est un 
véritable employé de la corporation peut recevoir 
une rémunération pour les services rendus par 
lui à titre d’employé. 

 
9.00 FONCTIONS DES AGENTS 

 
9.01 Président – Le président présidera toutes les 

réunions de la corporation et du Conseil 
d’administration. Le président agira à titre de 
président et porte-parole pour le Conseil et 
l’organisme. Le président s’assurera que tous 
les ordres et toutes les résolutions du Conseil 
sont mis en œuvre et que toutes les rencontres 
sont menées conformément à la procédure 
établie. Le président peut déléguer l’une ou 
l’autre des fonctions. 

 
9.02 Secrétaire – Le secrétaire assistera à toutes 

les réunions et agira à titre de commis dans le 
cadre de ces réunions et inscrira tous les votes 
et les procès-verbaux des réunions dans les 
registres qui seront conservés à cette fin. Le 
secrétaire avisera ou prendra les dispositions 
afin d’aviser de la tenue de toute réunion des 
membres ou du Conseil d’administration, et 
accomplira les autres fonctions qui seront 
prescrites par les membres du Conseil 
d’administration. 

 
10.00 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

10.01 Emplacement – L’assemblée annuelle ou 
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toute autre réunion générale des membres se 
tiendra au bureau national de la corporation ou à 
tout autre endroit au Canada que le Conseil 
d’administration pourra désigner, et ce, le jour 
que déterminera le Conseil. 

 
10.02 Date – L’assemblée générale annuelle se 

tiendra à une telle date de sorte qu’elle n’est pas 
antérieure à neuf mois ou postérieure à quinze 
mois après la dernière assemblée générale 
annuelle précédente et pas plus de six mois 
suivants l’exercice financier de la corporation. Le 
Conseil d’administration aura le pouvoir, à 
n’importe quel moment, de convoquer une 
assemblée générale des membres de la 
corporation. 

 
10.03 Droits des membres de convoquer une 

réunion – Le Conseil convoquera une réunion 
générale spéciale de ses membres sur une 
demande écrite des membres qui détiennent pas 
moins de 50 % des droits de vote lors d’une 
réunion générale des membres. 

 
10.04 Affaires – Lors de chaque assemblée 

annuelle, en plus des autres affaires qui doivent 
être traitées, le rapport du président, les relevés 
financiers et le rapport des vérificateurs seront 
présentés et les vérificateurs seront nommés 
pour l’année suivante. 

 
10.05 Quorum – Cinquante pour cent des votes 

admissibles constituent un quorum. Pourvu que 
le quorum soit respecté au début de la réunion, 
la réunion peut se poursuivre même si les 
membres ayant droit de vote quittent la réunion, 
réduisant ainsi le nombre à un nombre inférieur 
au quorum. Les membres qui ont déclaré un 
conflit d’intérêts seront comptés dans la 
détermination du quorum. 

 
10.06 Avis – Un avis écrit d’au moins quatorze 

(14) jours sera remis à chaque membre ayant 
droit de vote lors de toute assemblée annuelle 
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ou générale des membres. Les avis de réunion 
au cours desquels des affaires spéciales seront 
discutées devront contenir suffisamment 
d’information afin de permettre aux membres de 
se former un jugement raisonnable quant à la 
décision qui sera prise. L’avis pour chaque 
réunion des membres doit rappeler aux 
membres le droit de voter par procuration. 

 
10.07 Ajournements – Toute réunion des membres 

peut être ajournée à n’importe quel moment et 
de temps en temps, et toute affaire peut être 
discutée lors de toute réunion ajournée qui aurait 
pu être discutée dans le cadre de la réunion 
originale où l’ajournement a été décidé. Aucun 
avis n’est requis quant à toute réunion ajournée. 

 
11.00 COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
11.01 Le Conseil peut constituer de tels comités 

afin d’aider à la réalisation des responsabilités, 
selon qu’il le juge nécessaire. Ces comités 
seront composés de personnes nommées par le 
Conseil, qu’ils soient membres du Conseil ou 
non, et les fonctions de ces comités seront 
celles que désignera, de temps en temps, le 
Conseil. 

 
11.02 Comité de nomination – Le Conseil formera 

un comité de nomination comprenant au moins 
un représentant de chaque groupe ayant droit de 
vote. Les fonctions du comité de nomination 
seront énoncées dans le mandat qui sera établi 
de temps en temps par le Conseil. 
Habituellement, ces fonctions comprennent les 
nominations d’une liste complète de candidats 
pour les élections au sein du Conseil lors de 
chaque assemblée générale annuelle. 

 
11.03 Rémunération des membres du comité – Le 

Conseil déterminera la rémunération, s’il y a lieu, 
qui devrait être versée à tout membre des 
comités du Conseil. 
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11.04 Renvoi des membres du comité du Conseil 

– Tout membre de comité peut être retiré par 
vote majoritaire des membres du Conseil. 

 
12.00 SIGNATURE DES DOCUMENTS 
 

12.01 Chèques, traites, notes, etc. – Tout chèque, 
traite ou mandat de paiement et toutes les notes 
et acceptations et effets de change seront 
signés par lesdits agents ou administrateurs, et 
selon des modalités prescrites de temps à autre 
par le Conseil. 

 
12.02 Signature des documents – Les contrats, 

documents et tout acte instrumentaire exigeant 
la signature de la corporation, seront signés par 
n’importe quels deux administrateurs, et tous 
contrats, documents et actes instrumentaires 
écrits ou signés engageront la responsabilité de 
la corporation sans autre autorisation 
additionnelle ou formalité. Le Conseil aura le 
pouvoir de temps en temps, par résolution, de 
nommer toute personne ou toutes personnes au 
nom de la corporation pour signer les contrats, 
documents et actes instrumentaires spécifiques. 
Le sceau de la corporation peut, lorsque cela est 
requis, être apposé aux contrats, documents et 
actes instrumentaires et signé tel que précité ou 
par toute personne ou toutes personnes 
nommées par résolution du Conseil. 

 
12.03 Grands livres et dossiers – Le Conseil verra 

à ce que tous les grands livres et dossiers 
nécessaires requis par les règlements de la 
corporation ou tout statut applicable soient tenus 
à jour régulièrement et adéquatement. 

 
13.00 DÉPÔTS DES VALEURS 
 

13.01 Les valeurs de la corporation seront 
déposées aux fins de sauvegarde auprès d’une 
(1) ou plus d’une banque, compagnie en fiducie 
ou autre institution financière qui sera choisie 
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par le Conseil. Toutes les valeurs ainsi 
déposées seront retirées, de temps en temps, 
seulement sur ordre écrit de la corporation 
signée par ledit ou lesdits administrateur (s) ou 
agent (s) de la corporation, et de telle manière 
qu’il serait déterminé de temps en temps par 
résolution du Conseil et une telle autorité peut 
être générale ou confinée à des instances 
spécifiques.  Les institutions qui pourraient être 
choisies à titre de gardiennes des valeurs par le 
Conseil seront entièrement protégées en 
agissant conformément aux directives du 
Conseil et ne seront aucunement imputables 
pour la mise en œuvre efficace des valeurs ainsi 
retirées du dépôt ou des produits qui en 
découlent. 

 
14.00 L’EXERCICE 
 

14.01 L’exercice (financier) de la corporation sera 
déterminé par le Conseil. 

 
15.00 VÉRIFICATEURS 
 

15.01 Les membres devront, lors de chaque 
réunion annuelle, nommer un vérificateur pour 
vérifier les comptes de la corporation aux fins de 
rapport aux membres lors de l’assemblée 
annuelle suivante. Le vérificateur sera en poste 
jusqu’à la prochaine réunion annuelle pourvu 
que le Conseil puisse pourvoir à tout poste 
temporaire vacant au bureau du vérificateur. 

 
16.00 MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS 
 

16.01 Les règlements de la corporation peuvent 
être abrogés ou modifiés par règlement décrété 
par une majorité des administrateurs lors d’une 
réunion du Conseil et sanctionnés par un vote 
affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des 
membres votant lors d’une réunion dûment 
convoquée aux fins d’examiner ledit règlement, 
pourvu que l’abrogation ou la modification d’un 
tel règlement ne soit pas en vigueur ou mise en 
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œuvre ou exercée avant que l’on obtienne 
l’approbation du ministre de la Consommation et 
des Corporations. 

 
17.00 AVIS 
 

17.01 Signatures des avis – Les signatures de tout 
avis émis par la corporation peuvent se faire par 
écrit ou par timbre, être dactylographiées ou 
imprimées, ou elles peuvent être partiellement 
écrites, timbrées, dactylographiées ou 
imprimées. 

 
17.02 Calcul du temps – Lorsqu’un avis 

comportant un nombre de jours donné ou un 
avis prolongeant toute période donnée est 
requis, le jour de service ou de mise à la poste 
de l’avis, à moins qu’il ne soit indiqué autrement, 
servira à compter le nombre de jours ou autre 
période. 

 
17.03 Omissions et erreurs – L’oubli accidentel de 

communiquer l’ajournement d’une réunion du 
Conseil ou des membres, ou la non-réception 
d’un tel avis par tout administrateur ou membre 
ou par le vérificateur de la corporation, ou toute 
erreur dans tout avis n’affectant aucunement sa 
substance n’invalidera aucune résolution 
adoptée ou toute autre décision prise lors de 
cette réunion. Aux fins de transmettre un avis à 
tout membre ou administrateur ou membre pour 
toute rencontre ou autre raison, l’adresse du 
membre ou de l’administrateur sera la dernière 
adresse inscrite dans les grands livres de la 
corporation. 

 
18.00 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

18.01 Ce règlement prend effet sur approbation du 
ministre d’Industrie Canada. 

 
19.00 ABROGATION DES RÈGLEMENTS 

EXISTANTS 
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19.01 Dès que le présent règlement prend effet, le 
règlement no 1 de la corporation est abrogé 
pourvu qu’une telle abrogation du règlement 
n’affecte aucunement la validité de toute loi, 
droit, privilège, obligation ou responsabilité 
acquis ou encourus en vertu de la validité de 
tout contrat ou entente fait conformément à un 
tel règlement avant sa cassation. 

 
DÉCRÉTÉ ce 21e jour de novembre 1999 
 
 
     
Président                                    Secrétaire 
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CHAPITRE H-3 : PROCÉDURES D'AFFILIATION DE 
PLONGEON CANADA 

 
1. SOMMAIRE GÉNÉRAL/ BUT 
 
1.1. L'affiliation a pour but de tenir un registre national pour les 

plongeurs amateurs, les entraîneurs, les officiels, les clubs 
et les membres associés. Le bureau national se sert de ce 
registre de diverses façons afin d'assurer la prestation de 
services efficaces aux clubs et aux membres de DPC,  
satisfaire les exigences et fournir au gouvernement  un 
rapport justificatif. 

 
1.2. Le présent chapitre présente une vue d’ensemble des 

politiques et procédures de DPC en matière d’affiliation et 
d’assurances. En particulier, les domaines suivants seront 
examinés en détail : 

 

 Entretien de la base de données 

 Frais de Plongeon Canada (affiliation provinciale) 

 Assurances responsabilité et accidents 
   
2. ENTRETIEN DE LA BASE DE DONNÉES 
 
2.1. Tous ceux qui participent au sport du plongeon au Canada 

doivent être des membres de la section provinciale affiliée 
à DPC. Pour demeurer affilié à DPC, les sections 
provinciales doivent présenter la liste de tous leurs 
participants actifs au bureau national de DPC avant le 31 
octobre de la saison de plongeon actuelle. Si une section 
ajoute des membres supplémentaires pendant la saison, 
ceux-ci devraient être signalés au bureau national de DPC. 
Aucuns frais ne sont associés à cet aspect du processus 
d’inscription de DPC. 

 
2.2. Les associations provinciales doivent soumettre leur 

enregistrement d'adhésion au bureau national de DPC en 
utilisant le logiciel de Clublink. Pour obtenir une copie du 
logiciel ou de l'information concernant le processus de la 
base de données Clublink communiquer avec Mike Morris 
– Integrated Sport Systems Inc. soit par courriel à 
mmorris@integratedsports.net . 

 
2.3. Toute personne qui paie une cotisation à un club membre 
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(ou à une section provinciale, s'il s'agit d'un plongeur 
indépendant) est affiliée auprès de DPC. Ceci comprend 
toutes les catégories ci-dessous. Les membres non 
payants (voir définition des membres associés) doivent 
être enregistrés dans la base de données. 

 
2.4. L’information qui suit devrait être signalée pour chaque 

personne : 
 

 Nom du club 

 Nom de famille, prénom 

 Adresse 

 Code postal 

 Numéro(s) de téléphone 

 Numéro de fax 

 Adresse courriel 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Nom de l’entraîneur (si applicable) 

 Catégorie de membre (voir ci-dessous) 
 
2.5. CATÉGORIES DE MEMBRE : 
 

2.5.1. PLONGEUR NON COMPÉTITIF  
Comprend les plongeurs qui sont membres ou non 
d'un club de plongeon et qui participent à des 
activités de plongeon non compétitives au sein d’un 
club de plongeon ou d’une piscine i.e. Apprendre-à-
plonger 
 

2.5.2. PLONGEUR DE COMPÉTITION JUNIOR NATIONAL  
Comprend tout plongeur âgé de 18 ans et moins, le 
31 décembre de l’année en cours, qui a satisfait à la 
norme nationale (standard) de l’année précédente. 
 

2.5.3. PLONGEUR DE COMPÉTITION SENIOR NATIONAL  
Comprend tout plongeur 19 ans et plus au 31 
décembre de l’année en cours, qui a satisfait à la 
norme nationale (standard) de l'année précédente. 

 
2.5.4. PLONGEUR DE COMPÉTITION JUNIOR PROVINCIAL  

Comprend tout plongeur qui participe à des 
compétitions de niveau régional ou provincial, mais 
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qui n’a pas satisfait à la norme nationale (standard) 
de l’année précédente. (Voir les exigences en 
matière d’âge plus haut).  Ceci comprend les autres 
plongeurs qui n’ont peut-être pas concouru l’année 
précédente, mais qui participent à un programme 
compétitif. 

 
2.5.5. PLONGEUR DE COMPÉTITION SENIOR PROVINCIAL  

Comprend tout plongeur qui participe à des 
compétitions de niveau régional ou provincial, mais 
qui n'a pas atteint la norme nationale (standard) 
l'année précédente. (Voir les exigences en matière 
d’âge plus haut). Ceci comprend les autres 
plongeurs qui n’ont peut-être pas concouru l’année 
précédente, mais qui participent à un programme 
compétitif. 

 
2.5.6. PLONGEUR MAÎTRE  

Comprend tout plongeur de 25 ans ou plus au 31 
décembre de l’année en cours qui ne participe plus 
au niveau senior, mais qui participe aux compétitions 
de plongeon des maîtres. 

 
2.5.7. ENTRAÎNEUR/INSTRUCTEUR – pour pouvoir être 

entré dans la base de données des membres sous 
la catégorie « entraîneur » ou 
« instructeur/moniteur », un individu doit avoir un 
numéro de certification PNCE et la certification 
minimale dans leur contexte respectif. 

 
2.5.8. MONITEUR/INSTRUCTEUR 

Comprend tout moniteur/instructeur de plongeon au 
niveau du programme AAP, d’un programme 
récréatif national, d'un club ou d’une municipalité. Le 
moniteur/instructeur n'a aucun plongeur de 
compétition tel qu’il a été défini plus haut. 

  
2.5.9. ENTRAÎNEUR PROVINCIAL  

Comprend tous les entraîneurs de plongeurs de 
compétition qui ne participent pas aux compétitions 
de niveau national. 
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2.5.10. ENTRAÎNEUR NATIONAL  
Comprend les entraîneurs de tous les plongeurs 
de compétition de niveau national, tel qu’il a été 
défini plus haut. 

 
2.5.11. OFFICIEL 

Comprend tous les officiels au niveau régional, 
provincial, national, et international. 

 
2.5.12. MEMBRE ASSOCIÉ    

Comprend toute personne qui ne fait pas partie de 
toute autre catégorie, mais qui tient à être membre 
actif de Plongeon Canada au niveau d’un club, 
provincial, ou national. À titre d'exemple, citons les 
Conseils d'administration provinciaux et nationaux, 
les bureaux de direction provinciaux, les Conseils 
d'administration des clubs, et autres bénévoles. À 
titre de membres affiliés, ces personnes sont 
couvertes en vertu de l'assurance responsabilité 
de l'association. 

 
2.5.13. CLUB - Un club affilié comprend ce qui suit : 
 

2.5.13.1. pas moins d'un (1) entraîneur affilié, cinq (5) 
plongeurs affiliés, et un Conseil d'administration ou un 
comité exécutif dont les buts comprennent le 
développement et le maintien d'un club affilié; le Conseil 
d'administration doit comprendre au moins trois (3) 
postes opérationnels affiliés autres que l'entraîneur et/ou 
les athlètes. (Dans des circonstances exceptionnelles, 
une province peut demander par écrit au bureau 
national, au nom d'un club de plongeon, une exemption 
spécifique à ce règlement); 
 
2.5.13.2. Un club est définitivement responsable du 
développement et du maintien de ses programmes et est 
responsable des athlètes qui y sont inscrits; une section 
provinciale ne peut être affiliée à titre d'un (1) club parce 
qu'elle est responsable non seulement des athlètes, 
mais aussi de plusieurs Conseils d'administration des 
clubs individuels. 
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2.5.14. SECTION PROVINCIALE  
Comprend toute province ou territoire du Canada 
qui s'affilie auprès de Plongeon Canada. 

 
3. DROITS D'ADHÉSION DE PLONGEON CANADA 
 
3.1. Chaque section provinciale se verra imposer des droits 

d'adhésion par DPC fondés sur le nombre d’athlètes 
d’une province en particulier qui ont participé à un 
championnat national ou des essais au cours de la 
saison précédente, lequel chiffre est divisé en revenu 
total pour les inscriptions comme il a été établi par DPC 
sur une base annuelle. Chacune des sections 
provinciales payera un minimum de 180 $. 

 
3.2. Les sections provinciales seront facturées à l’automne de 

chaque année, d’après la formule précédente, et le 
montant sera payable avant le 31 décembre suivant. 
Note : Le frais d’adhésion ne doit pas être confondu 
avec celui des assurances responsabilité et accidents. 

 
4. ASSURANCE RESPONSABILITÉ ET ACCIDENTS 
 
4.1. Tous les membres, clubs, associations provinciales et 

nationale (sauf le Québec) sont couverts par la police 
d’assurance responsabilité civile et accidents de DPC. 
Un plan de la couverture d’assurance peut être obtenu 
en contactant votre bureau provincial ou en contactant le 
bureau national à Ottawa. 

 
4.2. Les associations provinciales doivent fournir à DPC les 

noms de leurs clubs membres au 30 septembre de 
chaque année. En octobre, les bureaux provinciaux 
seront facturés pour chacun de leurs clubs membres 
ainsi que pour l’unité provinciale. Tout bureau provincial 
ayant de nouveaux clubs se joignant après le 30 
septembre recevra la facture pour la prime d’Assurance 
responsabilité et accidents pour l’année entière. 

  
4.3. Le certificat d’assurance responsabilité et accidents sera 

posté à chaque association provinciale/club. 
 
4.4. Les sections provinciales doivent assurer l’exactitude de 

l’information de chacun de leurs membres et régulièrement 
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faire une mise à jour au programme national Clublink. Afin 
de garantir la couverture des membres, leur nom doit être 
inscrit dans la base de données Clublink. 

 
4.5. Les instructeurs d’autres professions (ex. ballet, 

trampoline, gymnastique) devraient s’inscrire comme 
membres de Plongeon Canada. Ceci leur donne droit à la 
couverture en vertu de l’assurance responsabilité et 
accident de DPC.  

 
4.6. Cette police couvre les « accidents ou blessures 

imprévus » survenant durant toute activité de plongeon ou 
toute activité connexe, entraînement au sol, déplacement 
au Canada, etc., approuvés par DPC. Cette assurance 
traitera les réclamations pour des dépenses QUI NE SONT 
PAS déjà couvertes par les régimes d'assurance santé 
provinciaux ou une assurance médicale privée (si 
disponible). Cette couverture comprend la physiothérapie 
si elle est prescrite par le médecin. 

 
4.7. Les formulaires appropriés sont disponibles auprès des 

bureaux provinciaux et du bureau national, et doivent être 
remplis et signés par un responsable du club ou 
l'entraîneur et le médecin traitant. Ces formulaires sont 
ensuite envoyés au bureau national. 

 
4.8. C’est au club de vérifier les références des individus avec 

qui ils passent des contrats pour travailler avec leurs 
athlètes à des activités « liées au plongeon ». Pourvu 
qu’un club ait fait preuve de jugement lors de l’embauche 
d’un moniteur, cette personne serait couverte en cas d’un 
accident survenu dans le cadre d’une activité « liée au 
plongeon ». 

 
4.8.1. Par exemple, un instructeur de trampoline certifié 

travaille auprès d’un de vos athlètes. L’athlète 
chute en bas du trampoline et se fracture la jambe. 
L’athlète serait couvert conformément au contrat 
d’assurance accidents, et l’instructeur (ainsi que le 
club) seraient couverts du point de vue de la 
responsabilité en cas de procès (à condition que 
toutes les précautions aient été prises). 

 
4.8.2. Par exemple, vos athlètes sont en train de jouer au 
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baseball avec un individu qui a proposé de prendre 
les enfants pour une journée d’amusement. Un des 
enfants est frappé accidentellement à la tête par un 
bâton alors qu’un autre enfant frappait. L’athlète ne 
serait pas couvert en vertu de l’assurance accidents 
(le baseball n’est pas une activité liée au plongeon), 
et cet individu non plus (assurance responsabilité) 
dont le club n’a pas vérifié les références (il n’est 
peut-être pas qualifié pour entraîner au baseball). 

 
5. POLITIQUES ET PROCÉDURES GÉNÉRALES           
 
5.1. LA SAISON DE PLONGEON - La saison de plongeon est 

du 1er septembre au 31 août. 
 
5.2. PÉRIODE D’AFFILIATION- Aux fins de l'assurance et aux 

fins de qualification pour les compétitions sanctionnées, 
tous les athlètes qui s'affilient auprès de DPC demeurent 
affiliés à titre de membre jusqu'au 1er novembre de l'année 
suivante (jusqu’à quatorze (14) mois selon le moment de 
l'inscription). À moins qu'un membre ne s'affilie durant la 
même période d'affiliation l'année suivante, son affiliation 
de membre expire au 1er novembre et il n'est plus 
admissible à l'assurance de l'athlète ou à concourir lors 
des compétitions sanctionnées. 

 
5.2.1. Le club hôte de compétition sanctionnée junior et 

senior doit soumettre au bureau national la liste des 
plongeurs, des entraîneurs et des juges inscrits au 
moins 10 jours avant la compétition afin de faire la 
vérification des membres. 

 
5.3. AFFILIATION - Un plongeur ne peut être affilié auprès de 

plus d’un club et/ou une section provinciale à la fois. 
 
5.4. AVIS D’AFFILIATIONS ADDITIONNELLES - La liste 

annuelle d'affiliations envoyée avant le 31 octobre doit 
comprendre les noms de toute personne qui se joint au 
club pour la présente année. Cependant, des noms 
additionnels peuvent s'ajouter plus tard au cours de 
l'année. 

 
5.5. MEMBRES INDÉPENDANTS - Les membres 

indépendants (c'est-à-dire, non inscrits auprès d'un club 



 

CHAPITRE H-3 : Procédures d’affiliations de Plongeon    H-29 

reconnu) doivent aussi remplir un formulaire d'affiliation. 
Tous les plongeurs indépendants sont affiliés à leur 
section provinciale respective. Le plongeur se verra 
imposer des frais d'inscription pour plongeur 
indépendant de 40 $ (50 % des frais seront envoyés au 
bureau national et l’autre 50 % à la section provinciale).    

 
6. POLITIQUE SUR LES TRANSFERTS 
 
6.1. Un plongeur peut, sans autre formalité, changer de club au 

début de n'importe quelle saison d'affiliation (1er 
septembre) sans suivre d’autre procédure, sauf être affilié 
au sein de son nouveau club ou en tant qu’indépendant. 

 
6.2. Un plongeur qui, durant la saison, change d'un club à un 

autre doit obtenir un formulaire de désistement par écrit du 
club initial. Le bureau national doit recevoir ce formulaire 
de désistement en plus du nouveau formulaire d'affiliation 
du nouveau club avant que le plongeur ne puisse plonger 
à toute rencontre sanctionnée par DPC alors qu'il 
représente le nouveau club. Les plongeurs peuvent 
s’affilier avec un club ou une section provinciale affiliée 
avec DPC.   

 
6.3. Dans le cas d’un plongeur affilié comme « plongeur 

indépendant », il n’est pas nécessaire d’obtenir un avis 
écrit pour faire le transfert d’affiliation. Cependant, un 
formulaire d’affiliation est exigé pour affilier le plongeur 
avec le nouveau club.  

 
6.4. Lorsqu’un plongeur est incapable d'obtenir un désistement 

par écrit du club, l'athlète doit s'inscrire à titre de 
plongeur indépendant. Dans ces circonstances, le 
plongeur doit plonger à titre de plongeur indépendant 
durant quatre-vingt-dix (90) jours ou jusqu'à la fin de la 
saison de plongeon (31 août), selon celle qui de ces 
éventualités survient la première. Le changement 
d'affiliation prend effet à compter de la date oblitérée sur 
la lettre de demande.  

 
6.5. Tout plongeur à droit à un transfert par saison. 
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7. PROGRAMMATION COMMUNAUTAIRE  
 

a. Tout individu qui enseigne le programme 
« Apprendre à plonger » doit être certifié  
Instructeur-Débutant du PNCE. 

 
b. Toute personne désirant être certifiée NCCP 

Instructeur-Débutant doit avoir au moins 16 
ans et doit avoir complété le cours de ACPA. 
Tout individu, âgé de moins de 16 ans (mais 
ayant 14 ou 15 ans), qui a suivi le cours peut 
assister avec l’enseignement du programme 
« Apprendre-à-plonger » s’il est supervisé par 
un entraîneur certifié Compétition-Introduction 
ou Niveau 2.  

 
c. Tout individu qui entraine au-delà du 

programme apprendre à plonger et que leurs 
athlètes participent à une compétition de 
niveau provincial ou plus bas doit être au 
moins formé Compétition-Introduction. Tout 
individu qui entraîne à un niveau supérieur au 
niveau provincial doit être certifié compétition 
Introduction ou supervisé par un entraîneur 
certifié Compétition-Introduction (qui est sur le 
bord de la piscine en tout temps). 
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CHAPITRE H-4 : COMPÉTITIONS ET HÔTES 
 
 
1. SÉLECTION DE L'HÔTE POUR LA TENUE D'UNE 

COMPÉTITION 
 
1.1. Annuellement, un Championnat national senior sera tenu 

dans l’Ouest, et un dans l’Est. 
 
1.2. Annuellement, les Championnats nationaux junior- 

Développement et Élite seront tenus, un dans l’Ouest et 
l’autre dans l’Est. 

 
1.2.1. Les hôtes pour les championnats nationaux 

sanctionnés en 2013 seront déterminés à tour de 
rôle parmi les quatre (4) provinces suivantes et selon 
la formule suivante historique : 
 

Manitoba 

Ontario 

Alberta 

Québec 

 
1.3. Si une section provinciale ne peut assumer sa 

responsabilité pour la tenue de l'une des compétitions 
énumérées dans la section 1.2, elle doit aviser par écrit le 
bureau national de DPC au moins dix-huit (18) mois avant 
la tenue de ladite compétition. Le bureau national de DPC 
demandera alors aux clubs affiliés dans les autres sections 
provinciales de la même région (est ou ouest) des 
soumissions par écrit pour la tenue éventuelle de cette 
compétition. Le comité de sélection (Conseil 
d’administration, chef principale des opérations, chef 
principal technique, directeur de la haute performance) 
choisira un candidat parmi les soumissions reçues de 
concert avec le comité technique et avisera par la suite 
toutes les sections provinciales du nom du club hôte pour 
ladite compétition. Advenant, qu’il y ait moins que 18 mois 
entre l’avis et la compétition, le chef principal technique 
déterminera la méthode de sélection du nouveau club 
hôte. 

 
 
1.4. Pour ce qui concerne toute autre compétition (ex. les 
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essais des Jeux du Commonwealth ou des Jeux 
Olympiques, la Coupe Canada, etc.) approuvée par 
l’association, la politique de DPC, « Procédure pour la 
sélection des hôtes de compétitions » s’appliqueront à tout 
appel d’offres. Dans cette éventualité, le bureau national 
de DPC lancera un appel d’offres, de la part de tous les 
clubs inscrits dans toutes les provinces. Les dates buttoirs 
et les documents seront transmis aux membres. Les 
soumissions seront examinées par le comité de sélection 
et on sollicitera les commentaires des représentants des 
entraîneurs, athlètes et officiels. La sélection définitive sera 
faite par le comité de sélection. Advenant que le comité de 
sélection désire tenir une compétition à un endroit 
particulier, l’hôte de la région sera contacté. 

 
2. RESPONSABILITÉS DU COMITÉ HÔTE POUR UNE 

COMPÉTITION NATIONALE 
 
2.1. Pour de plus amples renseignements concernant les 

responsabilités de la société hôte, veuillez consulter le 
contrat de l’événement et les lignes directrices en matière 
d’accueil. 

 
2.2. De manière générale, le comité hôte pour la tenue d'une 

compétition sanctionnée par l'Association sera 
responsable de l'organisation, de la gestion, et du 
financement de la compétition conformément au contrat de 
l’événement et aux lignes directrices en matière d’accueil 
comme ils ont été fournis par le bureau national. 

 
2.3. Le comité hôte organisera les événements appropriés 

suivants : couverture de presse, publicité, hospitalité, 
événements sociaux, et autres qui sont requis dans le 
cadre d'une compétition nationale. Il est recommandé que 
le comité hôte tente d'obtenir des prix réduits au niveau du 
déplacement local, de la nourriture et du logement des 
compétiteurs, des entraîneurs et des officiels. 

 
2.4. Il est recommandé qu'un médecin et un physiothérapeute 

puissent intervenir à tout moment pendant les séances 
d'entraînement et de compétition. Les heures de 
présences obligatoires sur place de ces professionnels 
seront affichées. 
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2.5. Le comité hôte veillera à disposer de locaux suffisants 
pour les réunions, en plus d'un tableau blanc ou équivalent 
de même que des instruments appropriés. L'équipement 
audiovisuel devrait être disponible selon les besoins. 

 
2.6. Le comité hôte verra à organiser et à payer les frais reliés 

aux installations qui sont requises pour les opérations 
fonctionnelles d'une compétition nationale, y compris les 
installations de plongeon, un bureau de compétition, et un 
bureau ou aire d'information, et salles de réunion. Le 
comité hôte devra prévoir un bureau central d'information 
durant les heures d'entraînement, soit deux (2) jours avant 
la compétition et au cours de celle-ci. 

 
2.7. Pour les compétitions nationales sanctionnées par 

l'association, le comité hôte fournira à l'association 
l'information appropriée sur l'horaire de la compétition et 
d’entraînement, le logement disponible, la location de 
véhicules, et toute autre information jugée nécessaire et 
souhaitable aux fins d'inclusion dans la trousse 
d'information/d'inscription de la compétition qui sera 
envoyée par le bureau national de l'Association. 

 
2.7.1. Cette trousse d'information complète devra être 

envoyée au bureau national au moins quatre-vingt-
dix (90) jours avant la première journée de la 
compétition.  

 
2.8. Le comité hôte fournira les documents techniques 

nécessaires, y compris les feuilles de pointage, les règles 
à calcul, la connexion internet haute vitesse disponible sur 
le bord de la piscine, le protocole, le système 
stéréophonique pour les annonces, etc. 

 
2.9. Les normes minimales pour la table de pointage lors de 

compétitions nationales et de qualification comprennent un 
système électronique défini par le bureau national ainsi 
qu’un système de protection (backup) en cas de perte de 
communication électronique du système principal. 

 
2.10. Les participants à tous les championnats 

nationaux/essais utiliseront le formulaire national de 
pointage.  

 



 

CHAPITRE H-4 : Compétitions et hôtes                            H-34 

2.11. Le comité hôte fera l’annonce des plongeons dans les 
deux langues officielles, si les compétiteurs ou leur 
représentant en font la demande, au moment de 
l’inscription. 

 
2.12. Le comité hôte devra prévoir et utiliser un tableau 

indicateur des numéros de plongeon ainsi qu’une 
méthode pour identifier la hauteur de la plate-forme pour 
les épreuves à la plate-forme, lorsque DPC n’en fournit 
pas. 

 
2.13. Il est requis qu'un tableau de pointage continu soit utilisé 

pour chaque session (Championnats nationaux seniors 
hiver et été, Coupe Canada, les Championnats 
nationaux juniors Speedo, et les Essais nationaux). 

 
2.14. Le comité hôte remettra à DPC un jeu complet des 

résultats de la compétition incluant les panels de juges, 
les résultats détaillés, les points par club, les prix, etc. le 
dernier jour de la compétition pour pouvoir le télécharger 
sur le site de DPC afin de rendre les résultats 
accessibles aux clubs. 

 
2.15. Le comité hôte fera parvenir l'original de chaque feuille 

de plongeon pour chaque inscription, une copie 
complète des résultats de la compétition, et une liste des 
panels des juges pour chaque épreuve, au bureau 
national de l'association dans les dix (10) jours qui 
suivent le dernier jour de la compétition. 

 
2.16. Le comité hôte préparera et remettra au bureau national 

de DPC, un rapport sur le déroulement de la 
compétition. Ce rapport comprendra un relevé financier 
complet touchant les opérations de la compétition, et ce, 
dans les soixante (60) jours qui suivent le dernier jour de 
la compétition. 

 
2.17. Les résultats de chaque épreuve (y compris les sessions 

préliminaires) seront annoncés et affichés dès que 
possible après la fin de l'épreuve. Ces résultats 
comprendront : 

 
2.17.1. le nom du club hôte, le nom de la compétition, 

l’épreuve en question, et la date de la compétition. 
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2.17.2. le nom du club (abréviation, un lexique sera joint), 

le nom du plongeur, le rang de chaque plongeur et 
le pointage obtenu. 

 
2.18. Les renseignements suivants seront mis à la disposition 

de chaque club et officiel par le comité hôte dès l’arrivée 
des clubs :  

 
2.18.1. l'horaire révisé des heures de pratiques, des 

épreuves, et des réunions; 
 
2.18.2. la liste complète des concurrents inscrits à chaque 

épreuve du championnat; 
 

2.18.3. l'horaire relié à la physiothérapie et les détails 
connexes; 

 
2.18.4. la salle d'hospitalité ainsi que le numéro et 

l'horaire; 
 

2.18.5. l'endroit et l'heure du banquet et de la conférence 
de presse. 

 
3. RESPONSABILITÉS DU BUREAU NATIONAL POUR 

UNE COMPÉTITION NATIONALE 
 
3.1. Pour de plus amples renseignements concernant les 

responsabilités du bureau national, veuillez consulter le 
contrat de l’événement et les lignes directrices en matière 
d’accueil. 

 
3.2. Le bureau national sera responsable de la traduction de 

l'information et des formulaires d'inscription. La trousse 
d'information/d'inscription sera envoyée par le bureau 
national à toutes les sections provinciales, clubs affiliés, 
plongeurs et entraîneurs indépendants affiliés, au moins 
soixante (60) jours avant le premier jour de la compétition 
prévu à l'horaire. 

 
3.3. Une fois rempli, le formulaire d’inscription ainsi que la liste 

complète des participants inscrits à chaque épreuve du ou 
des championnats seront envoyés au comité hôte. 
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3.4. Pour les compétitions nationales sanctionnées par 
l'Association, les coûts relatifs au déplacement, à la 
nourriture, et au logement des officiels incomberont 
conjointement aux officiels, aux sections provinciales, et à 
l'Association. 

 
3.5. DPC fournira le logiciel de gestion de compétition qui doit 

être utilisé pour le championnat et fournira la formation aux 
bénévoles selon les besoins. DPC et ses fournisseurs 
publieront si possible en direct les résultats sur l'internet 
durant la compétition. 

 
4. RESPONSABILITÉS DES CLUBS ET DES 

PARTICULIERS 
 

4.1. De manière générale, les compétiteurs, les entraîneurs, et 
les autres représentants des clubs, sont responsables de 
leurs frais de déplacement, de nourriture, et de logement. 

 
4.2. Admissibilité des plongeurs - Pour prendre part à une 

compétition qui est sanctionnée par DPC, un plongeur doit 
s’être inscrit chez DPC (pour cette année-là) comme 
plongeur de compétition, trente (30) jours avant la 
première journée de compétition. Tout plongeur qui 
s’inscrit moins de 30 jours avant la première journée de 
compétition sera passible de frais d’inscription de retard, 
d’une somme de 50 $ que lui imposera le bureau national 
de DPC. 

 
4.3. Chaque club est responsable de s’assurer que ses 

athlètes participants ont été inscrits pour les épreuves 
appropriées au moins 24 heures avant le début de 
l’événement. Les clubs sont aussi responsables de 
s’assurer que les feuilles de plongeon ainsi que toute 
modification dans le cadre de la rencontre sont bien 
indiquées. 
 
 

5. PROCÉDURES D'ADMISSION À LA COMPÉTITION 
 

5.1. Pour toute compétition nationale (incluant tous les 
Essais nationaux), l'information pour la compétition doit 
être fournie par chaque club au sujet de chaque 
plongeur inscrit auprès du club, ou par chaque plongeur 
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dans le cas des plongeurs indépendants. Cette 
information comprend les renseignements suivants : 

 le nom du club ; 

 le nom du plongeur ; 

 le nom de l’entraîneur de chaque plongeur ; 

 le sexe de l'athlète ; 

 les épreuves auxquelles chaque plongeur sera 
inscrit ; 

 le calcul des frais payables ; 

 la preuve de qualification, si nécessaire (feuilles de 
plongeon ou résultats des compétitions) ; 

 l’épreuve à laquelle le plongeur est inscrit ; 

 les frais d'inscription et 

 le code de conduite dûment signé. 
 
5.2. LES FORMULAIRES NATIONAUX D’INSCRIPTION NE 

SERONT PAS ACCEPTÉS À MOINS QU’ILS NE SOIENT 
DÛMENT REMPLIS. 

 
5.3. Cette information doit être fournie sur le formulaire 

national d'inscription et incluse dans la trousse de 
compétition envoyée par le bureau national 
(Championnats nationaux seniors hiver et été, nationaux 
juniors, et Essais nationaux) de l'Association. Veuillez 
noter qu’une preuve de qualification peut être requise au 
niveau de l'information d'inscription touchant la 
compétition, selon la nature spécifique de la compétition. 
La preuve de qualification pourrait être une copie de la 
feuille de plongeons ou une copie des résultats de la 
compétition. 

 
5.4. DATE LIMITE POUR L'INSCRIPTION - Les formulaires 

d'inscription aux compétitions précitées dans la clause 1 
ci-dessus devront être dûment remplis et envoyés au 
bureau national de l'association, avec copie du formulaire 
national d’inscription au comité hôte, lesquels formulaires 
doivent parvenir au bureau national au moins quinze (15) 
jours avant le premier jour de compétition prévu à l'horaire. 

 
5.4.1. Afin d'être complets et acceptables, les formulaires 

d'inscription à la compétition devront être 
accompagnés du paiement des frais appropriés par 
carte de crédit (VISA, MasterCard, ou Diners Club), ou 
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par chèque payables à l'ordre de l'association 
canadienne du plongeon amateur. 

 
5.4.2. La date limite pourrait être repoussée jusqu'à sept 

(7) jours afin que la section provinciale qui n’a pas 
de plongeur qualifié dans leur province pour une 
catégorie particulière. 

 
5.4.3.  Si le formulaire d'inscription à la compétition était 

reçu par le bureau national après cette date, ou 
encore s’il était incomplet comme le fait mention la 
section 5.1., une pénalité de 100 $ devra être versée 
à DPC par le club (ou par le plongeur advenant qu'il 
s'agisse d'un plongeur indépendant) pour chaque 
inscription (jeu d'inscriptions lorsque plusieurs 
inscriptions sont soumises dans un tout) ainsi 
soumise.  

 
5.4.4. Cette pénalité touchant les inscriptions tardives ne 

sera pas imposée si l'information d'inscription à la 
compétition est envoyée par le club au moyen d'un 
service de courrier ou par poste prioritaire et est 
datée ou oblitérée au moins vingt (20) jours avant le 
premier jour de la compétition prévu à l'horaire, ou 
est envoyée, timbrée, par livraison spéciale ou 
courrier recommandé au moins vingt-cinq (25) jours 
avant le premier jour de la compétition prévu à 
l'horaire. 

 
5.5. Les compétitions nationales (Championnats nationaux 

seniors hiver et été et Nationaux juniors- Élite et 
Développement et Essais spéciaux) sont restreintes aux 
plongeurs de compétition affiliés à DPC. 

 
5.6. Les plongeurs qui ne sont pas citoyens canadiens, mais 

qui résident au Canada et qui sont affiliés à DPC sont 
admissibles aux compétitions sanctionnées par DPC 
pourvu qu’ils soient résidents canadiens depuis au moins 
quatre-vingt-dix (90) jours. Si le statut d’affiliation est mis 
en doute, le plongeur devra montrer une preuve que 
l’affiliation a bel et bien été faite dans les délais prescrits et 
que les frais appropriés ont été payés avant qu’il soit 
autorisé à participer à la compétition. Référence aux 
règlements FINA GR2 à GR4 sur l’information d’affiliation.  
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5.7. Les clubs ou individus qui demandent des considérations 

spéciales d’inscription pour un ou des athlètes lors de 
championnats nationaux seniors d’hiver et d’été ou Essais 
de DPC en vertu de « circonstances exceptionnelles », 
doivent présenter une demande écrite au bureau de DPC 
la date limite pour l’inscription à ladite compétition. 

 
5.8. Les frais d'admission aux épreuves nationales seront 

remboursés aux clubs qui en font la demande dans les 
circonstances suivantes : 

 
5.8.1. Si un athlète déjà inscrit ne se rend pas à la 

compétition ; 
 
5.8.2. si un athlète déjà inscrit n'est pas en mesure de 

participer à une épreuve pour des raisons de lésion 
ou de maladie survenue sur place. Dans ces 
circonstances, l'athlète ou le club fournira au bureau 
national de DPC un certificat du médecin confirmant 
la lésion. 

 
5.9. Les demandes ne touchent que les frais d'épreuves 

seulement et doivent être envoyées au bureau national de 
Plongeon Canada par écrit (les frais d'inscription ne sont 
pas remboursables) au moins 30 jours avant la 
compétition. 

 
6. FRAIS D’INSCRIPTION - COMPÉTITIONS SENIOR ET 

JUNIOR 
 
6.1. Les formulaires d'inscription à ces championnats seront 

dûment remplis et transmis au bureau national comme il a 
été précisé. 

 
 
 
 
6.2. FRAIS D'ADMISSION - SENIOR 
 
 Frais d'inscription par plongeur   55 $ 
 Frais d'épreuve par plongeur   55 $ 
 Frais d’épreuve par équipe synchro     55 $ 
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6.3. FRAIS D’ADMISSION – JUNIOR 
 
 Frais d'inscription par plongeur   55 $ 
 Frais d'épreuve par plongeur   55 $ 
 
  Les frais d’admission sont sujets à changement. 
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CHAPITRE H-5 : OFFICIELS 
 

1. PANELS DE JUGES 
 
1.1. Pour toutes les compétitions nationales, incluant les Essais 

nationaux, le président du Comité des officiels nationaux, 
ou une personne désignée par le président (juge-arbitre de 
la rencontre) choisira le panel de juges incluant les juges-
arbitres d’épreuve, les juges et le juge de refus pour 
chaque épreuve (y compris les sessions préliminaires). 

 
1.2. La sélection des panels de juges sera faite au moins un 

jour avant le premier jour de compétition prévu à l'horaire à 
la lumière de la liste des officiels national senior et/ou 
junior, donc la confirmation des disponibilités a été 
soumise à DPC avant ou le jour même. 

 
1.3. Les panels de juges devront être présentés lors de la 

réunion technique des entraîneurs, la veille de la première 
journée de compétition prévue au programme. 

 
1.4. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, réel ou perçu, les parents 

ne peuvent juger ou arbitrer leur propre enfant lors de 
toute compétition sanctionnée par DPC. Un officiel 
contrevenant à ce règlement risque de perdre son statut 
auprès du programme des officiels de DPC. Dans la 
mesure du possible, un entraîneur ou un juge n’agira pas à 
titre d’officiel dans le cadre d’une épreuve à laquelle 
participe un plongeur qu’il entraîne souvent pendant la 
saison. 

 
1.5. Le juge-arbitre de l’épreuve ne peut agir à titre d'officiel 

que lorsqu'il n'est pas possible de tenir l'épreuve 
autrement. 

 

2. PANELS DE JUGES/POINTAGE - SENIOR 
 
2.1. Les règlements de la FINA seront en vigueur en ce qui 

concerne le pointage de chaque plongeon dans chaque 
épreuve, sauf pour ce qui suit : 
2.1.1. Pour la session préliminaire, demi-finale et pour la 

session finale, on utilisera un panel de sept (7) juges, 
et soit un panel de neuf (9) ou onze (11) juges pour les 
épreuves de synchro. 
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i. Un (1) seul apprenti peut être choisi pour faire 

partie d’un panel. 
 

2.2. Les panels de juges lors des qualifications pour le 
Championnat du Monde aquatique ou pour les Jeux 
Olympiques (ainsi que pour toutes autres qualifications 
spéciales)  comprendront sept (7) juges qualifiés de niveau 
national senior. Si ces Essais sont incorporés à même un 
championnat national régulier, alors un panel composé de 
sept (7) juges sera utilisé, comme décrit dans les épreuves 
de qualification appropriées (c.-à-d. les sessions 
préliminaires, demi-finales, et finales si les trois sont 
comprises dans le processus de sélection (les finales 
seulement si seules les finales servent de sélection). 

 

3. PANELS DE JUGES/POINTAGE JUNIORS 
 
3.1. Les règlements de la FINA s’appliquent dans le jugement 

des plongeons exécutés dans chaque épreuve, en addition 
aux règlements canadiens spécifiques. Les panels seront 
constitués de : 
3.1.1. Les panels de juges pour toutes les épreuves de 

groupes d’âge doivent être composés de sept (7) 
officiels de niveau national ou d’apprenti(e)s 
nationaux. Un maximum de deux (2) apprenti(e)s 
peuvent être sélectionnés pour un panel comprenant 
sept (7) juges.  

 
4. PANELS DE JUGES/POINTAGE – AUTRES 
COMPÉTITIONS SANCTIONNÉS 
 
4.1. Pour toutes les compétitions de qualification junior, un 

juge-arbitre sera assigné par le Comité des officiels de 
DPC. Pour les compétitions de qualification senior, le juge-
arbitre sera assigné par la province. Les juge-arbitres 
assignés seront de niveau national (junior ou senior). 

 
4.2. Le panel de juges pour les épreuves individuelles des 

compétitions qualificatives, junior ou senior, comprendra 
un minimum de cinq (5) juges qualifiés. Un panel de sept 
(7) juges sera utilisé pour les épreuves de plongeon 
synchronisé, avec quatre (4)  juges pour l’exécution et trois 
(3) pour la synchronisation. 
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4.3. Pour les compétitions qualificatives junior ou senior, les 

juges doivent être affiliés au sein de DPC (ou tout autre 
pays) à titre d’officiel ou d’entraîneur (au minimum formé 
Compétition-Introduction, ou l’équivalent du niveau 1 
technique). 

 
4.4. Chaque panel doit contenir un minimum de 2 juges de 

niveau national.  
 
4.5. Chaque panel ne peut contenir plus d’un (1) entraîneur 

d’un même club, à moins que le panel ne soit pas possible 
sans l’utilisation de ce deuxième entraîneur. 

 
4.6. Chaque panel ne peut contenir plus d’un (1) officiel de 

niveau 1. 
 
4.7. Chaque panel ne peut contenir plus de deux (2) officiel de 

niveau 2. 
 
4.8. Les plongeurs affiliés en tant que tel ne pour l’année en 

cours ne peuvent siéger sur un panel, à l’exception des 
maîtres. 

 
4.9. Afin d’éviter les conflits d’intérêt, réel Afin d'éviter tout 

conflit d'intérêts, réel ou perçu, les parents ne peuvent 
juger ou arbitrer leur propre enfant lors de toute 
compétition sanctionnée par DPC. Un officiel contrevenant 
à ce règlement risque de perdre son statut auprès du 
programme des officiels de DPC.  

 
4.10. Dans la mesure du possible, un entraîneur ou un juge 

n’agira pas à titre d’officiel dans le cadre d’une épreuve 
à laquelle participe un plongeur qu’il entraîne souvent 
pendant la saison. 

 
4.11. Dans de circonstances particulières qui feraient en sorte 

que la tenue d’épreuves serait compromise par un panel 
non-conforme, le juge-arbitre de la rencontre a l’autorité 
d’exercer sa discrétion afin d’authentifier des panels qui 
ne rencontre pas les critères ci-haut.  

   
4.12. Les compétitions qui ne représentent pas des 

qualifications pour les nationaux sont exemptées des 
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critères 4.1 à 4.8. et 4.11 mais doivent se conformer aux 
politiques de la province hôte. 

 
5. PANELS DE JUGES ET POINTAGE – COMPÉTITIONS 

NON- QUALIFICATIVES 
 
5.1. Les compétitions non qualificatives pour le niveau national 

sont exemptées des critères énoncés à la section 4 du 
présent chapitre mais doivent se conformer aux politiques 
de la province hôte, ainsi qu’aux articles 5.2 et 5.3. 

5.2. Afin d’éviter les conflits d’intérêt, réel Afin d'éviter tout 
conflit d'intérêts, réel ou perçu, les parents ne peuvent 
juger ou arbitrer leur propre enfant lors de toute 
compétition sanctionnée par Plongeon Canada. Un officiel 
contrevenant à ce règlement risque de perdre son statut 
auprès du programme des officiels de Plongeon Canada.  

 
5.3. Dans la mesure du possible, un entraîneur ou un juge 

n’agira pas à titre d’officiel dans le cadre d’une épreuve à 
laquelle participe un plongeur qu’il entraîne souvent 
pendant la saison. 

 
6. RESPONSABILITÉ ET AUTORITÉ DU JUGE-ARBITRE 

AUX COMPÉTITIONS 
 

(Championnats nationaux, Essais, et toutes autres 
compétitions sanctionnées par Plongeon Canada, y compris 
les provinciaux et les rencontres invitation) 

 
6.1.  La liste ci-dessous comprend les domaines dans lesquels 

le juge-arbitre de la rencontre a l’autorité de prendre des 
mesures et des décisions dans le cadre de toutes 
compétitions sanctionnées par DPC. À l’exception des 
compétitions de championnats nationaux, le juge-arbitre de 
la rencontre est l’individu responsable de la conduite de la 
compétition et il exerce la fonction de « Président du juré 
d’appel de la rencontre » à ces compétitions. La présente 
liste tente de souligner les domaines clés, mais il ne s’agit 
pas d’une liste exhaustive et elle est sujette à sa mise à 
jour sur une base régulière. 

 
6.2. Sécurité 

6.2.1. S’adresser à toutes inquiétudes au sujet de la 
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sécurité en matière d’équipement (les tremplins, les 
pivots, la surface de la plate-forme), l’éclairage, les 
places assises des spectateurs, le comportement ou 
tout autre soucis qui pourront être portés à la 
connaissance du juge-arbitre de la rencontre. 

 
6.2.2. Exiger que les mesures de sécurité soient 

respectées. 
 
6.3. Panels de juges 
 

6.3.1. Confirmer la composition des jurés d’appel de la 
rencontre et de l’événement. 

 
6.3.2. Désigner un juge-arbitre d’épreuves et des juges 

qualifiés aux panels conformément aux règlements 
et au manuel de DPC. 

 
6.3.3. Présenter les panels des juges lors de la réunion 

technique. 
 

6.3.4. Déclarer que le juge-arbitre de la rencontre est 
l’intermédiaire pour communiquer tous soucis 
relativement aux jugements et inviter tous les 
entraîneurs à transmettre leurs préoccupations au 
juge-arbitre de la rencontre immédiatement.  

 
6.3.5. Remplir les postes disponibles sur les panels en y 

désignant des entraîneurs (conformément aux 
règlements et au manuel de DPC). 

 
6.3.6. Refuser qu’un événement serve d’épreuve de 

qualification si les panels ne respectent pas les 
exigences de DPC (à moins qu’il décide d’exercer 
l’autorité stipulé à la section 4.11.) 

 
6.3.7. S’assurer qu’ont été entrés dans le programme 

informatique les panels de juges pour chaque 
épreuve, et que ceux-ci sont mis à jour au besoin 
durant la compétition. 

 
6.3.8. Identifier les rapports des clubs hôtes nécessaires, y 

compris : la feuille pour le juge-arbitre d’épreuve, le 
juge de refus, et le tableau des numéros (si fait 
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manuellement) ; ainsi que la fiche d’enregistrement 
pour les juges « shadow ». 

 
6.4. Feuilles de plongeon et table de vérification 
 

6.4.1. Rencontrer le directeur de la compétition afin de 
vérifier le fonctionnement en place et demander des 
changements si nécessaire. 

 
6.4.2. S’assure que les feuilles de plongeon électroniques 

sont imprimées sur le site de compétition, et non à 
l’avance. S’assurer que toutes les feuilles de 
plongeon sont signées. 

 
6.4.3. S’assurer que tous les changements aux feuilles des 

plongeons ont été paraphés par le plongeur, les 
changements faits dans le système et qu’une 
nouvelle feuille de plongeon a été générée. Cette 
nouvelle feuille doit être agrafée par-dessous la 
feuille originale et signée par l’athlète ou l’entraîneur. 
Les feuilles du juge-arbitre doivent être générées 
après que tous les changements aient été finalisés. 

 
6.4.4. Vérifier les feuilles de plongeon des plongeurs pour 

assurer qu’il n’y a pas d’erreurs au niveau de 
l’ordinateur et que toutes les listes des plongeons y 
ont été entrées. 

 
6.4.5. Vérifier les CD qui ne sont pas inclus dans la liste de 

la FINA. 
 

6.4.6. Vérifier que chaque table de vérification possède 
deux (2) ordinateurs indépendants pour chaque 
épreuve en plus d’un système en parallèle et que les 
trois (3) systèmes sont vérifiés après chaque 
plongeon pour assurer que les résultats concordent. 

 
6.4.7. À la conclusion de l’épreuve, s’assurer de bien noter 

l’heure de la fin de l’épreuve sur la feuille des 
résultats. 

 
6.4.8. S’assurer que les compétitions mixtes sont séparées 

dans des épreuves masculines et féminines. 
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6.4.9. À la conclusion de l’épreuve, s’assurer que le juge-
arbitre d’épreuve examine la fiche sommaire et la 
compare avec l’écran de l’ordinateur afin d’établir si 
les totaux des chiffres sont les mêmes et il y appose 
ensuite sa signature pour valider les résultats. 

 
6.4.10. Confirmer au directeur de la rencontre que tous les 

plongeurs inscrits sont affiliés au sein de DPC, ou 
une autre fédération reconnue par FINA. 

 
6.4.11. Logiciel du programme de gestion des 

compétitions (MMS) 
 

6.4.12. S’assurer qu’on utilise la plus récente version du 
logiciel. 

 
6.4.13. S’assurer que les règlements sont entrés (par 

courriel, avant ou sur le site de compétition) dans 
le programme de gestion de compétition et que les 
corrections y sont apportées au besoin. 

 
6.5. Communication avec l’annonceur 
 

6.5.1. Clairement établir les attentes quant à différentes 
situations qui peuvent survenir lors de la 
compétition. 

 
6.5.2. Établir la communication désirée entre l’annonceur 

et le juge-arbitre de l’épreuve afin d’assurer une 
communication rapide entre l’annonceur et le juge-
arbitre de l’épreuve ou vice versa au cas un arrêt est 
nécessaire. 

 
6.6. Position des juges 
 

6.6.1. A considérer avant le début de la compétition, avec 
un diagramme fourni au comité hôte accompagné 
d’une demande qu’un bénévole soit responsable du 
placement des juges. 

 
6.6.2. Considération de l’éclairage et de son effet sur la 

vue des juges. 
 

6.6.3. Considération de l’espace ou des obstacles aux 
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jugements à partir de certains endroits. 
 

6.6.4. L’emplacement et la disposition ainsi que la hauteur 
des chaises lors des épreuves de plongeon au 
tremplin, à la plate-forme et au plongeon 
synchronisé. 

 
6.6.5. Assurer qu’un juge responsable des refus a été 

nommé. 
 

6.6.6. S’assurer d’avoir suffisamment d’espace autour du 
panel des jurés, et entre les jurés, la table et 
l’annonceur, autour de l’aire de compétition. 

 
6.7. Pendant la compétition 

6.7.1. Assumer la présidence du jury d’appel de la 
rencontre. 

 
6.7.2. S’assurer que le juge-arbitre d’épreuve agit comme 

Président du juré d’appel de l’épreuve. 
 

6.7.3. Rejeter une épreuve qui servirait d’épreuve de 
qualification s’il ou si elle estime que les jugements 
sont inappropriés. 

 
6.7.4. Participer à l’élaboration de changements au 

programme proposé après le début de la 
compétition.  

 
6.7.5. Si nécessaire, remplacer un juge – de préférence, à 

la fin du tour. 
 

6.7.6. Avertir ou renvoyer de la rencontre tout individu dont 
le comportement est inacceptable. 

 
 

6.8. Officiels 
 

6.8.1. Lorsqu’applicable, Identifier ceux et celles ayant 
besoin de subir l’examen des officiels et organiser le 
moment de ce faire. 

 
6.8.2. Établir les dates, heures et endroits de toutes 

réunions et distribuer ces renseignements à tous les 
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officiels participants. 
 

6.8.3. Assumer la présidence d’une rencontre avec tous 
les officiels. 

 
6.8.4. Assurer que les officiels se conforment au code de 

conduite des officiels. 
 

6.8.5. Assumer la présidence de rencontres avec les 
stagiaires afin de discuter des règlements et de leurs 
interprétations. 

 
6.8.6. Suivre les apprentis et « shadow » présents à 

l’événement et s’assurer que leurs besoins sont 
comblés que de la rétroaction leur est donné. 

 
6.9. Rapport et évaluations 
 

6.9.1. Prendre bonne note de toutes circonstances 
inhabituelles, d’appels et de jugements douteux 
pendant la compétition. 

 
6.9.2. Suivre de près et évaluer les juges, au besoin. 

 
6.9.3. Organiser des discussions après la tenue des 

épreuves, si cela est jugé opportun, concernant les 
questions, appels, recommandations, etc. 

 
6.9.4. Travailler de pair avec les évaluateurs (lorsqu’ils 

sont présents) afin d’évaluer les apprentis juges et 
faire suivre d’une évaluation écrite. 

 
6.9.5. Fournir un rapport au bureau national DPC. 
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CHAPITRE H-6 : SÉLECTION ET POLITIQUES DE 
PLONGEON CANADA EN MATIÈRE DE HAUTE 

PERFORMANCE 
 
Pour toutes informations additionnelles, référez-vous au manuel des 
athlètes à www.diving.ca 
  
1.  ÉQUIPE NATIONALE SENIOR 
 
1.1. L'équipe nationale senior inclut tous les athlètes brevetés 

seniors. De plus, les 4 meilleurs athlètes dans chacune des 
épreuves (3 mètres et 10 mètres) dans le classement des 
athlètes seniors. Les athlètes classés 5e et plus qui rencontrent 
les exigences du brevet et reçoivent une bourse scolaire NCAA 
ne sont pas éligibles pour être brevetés ni être nommés sur 
l’équipe nationale senior.  

 
1.2. Les membres de l’équipe internationale incluent des athlètes 

choisis et financés par DPC pour participer à des compétitions 
internationales seniors et qui ne sont pas membres de l'équipe 
nationale courante. 

 
1.3. Les athlètes doivent avoir une liste complète au 10 m pour être 

sélectionnés à une équipe internationale. 
 
2.  CRITÈRES DE PLONGEON CANADA/SPORT CANADA 

RELATIVEMENT AU PROGRAMME D'AIDE AUX ATHLÈTES - 
« LES BREVETS » 

 
2.1. Si vous désirez recevoir une copie des critères de DPC/Sport 

Canada du Programme d’aide aux athlètes pour les détenteurs 
de brevets seniors ou juniors, veuillez contacter la gestionnaire 
de haute performance et service d’information chez DPC. 

 
3.  POLITIQUE D'AUTOFINANCEMENT DE PLONGEON CANADA 
 
3.1. Les entraîneurs désirant voyager à leurs frais pour 

accompagner une équipe sélectionnée doivent faire approuver 
leur demande au Chef technique principal au préalable.  
 

3.2. Tous les voyages aux frais des personnes accompagnateurs 

http://www.diving.ca/
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doivent être réservés par le bureau national de DPC. Les 
individus concernés devront fournir un numéro de carte de 
crédit. Les frais de déplacement seront portés directement au 
compte du plongeur ou de l’entraîneur en question par l’agence 
de voyage. Les frais pour l’hôtel, les repas et autres dépenses 
seront facturés par DPC, avec un paiement dû avant la date de 
départ, à moins d’un avis contraire par DPC. 
 

3.3. Tout entraîneur voyageant à ses frais devra se comporter 
comme un membre intégrant de l’équipe et devra se conformer 
aux politiques et attentes de l’équipe en tout temps. 

 
3.4. Aucun entraineur ou plongeur ne pourra représenter le Canada 

lors d’un événement international sans avoir reçu l’approbation 
du Chef technique principal. A noter que la représentation d’un 
club dans une invitation internationale pour laquelle ledit club a 
été approuvé n’est pas sujette à l’approbation de DPC. 

 
4. POLITIQUE DE PLONGEON CANADA SUR LE 

FINANCEMENT DE L'ÉQUIPE NATIONALE - LES 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 

 
4.1. FINANCEMENT POUR LES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
SENIORS 
 

4.1.1. Financement automatique 
 

4.1.1.1. Les athlètes de l’équipe nationale et leurs 
entraîneurs seront subventionnés à 100 % pour 
leurs voyages conformément aux articles 1iii., 2, 3 et 
4. 

 
4.1.1.2. Lorsqu’un entraîneur d’un athlète de l’équipe 

nationale assiste au championnat national senior 
sans son athlète breveté, cet entraîneur ne recevra 
aucune subvention de DPC comme entraîneur de 
l’équipe nationale. 

 
4.1.1.3. Les clubs avec plus d'un entraîneur de l’équipe 

nationale peuvent recevoir des subventions de 
voyage pour chaque entraîneur basé sur un rapport 
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de 4:1. C'est-à-dire, un club sera éligible à recevoir 
des subventions pour 1 entraîneur si le nombre 
d'athlètes d'équipe nationale n'excède pas 4.  

 
4.1.1.4. Le club sera éligible à 2 entraîneurs s'il y a entre 4 - 

8 athlètes de l’équipe nationale présents, et sera 
éligible à un 3e entraîneur si le nombre d’athlètes 
excède 8 et ainsi de suite. 

 
4.1.2. Le financement est calculé de la façon suivante : 

 
4.1.2.1. Le coût d’un billet d’avion accordé est jusqu’à 

l’équivalent d’un billet Tango d’Air Canada à partir du 
club canadien affilié du plongeur/entraîneur ou à 
partir d’un lieu d’origine, le moins coûteux. En ce qui 
concerne les plongeurs qui s’entraînent 
régulièrement à l’extérieur du Canada, le coût du 
voyage sera calculé à partir de la ville de leur club 
canadien affilié ou de leur de ville non canadienne. 

 
4.1.2.2. Un montant de base pour le kilométrage est prévu 

par DPC pour le transport, et ce, en tenant compte 
du nombre de passagers par véhicule et par club. 

 
4.1.3. Les voyages par avion ou par train seront réservés 

par le club auprès de son agence de voyages et 
devront fournir à DPC une copie du billet 
d’avion/train et de la facture pour l’athlète et 
l’entraîneur. 

4.1.4. Si un billet est émis et qu'un athlète ou un entraîneur 
doit annuler, le club est tenu entièrement 
responsable du coût total du billet. Le total du 
remboursement doit être fait à l'ordre de Plongeon 
Canada dans les trente (30) jours.  

 
4.1.5. Toute demande de remboursement de financement 

de voyage doit être soumise à Plongeon Canada 
pour acquittement dans les 30 jours après la 
compétition. Les billets d’avion ou de train doivent 
indiquer le nom de la personne qui voyage, son 
itinéraire, et le montant total payé pour le billet. Un 



 

CHAPITRE H-6 : Sélection et politiques de Plongeon Canada en 
matière de haute performance 
 

                                                     H-53 

rapport des dépenses pour les déplacements en 
voiture doit comprendre le nombre de kilomètres 
parcourus. 

 
 5. POLITIQUE EN MATIÈRE DES FRAIS DE PARTICIPATION 

DES PLONGEURS À DES ÉPREUVES GRAND PRIX 
 
5.1. À moins d’avis contraire, tous plongeurs financés qui voyagent à 

des compétitions « Grand Prix internationales » pour DPC 
doivent payer des droits de participation. 

 
5.2. Ces droits de participation seront d’un montant minimum de 

300 $, payable au moment de la sélection de l’équipe. Le 
paiement des droits de participation doit être effectué dès la 
sélection de l’équipe. Au début de la saison, l’athlète devra 
fournir un numéro de carte de crédit ou des chèques postdatés 
qui seront utilisés seulement dans l’éventualité d’être choisi sur 
une équipe. 

 
5.3. L’athlète sélectionné sur une équipe doit être en bonne et due 

forme auprès de DPC. Tous comptes en suspens doivent être 
rectifiés avant que l’athlète soit nommé officiellement sur 
l’équipe.  

 
5.4. Tous les plongeurs qui réussissent à atteindre la norme de 

performance minimum ou médaillés alors qu’ils participent à un 
Grand Prix seront récompensés par le remboursement de leur 
droit de participation pour cette compétition. Des pointages de 
performance seront attribués à chaque athlète selon les attentes 
de DPC pour leur performance internationale. 
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CHAPITRE H-7 : CERTIFICATION 
 
Si vous désirez recevoir une copie des politiques de Certification 
d’entraîneurs de Plongeon Canada contactez la Gestionnaire des 

programmes domestique de Plongeon Canada ou visitez 
http://www.diving.ca/francais/html/pnce.htm  
L’information suivante n’est qu’une portion du document des 
politiques. 
 
1. CERTIFICATION REQUISE POUR PARTICIPER AUX 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 
1.1. Pour assister à un Championnat national en plongeon, les 

entraîneurs doivent avoir entièrement réussi le niveau 2 de 
l’ancien système ou être formés au niveau Compétition-
Introduction. Un entraîneur qui ne détient pas sa pleine 
certification peut assister s’il est accompagne d’un entraîneur de 
son club qui est entièrement certifié niveau 2 ou au niveau 
Compétition-Introduction ou encore à un niveau supérieur. Si 
aucun entraîneur qualifié du club n’est disponible, un entraîneur 
d’un autre club pourra être nommé.  

 
2. CERTIFICATION REQUISE POUR PARTICIPER AUX JEUX 

MULTISPORTS ET COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 
 
2.1. Tout entraîneur aux Jeux du Canada doit être entièrement 

certifié Niveau 3 ou Compétition-Développement (sujet aux 
changements des politiques du Conseil des Jeux du Canada) 
 

2.2. Grands Jeux multisports (olympiques, panaméricains, et les 
Commonwealth) – les entraîneurs doivent être entièrement 
certifié niveau 4 ou membre des Entraîneurs du Canada. Il s’agit 
là d’une exigence du comité olympique canadien et des Jeux du 
Commonwealth Canada. 

 
2.3. Les entraîneurs étrangers ne peuvent pas occuper un poste 

d’entraîneur en chef au sein de l’équipe au cours de leur 
première année d’entraînement au Canada, et ces personnes 
doivent avoir droit à l’obtention de tous visas demandés par le 
pays hôte. 

 
 

http://www.diving.ca/francais/html/pnce.htm
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3. PRE-REQUIS POUR CHACUN DES NIVEAUX DE 
CERTIFICATION 
 
3.1. Tout entraîneur doit être inscrit comme membre de DPC 
 
3.2. Les exigences ci-dessous démontrent ce qui est requis pour 
chaque niveau de certification du nouveau programme du PNCE 
 

3.2.1.  Cheminement de l’Instructeur-débutant 
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3.2.2. Cheminement de l’Instructeur-intermédiaire 
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3.2.3. Cheminement de l’entraîneur Compétition-Introduction 
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3.2.4. Cheminement de l’entraîneur Compétition-Développement 
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3.3. Niveau 4 
 

3.3.1. Critères : L’entraîneur du plongeon de Niveau 4 est 
habituellement un entraîneur au niveau national qui a 
régulièrement formé et maintenu des médaillés des 
groupes d’âge nationaux et des plongeurs et plongeuses 
seniors au niveau national. Cet entraîneur serait 
l’entraîneur en chef d’un important club, et participerait 
activement aux programmes de l’équipe nationale, 
surtout au niveau junior. Grâce au processus de 
certification et l’expérience pratique acquise à ce niveau, 
un entraîneur de ce calibre serait en mesure 
d’administrer et de maintenir un programme de plongeon 
senior qui réussit, y compris former des entraîneurs 
adjoints pour aider le programme. L’entraîneur de 
Niveau 4 démontrerait les compétences en entraînement 
suivantes :  

3.3.1.1. Entraîner, analyser et corriger la performance des 
plongeurs juniors et seniors au niveau national sur 
tous les tremplins ; 

3.3.1.2. Administrer et maintenir avec succès un programme 
senior dans un club ; 

3.3.1.3. Former un entraîneur adjoint ou apprenti (Niveau1-
3) ;  

3.3.1.4. Diriger et entraîner avec succès une équipe 
nationale junior jusqu’à la compétition 
internationale ; 

 
 3.3.2. Produire, maintenir et améliorer  

 Quatre (4) finalistes nationaux seniors ;  

 Deux (2) athlètes médaillés nationaux seniors 
individuels ;  

 Un athlète breveté senior (PAA). 
 

3.3.3. Un nouvel entraîneur dans un club de haute 
performance passera une période d’essai d’un an avant 
que les résultats des performances soient crédités. 

 
3.3.4. Conditions préalables 

3.3.4.1. Le candidat doit être certifié au Niveau 3 du 
PNCE ; 

3.3.4.2. Le candidat doit avoir entraîné un athlète qui a 
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concouru dans le cadre d’un championnat national ou 
des essais seniors au cours des cinq (5) dernières 
années ; 

 
3.3.4.3. Le candidat doit fournir les renseignements de 

demande appropriés (documentation fournie par 
DPC), y compris un curriculum vitae et trois (3) lettres 
de recommandation (dont au moins une provenant 
d’un entraîneur de Niveau 4/5 reconnu par DPC) ; 

 
3.3.4.4. Le candidat doit s’acquitter des droits d’admission 

annuels demandés ;  
 

3.3.4.5. Le candidat doit être un membre en règle auprès 
de DPC. 

 
3.3.5.  Exigences en matière de cours  

3.3.5.1. Le programme de Niveau 4 comprend 12 
« tâches » élaborées par le comité de certification 
des entraîneurs de l’ACEP et approuvées par 
l’ACE. Ces tâches traitent tous les éléments jugés 
nécessaires pour qu’un candidat soit un entraîneur 
qui réussit aux niveaux national et international. Le 
format des tâches pour le Niveau 4 remplace le 
format des volets « théorie, technique, pratique » 
des Niveaux 1-3. Pour qu’un entraîneur soit 
entièrement certifié au Niveau 4, il doit avoir réussi 
à achever douze (12) des vingt (20) tâches, y 
compris les tâches obligatoires suivantes : 

 Tâche # 7. Préparation mentale de 
l'entraîneur 

 Tâche # 9 Composante pratique : 
entraînement de gestes techniques 
avancés  

 Tâche #10. Analyse biomécanique de 
gestes techniques avancés  

 Tâche #11 Composante pratique : 
tactiques et stratégies avancées 

 Tâche #12. Planification et périodisation 
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3.4. Niveau 5 
 

3.4.1. Critères 
3.4.1.1. L’entraîneur de Niveau 5 représente le plus haut 

niveau de compétence sur l’entraînement du plongeon 
au Canada. Généralement, un entraîneur de ce calibre 
aura connu beaucoup de succès à l’échelle 
internationale et aura placé et maintenu des athlètes 
au sein de l’équipe nationale senior. Grâce au 
processus de certification et l’expérience pratique 
acquise à ce niveau, un entraîneur de ce calibre aura 
les compétences et l’expertise nécessaires pour 
entraîner et diriger les plongeurs seniors du Canada 
lors des grandes compétitions internationales. 
L’entraîneur de Niveau 5 aura atteint et démontrera 
toutes les habiletés pratiques et satisfaire les 
exigences du Niveau 4, et en outre : 

 
3.4.1.2. Gérer et entraîner une équipe nationale senior lors 

d’une compétition internationale d’importance; 
 
3.4.1.3. Former, maintenir et améliorer un athlète détenteur du 

brevet « A » (du PAA) pendant au moins deux (2) ans. 
 

3.4.2. Conditions préalables 
3.4.2.1. Le candidat doit être certifié Niveau 4 du PNCE ; 

 
3.4.2.2. Le candidat doit avoir entraîné un athlète qui a 

concouru dans le cadre d’un championnat national 
ou des essais seniors au cours des cinq dernières 
années ;  

 
3.4.2.3. Le candidat doit fournir les renseignements de 

demande appropriés (documentation fournie par 
DPC), y compris un curriculum vitae et trois lettres 
de recommandation (dont au moins une provenant 
d’un entraîneur de Niveau 4/5 reconnu par DPC) ; 

 
3.4.2.4. Le candidat doit s’acquitter des droits d’admission 

annuels demandés ; 
 

3.4.2.5. Le candidat doit être un membre en règle auprès de 
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DPC 
 

3.4.3. Exigences en matière de cours 
3.4.3.1. Le programme de Niveau 5 comprend huit (8) 

« tâches » élaborées par le comité de certification des 
entraîneurs et approuvées par l’ACE. Ces tâches sont 
souvent accomplies conjointement avec les tâches du 
Niveau 4, mais elles sont basées sur les connaissances 
et l’expérience acquises plutôt que sur l’acquisition de 
ces connaissances grâce à des tâches reliées à un 
sport en particulier. 

 
4. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS 
 
4.1. NIVEAU : ORIENTATION 
 

4.1.1. Livré par le club  
4.1.1.1. Notre objectif est que ce niveau du programme soit 

planifié et offert par les clubs et que ces derniers 
adaptent le programme en fonction de leurs besoins. 
Les directeurs de rencontres, bénévoles et 
entraîneurs expérimentés pourraient enseigner ce 
niveau. Le recours aux officiels de niveau national 
ou provincial serait aussi une option. 

 

4.1.2. BUTS ET OBJECTIFS  
 
4.1.2.1. Introduction au sport du plongeon ; 
 
4.1.2.2. Comprendre les rouages d’une compétition ; 
 
4.1.2.3. Comprendre les rôles nécessaires dans 

l’organisation efficace d’une compétition ; 
 
4.1.2.4. Développer les compétences nécessaires pour 

organiser une table de compilation ; 
 
4.1.2.5. Comprendre les tâches de gestion d’une rencontre ; 
 
4.1.2.6. Développer une appréciation générale du sport au 

niveau préliminaire ; 
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4.1.2.7. Se familiariser avec l’aire de la piscine et comment 
organiser une compétition. 

 
4.1.3. CONDITIONS PRÉALABLES 

4.1.3.1. S’intéresser au sport du plongeon ; 
 
4.1.3.2. Être âgé de 16 ans ou plus ; 

 
4.1.3.3. Être un membre en règle de l’ACPA. 

 
4.1.4. CONNAISSANCES/ÉDUCATION 

4.1.4.1. Orienté vers le sport du plongeon ; 
 
4.1.4.2. Comprendre les groupes et genres de plongeons ; 

 
4.1.4.3. Comprendre les règles générales de compétition ; 

 
4.1.4.4. Rôles et responsabilités des parents/bénévoles, 

entraîneurs, et officiels aux compétitions ; 
 

4.1.4.5. Opération des compétitions : depuis les rencontres 
récréatives aux championnats nationaux ; 

 
4.1.4.6. Compétences du gestionnaire de rencontres ; 

 
4.1.4.7. Connaissance du programme MMS ; 

 
4.1.4.8. Manuel des officiels du plongeon canadien 

 
4.1.5. RESSOURCES  

4.1.5.1. Manuel des officiels du plongeon de la FINA – ch. 1 
– 5 et annexes 1 – 3 (disponible en ligne) ; 

 
4.1.5.2. Livre des règlements de DPC (disponible en ligne) ; 
 
4.1.5.3. Livre des règlements de la FINA (inclus dans le livre 

de règlements de DPC) ; 
 
4.1.5.4. Vidéos ; 
 
4.1.5.5. Guide et Manuel de politique des officiels du 

plongeon (disponible en ligne) ; 
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4.1.5.6. Plongeon 101: Guide aux spectateurs. 
 

4.1.6. TEMPS D’OBSERVATION 
 

4.1.6.1. Non requis à ce niveau 
 

4.1.7. CONDITIONS REQUISES POUR LA CERTIFICATION 
 

4.1.7.1. Aucune certification à ce niveau ; 
 
4.1.7.2. Assister aux séances d’orientation offertes par un 

club local ; 
 

4.1.7.3. S’offrir comme bénévole pour travailler à des 
compétitions 

 
4.2. NIVEAU 1 PROVINCIAL (RÉGIONAL) 
 

4.2.1. Livré par la section provinciale  
4.2.1.1. Notre objectif est que ce niveau du programme soit 

offert par la province et que celle-ci adapte le 
programme en fonction du plan de développement 
de la discipline. Il reposera de façon importante sur 
la participation des entraîneurs ainsi que des officiels 
nationaux provenant de chaque région, pour le volet 
pratique. 

 
4.2.2. BUTS ET OBJECTIFS  

 
4.2.2.1. Introduction au jugement du plongeon ; 

 
4.2.2.2. Démontrer une compréhension de l’échelle des 

jugements ; 
 

4.2.2.3. Connaissance de base du MDLTA et les habiletés 
qui y sont relié ; 

 
4.2.2.4. Développer une bonne compréhension technique 

des différents plongeons exigés au niveau local ou 
régional et le niveau provincial précompétitif ; 
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4.2.2.5.  Capacité à reconnaître et évaluer des habiletés à 
sec et à l’eau ; 

 
4.2.2.6. Capacité de reconnaître et juger des plongeons des 

5 premiers groupes jusqu’à 1,5 rotation et 1,5 tire-
bouchon au tremplin ; 

 
4.2.2.7. Capacité de juger au niveau local ou régional et le 

niveau provincial précompétitif à l’intérieur de la 
province (les besoins particuliers seront identifiés 
par la province en fonction de leur programme de 
développement sportif). 

 
4.2.3. CONDITIONS PRÉALABLES 

 
4.2.3.1. S’intéresser au sport du plongeon ; 

 
4.2.3.2. Être âgé de 16 ans ou plus ; 

 
4.2.3.3. Être un membre en règle de DPC ; 

 
4.2.3.4. Avoir participé aux séances d’orientation au niveau 

des clubs OU avoir été plongeur au plus haut niveau 
provincial (à être défini par chaque province) ; 

 
4.2.3.5. Etre recommandé par un entraîneur ou un juge de 

niveau national pour accéder au programme de 
développement des officiels. 

 
4.2.4. CONNAISSANCES/ÉDUCATION 

 
4.2.4.1. Éducation technique -en révision ; 

 
4.2.4.2. Documents ressources, Provincial niveau 1 ; 

 
4.2.4.3. Comprendre les techniques enseignées/utilisées 

dans le cadre des éléments facultatifs de base et 
faciles jusqu’à une rotation et demie inclusivement 
dans chacun des groupes jusqu'à un tire-bouchon ou 
un tire-bouchon et demi dans chaque groupe de 
plongeons ; 
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4.2.4.4. Comprendre et reconnaître les quatre positions ; 
 
4.2.4.5. Aptitude à reconnaître la bonne forme, la technique 

au moment de la détente, la position à l’entrée à 
l’eau ; 

 
4.2.4.6. Connaissances de base des règlements de la FINA 

et de l’ACPA en mettant l’accent sur le tremplin chez 
les plongeurs des groupes d’âge. 

 
4.2.5. RESSOURCES 

4.2.5.1. Éducation technique - en révision ; 
 

4.2.5.2. Manuel des officiels du plongeon de la FINA – ch. 2 
– 4 et 6 (disponible en ligne) ; 

 
4.2.5.3. Livre des règlements de DPC (disponible en ligne) ; 

 
4.2.5.4. Livre des règlements de la FINA (inclus dans le livre 

de règlements de DPC, disponible en ligne) ; 
 

4.2.5.5. Guide et Manuel de politique des officiels du 
plongeon ; 

 
4.2.5.6. Vidéos  

 
4.2.6. TEMPS D’OBSERVATION 

 
4.2.6.1. Au moins 20 heures passées auprès d’un entraîneur 

certifié Compétition-Introduction ou plus et/ou un 
officiel de niveau national – à documenter avec 
signature dans le registre des officiels ; 

 
4.2.6.2. Au moins 2 compétitions et 4 épreuves de 

jugements en parallèle ; 
 

4.2.6.3. Toute activité doit être dûment enregistrée dans le 
registre et signée par l’entraîneur / officiel. 

 
4.2.7. CONDITIONS REQUISES POUR LA CERTIFICATION 

 
4.2.7.1. Éducation technique - en révision ; 
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4.2.7.2. Réussir l’examen Provincial 1 à livre ouvert sur les 

jugements, et obtenir une note d’au moins 85% ; 
 

4.2.7.3. Pratiquer les jugements en parallèle aux 
compétitions locales et régionales (chaque province 
organise des compétitions de différents genres et 
niveaux) ; 

 
4.2.7.4. 2 années d’expérience comme officiel ; 

 
4.2.7.5. expérience d’au moins 10 compétitions et 30 

épreuves individuelles à titre d’officiel – le niveau de 
compétition et les catégories seront déterminés par 
la province ; 

 
4.2.7.6. Toute activité requise doit être dûment enregistrée 

dans le registre et signée par le juge-arbitre ou 
responsable de l’épreuve ; 

 
4.2.7.7. Comme le talent et les connaissances, la 

participation est un élément clé pour être choisi pour 
avancer vers le prochain niveau. 

 
4.2.8. Les entraîneurs identifient des plongeurs de niveau 

national qui approchent la fin de leur carrière et qui seraient 
intéressés de perfectionner leurs compétences comme 
officiels, et s’assureront qu’ils participent comme juge avant 
la fin de leur carrière comme concurrent. 
 

4.2.9. Si le candidat présente 2 années d’expérience comme 
officiel, le représentant des officiels provinciaux ou le 
Comité Exécutif des Officiels peuvent faire des exceptions 
d’après l’expérience au plongeon de l’athlète ou entraîneur. 

 
4.3. NIVEAU PROVINCIAL 2 (PROVINCIAL) 

 
4.3.1. Livré par la section provinciale  
 

4.3.1.1. Notre objectif est que ce niveau du programme soit 
offert par la province et que celle-ci adapte le 
programme en fonction du plan de développement de 
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la discipline. Il reposera de façon importante sur la 
participation des entraîneurs ainsi que des officiels 
nationaux provenant de chaque région, pour le volet 
pratique.  

 
4.3.5. BUTS ET OBJECTIFS  

 
4.3.5.1. Connaissance en profondeur des règlements de la 

FINA et de DPC ; 
 

4.3.5.2. Connaissance du plongeon à la plate-forme (haut 
vol), y compris les équilibres ; 

 
4.3.5.3. Capacité de reconnaître et juger des plongeons avec 

jusqu’à 2,5 rotations et/ou 2,5 tire-bouchons ainsi 
que les équilibres ; 

 
4.3.5.4. Une bonne compréhension des techniques 

nécessaires lors de la détente, le vol,  la pénétration 
dans l’eau, tremplin et plate-forme. 

 
4.3.6. CONDITIONS PRÉALABLES 

 
4.3.6.1. S’intéresser au sport du plongeon ; 

 
4.3.6.2. Être âgé de 16 ans ou plus ; 

 
4.3.6.3. Être un membre en règle de DPC ; 

 
4.3.6.4. Être certifié au niveau 1 provincial depuis au moins 1 

an OU avoir été plongeur/entraîneur au niveau 
national senior OU prendre le chemin accéléré pour 
assister au développement des juges de la province 
de résidence. 

4.3.6.5. Être recommandé par un entraîneur ou officiel de 
niveau national pour avancer vers le niveau 2 
provincial ; 
 

4.3.6.6. Quand on est admis à ce niveau comme plongeur, 
on doit réussir l’examen des règlements Provincial 
2 avec une note de 95%, et montrer un exemple 
d’expérience en jugement du plongeon de 10 



 

CHAPITRE H-7 : CERTIFICATION 
 

                                                     H-69 

épreuves. 
 

4.3.7. CONNAISSANCES / ÉDUCATION 
 

4.3.7.1. Éducation technique en révision ; 
 

4.3.7.2. Matériel pour cliniques des officiels provinciaux ; 
 

4.3.7.3. Développer une bonne compréhension technique 
des différents plongeons exigés au niveau des 
championnats provinciaux, par groupes d’âge, et 
senior ; 

 
4.3.7.4. Comprendre les techniques enseignées/utilisées 

dans le cadre des éléments facultatifs plus avancés 
jusqu’à 2,5 rotations inclusivement dans chaque 
groupe de plongeons et jusqu’à 2 ou 2,5 tire-
bouchons dans chaque groupe de plongeons ; 

 
4.3.7.5. Comprendre les techniques utilisées en haut vol et le 

6e groupe de plongeons, les sauts en équilibre ; 
 

4.3.7.6. Comprendre la position et les responsabilités du 
juge-arbitre de la rencontre.  

 
4.3.5. RESSOURCES 

 
4.3.5.1. Éducation technique-  en révision ; 
 
4.3.5.2. Manuel des officiels du plongeon de la FINA, 
modules 2 – 6 ; 
 
4.3.5.3. Livre des règlements de DPC (disponible en lingne) 
4.3.7.6. Livre des règlements de la FINA (inclus dans le livre 

de règlements de DPC, disponible en ligne) ; 
 

4.3.7.7. Guide et Manuel de politique des officiels (disponible 
en ligne) ; 

 
4.3.7.8. Vidéos 
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4.4.2. TEMPS D’OBSERVATION 
 

4.4.2.1. Au moins 24 heures passées avec un entraîneur 
et/ou un officiel de niveau national – enregistrées et 
signées par l’entraîneur ou officiel ; 

 
4.4.2.2. Analyse approximative du temps, dont 4 heures à 

chacun des six groupes de plongeons ; 
 
4.4.2.3. L’accent sera sur les éléments facultatifs plus 

avancés des groupes 1-5 et en fonction du plongeon 
à la plate-forme ; 

 
4.4.2.4. Jugements en parallèle lors de 2 compétitions qui 

couvrent au moins 4 épreuves. 
 

4.3.7. CONDITIONS REQUISES POUR LA CERTIFICATION 
 
4.3.7.1. Éducation technique - en révision ; 
 
4.3.7.2. Réussir un examen à livre ouvert sur les jugements, 

et obtenir une note d’au moins 95% ; 
 
4.3.7.3. Pratiquer les jugements en parallèle aux 

compétitions provinciales et sur invitation (chaque 
province organise des compétitions de différents 
genres et niveaux) ainsi qu’aux Championnats 
nationaux lorsque possible ; 

 
4.3.7.4. 2 années d’expérience comme officiel ; 
 
4.3.7.5. Expérience d’au moins 10 compétitions et 30 

épreuves individuelles comme juge-arbitre – niveau 
de compétition et catégories à être déterminés par la 
province 

 
4.3.7.6. Comme le talent et les connaissances, la 

participation est un élément clé pour être choisi pour 
avancer vers le prochain niveau 

 
4.3.8. NOTE : Les entraîneurs et/ou officiels de niveau national 

feront identification de talent des officiels provinciaux de 
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niveau et feront des recommandations pour que ceux-ci 
progressent au provincial niveau 2. 

 
4.3.9. NOTE : Les entraîneurs chercheront des plongeurs de 

niveau national qui approchent la fin de leur carrière et 
qui seraient intéressés de perfectionner leurs 
compétences comme  officiels, et s’assureront qu’ils 
participent aux jugements  avant la fin de leur 
carrière comme concurrent. 

 
4.4. NIVEAU : NATIONAUX PAR GROUPES D’ÂGE 
 

4.4.1. Livré par DPC (Comité des officiels nationaux)  
 

4.4.1.1. L’objectif est que ce niveau du programme soit offert 
par les officiels nationaux. Le développement de ce 
niveau d’officiel est entre les mains du comité des 
officiels nationaux de Plongeon Canada, mais 
reposera sur l’aide des entraîneurs pour le volet 
pratique. 

 
4.4.2. BUTS ET OBJECTIFS  
 

4.4.2.1. Connaissance en profondeur des règlements de la 
FINA et de DPC ; 

 
4.4.2.2. Connaissance des tendances au plongeon sur la 

scène internationale ; 
 

4.4.2.3. Connaissance des buts et objectifs techniques du 
plongeon canadien ; 

 
4.4.2.4. Capacité de juger des plongeons au niveau national 

junior- Élite et Développement. Une bonne 
compréhension des techniques nécessaires lors de la 
détente, du vol, de l’ouverture et de la pénétration dans 
l’eau, du tremplin et à plate-forme 

 
4.4.3. CONDITIONS PRÉALABLES 
 

4.4.3.1. S’intéresser au sport du plongeon ; 
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4.4.3.2. Être âgé de 20 ans ou plus ; 
 

4.4.3.3. Être un membre en règle actif de DPC ; 
 

4.4.3.4. Être certifié au provincial niveau 2 depuis au moins 2 
ans. Certaines circonstances spéciales pourront être 
étudiées par le Comité des officiels de DPC ; 

 
4.4.3.5. Doit être recommandé par un officiel du niveau 

national ou un entraîneur national, par le biais du 
représentant des officiels provinciaux, pour devenir un 
officiel national apprenti aux nationaux junior – Élite et 
Développement. 

 
4.4.4. CONNAISSANCES / ÉDUCATION 

 
4.4.4.1. Éducation technique- des sessions seront tenues 

aux championnats nationaux et au symposium des 
juges nationaux ; 

  
4.4.4.2. Développer une bonne compréhension technique 

des différents plongeons qui sont requis lors des 
nationaux junior- Élite et Développement ;  

 
4.4.4.3. Comprendre les techniques qui sont 

enseignées/utilisées pour les sauts facultatifs les plus 
avancés ; 

 
4.4.4.4. Comprendre le plongeon synchronisé et connaître 

les règles et les règlements qui y sont associés ; 
 

4.4.4.5. Comprendre le jugement des aspects du plongeon 
synchronisé ; 

 
4.4.4.6. Capacité à remplir les fonctions de juge-arbitre 

d’épreuve et de compétition. 
 

4.4.5. RESSOURCES 
 
4.4.5.1. Éducation technique- en construction ; 
 
4.4.5.2. Manuel des officiels de la FINA (disponible en 
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ligne) ; 
 
4.4.5.3. Livre des règlements de DPC (disponible en ligne) ; 

 
4.4.5.4. Livre des règlements de la FINA (inclus dans le livre 
de règlements de DPC, disponible en ligne) ; 

 
4.4.5.5. Guide et manuel de politique des officiels du 

plongeon (disponible en ligne). 
 

4.4.6. TEMPS D’OBSERVATION 
 

4.4.6.1. Au moins 30 heures passées avec un entraîneur 
et/ou un officiel de niveau national – Toute activité 
doit être dûment enregistrée dans le registre et 
signée par l’entraîneur/officiel ; 

 
4.4.6.2. Analyse approximative du temps, dont 5 heures à 

chacun des six groupes de plongeons ; 
 
4.4.6.3. L’accent sera sur les éléments facultatifs plus 

avancés dans tous les groupes et à tous les 
tremplins ; 

 
4.4.6.4. Jugements en parallèle lors d’une compétition 

nationale senior ou rencontre sur invitation de haut 
niveau seraient un atout ; 

 
4.4.6.5. Participer en tant qu’apprenti aux Championnats 

nationaux juniors et remplir tous les critères du 
programme d’apprenti.  

 
4.4.7. CONDITIONS REQUISES POUR LA CERTIFICATION 
 

4.4.7.1. Évaluation technique tout au cours du programme 
d’apprenti ;  

 
4.4.7.2. Réussir l’examen des jugements national et obtenir 

une note d’au moins 95% ; 
 
4.4.7.3. 3 années d’expérience comme officiel ; 
 



 

CHAPITRE H-7 : CERTIFICATION 
 

                                                     H-74 

4.4.7.4. Un minimum de 10 compétitions et 30 épreuves 
individuelles en expérience des jugements aux 
compétitions de niveau provincial (compétition de 
qualification junior ou senior) ou un niveau supérieur 
avec un certain pourcentage aux nationaux junior – 
Élite et Développement ; 

 
4.4.7.5. Œuvrer en tant que leader auprès des officiels dans 

la province pour contribuer à leur formation ; 
 
4.4.7.6. Doit s’acquitter de ses devoirs en ce qui concerne le 

travail d’officiel au niveau provincial 1 et 2 ; 
 

4.4.7.7. Participer à des discussions d’enrichissement et de 
formation continue dans le cadre des Nationaux 
et/ou organiser des séances semblables dans la 
province. 

 
4.4.8. NOTE : L’officiel sera un officiel apprenti national junior 

jusqu’à ce qu’il réponde à toutes les conditions requises 
pour la certification et que la recommandation de devenir 
un officiel national junior ait été proposée par le comité des 
officiels de DPC. 

 
4.5. NATIONAL SENIOR 

 
4.5.1. Livré par DPC (Comité des officiels nationaux) 

 

4.5.1.1. L’objectif est que ce niveau du programme soit 
offert par les officiels de niveau national. Le 
développement de ce niveau d’officiel est entre les 
mains du comité des officiels nationaux de DPC, 
mais reposera sur l’aide des entraîneurs pour le 
volet pratique. 

 
4.5.2. BUTS ET OBJECTIFS  
 

4.5.2.1. Connaissance en profondeur des règlements de la 
FINA et de DPC ; 

 
4.5.2.2. Connaissance des tendances sur la scène 

internationale du plongeon ; 
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4.5.2.3. Connaissance des buts et objectifs du plongeon 

canadien ; 
 

4.5.2.4. Capacité pour juger le plongeon à tous les 
niveaux ; 

 
4.5.2.5. Capacité pour juger le plongeon synchronisé, pour 

la synchronisation et pour l’exécution ; 
 

4.5.2.6. Capacité à agir à titre de juge-arbitre d’épreuves et 
de compétition ; 

 
4.5.2.7. Capacité pour être un chef de file dans le 

développement du programme des officiels à 
travers le pays, et plus particulièrement, dans sa 
propre province ; 

 
4.5.2.8. Capacité pour être mentor, organiser des 

occasions de jugements en parallèle, évaluer et 
offrir une rétroaction sérieuse aux apprentis. 

 
4.5.3. CONDITIONS PRÉALABLES 

 
4.5.3.1. S’intéresser au sport du plongeon ; 
 
4.5.3.2. Être âgé de 20 ans ou plus ; 
 
4.5.3.3. Être un membre en règle actif de DPC ;  
 
4.5.3.4. Être certifié comme officiel national junior depuis 

au moins 2 ans ; 
 
4.5.3.5. Doit être recommandé par un officiel du niveau 

national ou un entraîneur national pour devenir un 
apprenti officiel national senior. 

 
4.5.4. CONNAISSANCES / ÉDUCATION 

 
4.5.4.1. Éducation technique en révision  des sessions 

seront tenues aux championnats nationaux et au 
symposium des juges nationaux ; 
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4.5.4.2. Développer une bonne compréhension technique 

des différents plongeons exigés au plongeon à 
tous les niveaux ; 

 
4.5.4.3. Se familiariser avec et comprendre les techniques 

exigées pour les éléments facultatifs les plus 
avancés ; 

 
4.5.4.4. Connaître en quoi consiste le plongeon 

synchronisé et connaître les règles et le règlement 
qui y sont associés ; 

 
4.5.4.5. Comprendre les deux volets des jugements du 

plongeon synchronisé ; 
 
4.5.4.6. Capacité à agir à titre de juge-arbitre d’épreuves et 

de compétition pour n’importe quelle compétition au 
pays.  

 
4.5.5. RESSOURCES 
 

4.5.5.1. Éducation technique- en révision; 
 
4.5.5.2. Manuel des officiels du plongeon de la FINA – tous 

les chapitres (disponible en ligne) ; 
 

4.5.5.3. Livre des règlements de DPC (disponible en 
ligne) ;  

 
4.5.5.4. Livre des règlements de la FINA (inclus dans le 

livre de règlements de DPC, disponible en ligne) ; 
 

4.5.5.5. Guide et manuel de politique des officiels 
(disponible en ligne). 

 
4.5.6. TEMPS D’OBSERVATION 
 

4.5.6.1. Au moins 20 heures passées aux côtés d’un 
entraîneur et  /ou un officiel de niveau national 
senior – toute activité doit être dûment inscrit dans 
le registre et noté avec signature de l’entraîneur ou 
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de l’officiel ; 
 
4.5.6.2. Analyse approximative du temps : 3 heures à 

chacun des six groupes de plongeons ; 
 

4.5.6.3. L’accent sera sur les éléments facultatifs plus 
avancés dans tous les groupes et à tous les 
tremplins ; 

 
4.5.6.4. Jugements en parallèle avec un officiel national 

senior quand une occasion se présente ; 
 

4.5.6.5. Faire du jugement en parallèle lors d’une 
compétition internationale lorsque l’opportunité se 
présnte. 

 
4.5.7. CONDITIONS REQUISES POUR LA CERTIFICATION 
 

4.5.7.1. Réussir l’examen des jugements national et 
obtenir pas moins de 95% tous les deux ans ; 

 
4.5.7.2. Au moins 2 années d’expérience récentes comme 

officiel actif ; 
 

4.5.7.3. L’expérience des jugements et de juge-arbitre à au 
moins 10 compétitions et 30 épreuves 
individuelles ; 

 
4.5.7.4. Travailler avec les officiels dans la province afin 

d’encourager leur formation ; 
 

4.5.7.5. Doit exécuter ses tâches en tant qu’officiel dans la 
province; 

 
4.5.7.6. Assister à des discussions d’enrichissement et de 

formation continue dans le cadre des Nationaux 
et/ou organiser des séances semblables dans la 
province ; 

 
4.5.7.7. La certification en qualité d’officiel senior suivra un 

processus d’évaluation administré par le comité 
des officiels de DPC,  et par les évaluateurs 
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attitrés aux compétitions nationales. 
 

4.5.8. NOTE : L’officiel sera un officiel national senior en 
apprentissage jusqu’à ce qu’il réponde à toutes les 
conditions requises pour la certification et que la 
recommandation de devenir un officiel national senior ait 
été proposée par le comité des officiels de DPC. 
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CHAPITRE R-1 : INTRODUCTION 
 

 
1.1. COMITÉ TECHNIQUE- Sous révision 
 
1.1. Définition/but : le CT de DPC désire fournir une surveillance 
sénatoriale aux comités de la structure technique de DPC 
relativement à tous changements ou adjonctions aux règlements 
proposés. Le CT sera attentif aux directives générales et aux 
priorités de l’association comme l’aura exposé le Conseil. Tous les 
changements aux règlements ou règles proposés doivent d’abord 
recevoir l’approbation du CT.    
 
1.2. Constitution : Le CT est constitué d’un minimum de six (6) 
membres : le chef principal technique de DPC, un représentant du 
Conseil de DPC, un représentant du comité des entraîneurs, 
l’association des athlètes et l’association des officiels ainsi que le 
chef principal des opérations de DPC (président). Le CT peut aussi 
comprendre deux « membres extraordinaires », ces membres étant 
nommés au sein du CT par le Conseil de DPC.  
 

1.2.1. Les représentants du CT sont déterminés par les 
membres respectifs des comités / de l’association ou du 
comité exécutif; on s’attend à ce que les représentants du 
CT seront normalement soit le ou la président(e) des 
groupes respectifs ou encore des individus au sein du ou 
des groupe(s) responsable(s) des changements aux 
règlements proposés. 

 
1.3. Des questions seront avancées devant le CT par les 

représentants des comités/associations aux fins de discussion et 
recommandations. Ces questions auront fait l’objet de 
discussions antérieures au niveau des comités ou des 
associations respectifs, et une recommandation à l’intention du 
CT aura été développée. 
 
1.3.1. Chaque membre du CT qui représente un comité ou une 

association jouit d’une représentation égale (une voix 
chacun), et détient en outre un droit de « veto » quant à tout 
changement proposé par le CT en ce qui a trait aux 
recommandations avancées devant le comité pour le compte 
du comité ou de l’association respectifs. Les « membres 
extraordinaires » ont par ailleurs une voix chacun, mais ils 
n’ont pas le droit de veto. 
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1.3.2. Si le CT recommande qu’un changement soit apporté à la 

recommandation originale, c’est au représentant du comité 
ou de l’association qui a avancé la recommandation 
originale de décider si le changement du CT serait à la 
convenance du groupe qu’il représente. Si ce représentant 
estime que le changement ne serait pas acceptable, il peut 
y opposer son veto. La promulgation d’un veto renverrait la 
question automatiquement au niveau du comité ou de 
l’association pour complément de discussion. Cet objet de 
discussion serait ensuite soumis au CT une nouvelle fois 
pour approbation lors d’une réunion ultérieure. 

 
1.3.3. Les chefs principales détiennent un droit de « veto » sur 

tout changement proposé. 
 
2.  CONSTITUTION DU COMITÉ DES RÈGLEMENTS- Sous 

révision 
 
2.1. Un sous-comité du comité technique qui est sous les ordres du 

comité technique de DPC. 
 
2.2. Le Président du comité doit être un entraîneur et est élu par les 

membres entraîneurs. 
 

2.3. Le président peut être représenté au sein du Comité technique 
sans droit de vote.  

 
2.4. L'adhésion au comité ne se limite pas aux entraîneurs 

seulement. 
 

3.  RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DES RÈGLEMENTS POUR 
LE LIVRE DES RÈGLEMENTS 

 
3.1. Le comité des règlements est responsable de maintenir la 

communication avec la communauté du DPC, c'est-à-dire les 
comités, les membres du personnel, et les délégués de la FINA, 
d'une manière continue afin de se tenir au courant des questions 
liées aux règles. 

 
3.2. Le comité des règlements est responsable de la mise à jour et 

de l'exactitude du Règlement et il agit à titre de porte-parole en 
matière d'interprétation des règles. 
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3.3. Le comité des règlements est responsable d'obtenir la 
participation des membres de DPC relativement aux règles 
actuelles. 

 
3.4. Le comité des règlements est responsable de l'approbation 

préliminaire de toute modification que l'on propose d'apporter au 
règlement. 

 
3.5. Le comité des règlements est responsable de transmettre toute 

modification du règlement proposée au comité technique avant 
le 1er septembre de chaque année. 

 
3.6. Le bureau de DPC est responsable de communiquer toute 

modification du règlement proposée aux Conseils de direction du 
comité des athlètes, du comité des officiels, de l'ACEP, ainsi 
qu'au Conseil d'administration trente (30) jours avant toute 
décision du comité technique. 

 

4. PROCÉDURES POUR MODIFIER UN RÈGLEMENT – Sous 
révision 

 
4.1. Les membres du comité des règlements se réuniront tous les 

ans aux Championnats nationaux juniors, et se chargeront alors 
de réviser, d'évaluer, et de peaufiner les règlements. En outre, le 
comité étudiera et révisera les normes en ce qui a trait aux 
compétitions pour les catégories junior et senior. 

 
4.2. Pour la révision du livre, la Commission des règlements votera 

sur les propositions de changements de règlements. Les 
recommandations finales de la commission des règlements 
doivent être expédiées au bureau national avant le 1er 
septembre de chaque année. 

 
4.3. Si applicable, les recommandations du Comité des règlements 

doivent faire mention de façon précise de la ou des règle(s) dont 
il est question ainsi qu'offrir le raisonnement à l'appui. 

 
4.4. Le Comité des règlements a le pouvoir à tout moment d'ordonner 

des modifications aux règles si besoin est, sous réserve de 
l'approbation du comité technique.  
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CHAPITRE R-2 : RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE PLONGEON CANADA 

 
1. MISE EN OEUVRE 
 
1.1. Les présents règlements s'appliquent à tout championnat 

national parrainé ou sanctionné par Plongeon Canada à moins 
qu'il ne soit précisé explicitement ailleurs dans le présent Manuel 
de règlements ou par écrit au nom de l'association. Les 
compétitions sanctionnées par l'association comprendront, mais 
ne seront pas restreintes aux suivantes : 

 
1.1.1. Compétitions internationales : 

 Coupe Canada ; 

 Championnat panaméricain junior, lorsque le Canada est 
l'hôte ;  

 tout autre compétition internationale, lorsque le Canada 
est l'hôte. 
 

1.1.2. Championnats nationaux : 

 seniors d'hiver ; 

 seniors d'été ; 

 groupes d'âge ;  

 toute rencontre de sélection spéciale (Essais). 
 

1.1.3. Épreuves de qualification pour les Championnats 
nationaux. 

 
2. SITE DE COMPÉTITIONS DE PLONGEON 
 

2.1. En plus de satisfaire aux exigences techniques de la FINA 
pour les sites de plongeon, les critères suivants seront 
utilisés afin de classer les sites canadiens de plongeon. De 
nouvelles exigences de classification pour les piscines 
bâties après septembre 2011 sont désormais en vigueur. 

  
2.1.1. Site de « Catégorie A » - installation de plongeon 
intérieure ou extérieure susceptible de convenir à la tenue de 
tout championnat national senior ou une compétition de sélection 
nationale senior. Cette installation doit comporter entre autres : 

2.1.1.1. Un minimum de deux tremplins de 1m «Maxiflex 
type B » à pivot mobile réglable, chacun avec une 
base Durafirm « short stand » ; 

 
2.1.1.2. Un minimum de deux tremplins de 3m « Maxiflex 
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type B » à pivot mobile réglable, chacun avec une 
base Durafirm « short stand », 

 
2.1.1.3. Un ensemble complet de plates-formes, comprenant 

un 3m, 5 m, 7,5 m et 10 m, qui répondent aux 
spécifications techniques FINA en matière de 
plongeon synchronisé. 

 
2.1.1.4. L’accès à une aire à sec dont les installations à sec 

respecteront les spécifications techniques de 
Plongeon Canada  pour l’équipement à sec: 
2.1.1.4.1. Un minimum d’un trampoline 

2.1.1.4.2. Un minimum d’un tremplin à sec 

2.1.1.4.3. Un minimum de deux stations pour 

départs à la tour pour accommoder les 

besoins des plongeurs participant aux 

épreuves synchronisées. 

2.1.1.4.4. Une surface minimum de 20x40 (pieds 

carrés), recouverte de matelas pour 

exercices au sol. 

2.1.2. Site de « Catégorie B » - installation de plongeon intérieure 
ou extérieure susceptible de pouvoir convenir à la tenue de 
tout championnat national junior ou une compétition de 
sélection junior. Cette installation doit comporter entre 
autres : 

 
2.1.2.1. Un minimum de deux tremplins de 1m « Maxiflex » à 
pivot mobile réglable, chacun avec une base Durafirm 
« short stand »; 
 
2.1.2.2. un minimum de deux tremplins de 3m « maxiflex » à 
pivot mobile réglable, chacun avec une base 
Durafirm « short stand »; 

 
2.1.2.3. Un ensemble complet de plates-formes, comprenant 
un 3m, 5 m, 7,5 m et 10 m. 

 
2.1.2.4. Pour la tenue des championnats nationaux juniors, 
l’installation doit être équipée de façon à pouvoir tenir les 
épreuves/pratiques simultanément. 

 
2.1.2.5. Une promenade minimum de 3 mètres de large de 
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chaque côté du bassin. 
 

2.1.2.6. L’accès à une aire à sec dont les installations à sec 
qui respecte les spécifications techniques de Plongeon 
Canada  pour l’équipement à sec, cette aire n’ayant pas 
besoin d’être concentrée à un seul endroit: 

2.1.2.6.1. Un minimum d’un trampoline  

2.1.2.6.2. Un minimum d’un tremplin à sec 

2.1.2.6.3. Un minimum de deux stations pour départs à 

la tour 

2.1.2.6.4. Une surface minimum de 20x40 (pieds carrés), 

recouverte de matelas pour exercices au sol. 

 

2.1.3. Les piscines construites après Septembre 2011 seront 

classifiées selon les exigences additionnelles suivantes 

pour un Site de « Catégorie B » : 

2.1.3.1. Un minimum de 3 tremplins 1m "Maxiflex" Type B, 
chacun avec un pivot mobile réglable  

 
2.1.3.2. Un minimum de 3 tremplins de 3m "Maxiflex" Type 

B, chacun avec un pivot mobile réglable 
 

2.1.3.3. Un ensemble complet de plates-formes, comprenant 
un 3m, 5m, 7.5m et 10m. Les plate-formes de 5m 
et 10m doivent avoir une largeur de 3,1m de 
largeur afin d’accommoder les épreuves 
synchronisées. 

 
2.1.4. Site de « Catégorie C » - installation de plongeon 

intérieure ou extérieure qui doit comporter entre autres 
2.1.4.1. Un tremplin de 1m « maxiflex » à pivot mobile 

réglable; 
2.1.4.2. Un tremplin de 3m « maxiflex » à pivot mobile 

réglable; 
2.1.4.3. Un ensemble de plate-forme, incluant un 10m. 

 
 
 
 

2.1.5. Site de « Catégorie D » - comprends toute autre 
installation de plongeon. 
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2.2. L'Association doit compiler et maintenir une liste des installations 
de plongeon au Canada conformément à aux catégories « A » et 
« B ». 

 
2.3. Tout responsable désirant voir ses installations de plongeon 

classées dans la liste des sites de plongeon de l'association doit 
soumettre à l'association un « Formulaire de classification des 
piscines » dûment rempli. 

 
2.4. L’hôte d’une épreuve synchro aux 10 mètres doit avoir une plate-

forme d’au moins 3.1 mètres de largeur à Coupe Canada et 
toutes autres compétitions sanctionnées par FINA où sont 
tenues les épreuves 10 mètres synchro. 

 
2.5. L’emplacement des juges sera en accord avec les règles de la 

FINA, à moins d’être autrement spécifié par le juge arbitre de la 
rencontre. 

 
3. SANCTIONNEMENT DES COMPÉTITIONS 
 

3.1. Tous les ans, chaque section provinciale peut tenir jusqu’à 3 
compétitions de qualification junior, et jusqu’à 5 compétitions de 
qualification senior (une qualification senior peut être tenue dans 
le même contexte qu’une qualification junior), soit qui pourront 
être présentées une seule fois, soit qui pourront se produire sur 
une base continue. La section provinciale concernée devra 
soumettre de telles requêtes au bureau national de Plongeon 
Canada en ligne, dans l’onglet « Enregistrement E-Sport », au 
plus tard le 30 septembre de la saison de plongeon en cours. 
Une fois que le bureau national de Plongeon Canada aura 
approuvé les demandes, celles-ci seront placées dans le 
calendrier des événements provinciaux et locaux, sur son site 
web. Plongeon Canada confirmera les compétitions ainsi 
désignées au plus tard le 15 octobre de la saison de plongeon 
en cours. 
 

3.2. Dans le souci de mettre en place un calendrier de compétitions 
sur 2 ans, DPC acceptera les soumissions pour les compétitions 
de qualification de l’année en cours et de la suivante. Les places 
pourront donc être réservées et sanctionnées pour les 2 années 
de compétition. 
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3.3. Toutes demandes additionnelles au calendrier courant pourront 
être faites, par le processus décrit ci-haut, où l’espace et 
l’éligibilité le permettra. 

 
3.4. Toute compétition junior de qualification doit répondre aux 

critères minimums suivants : 

 La présence d’un juge-arbitre de rencontre désigné 
(soutenu par DPC); 

 La présence d’au moins 2 juges de niveau national, 
en plus du juge-arbitre désigné 

 un panel formé d'au moins cinq (5) juges pour 
chaque épreuve, selon le Chapite H-5, section 4 ; 

 toutes les épreuves respectent les listes courantes de 
plongeons de DPC.   

 tous les résultats doivent être remis à DPC dans le 
format demandé. Ce rapport doit être soumis dans 
les 10 jours suivants la fin de la compétition. 

 
3.5. Toutes les compétitions utilisées pour qualifier les 

plongeurs à un championnat national junior doivent avoir été 
tenues au moins 25 jours avant la première journée de la 
compétition nationale. 

 
3.6. Toutes les compétitions doivent adhérer aux règlements 

FINA et aux règlements DPC. 
 
4. QUALIFICATION POUR CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
4.1. Si une section provinciale n’a aucun plongeur qualifié pour une 

catégorie d’épreuve en particulier (A, B, C, ou D), elle pourra 
présenter une demande écrite à l’entraîneur-chef national, 14 
jours avant la date limite d’inscripiton, afin d’obtenir la permission 
d’inscrire un plongeur. 
   

4.2. Les clubs ou particuliers qui demandent les considérations 
spéciales d’inscription à un championnat national ou à des 
Essais de DPC suivant les « circonstances exceptionnelles » 
doivent soumettre leur demande par écrit au bureau national de 
DPC, et ce, 14 jours avant la date limite établie pour la 
compétition en question. Les épreuves des Essais seront 
examinées par le directeur de la Haute Performance, et celles 
touchant les championnats nationaux seront étudiées par le 
président du comité du règlement.  
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4.3. Aux compétitions de qualification nationales, toutes les listes de 
plongeon doivent être conformes aux exigeances des 
Championnats Nationaux Junior.  
 

4.4. Toujours aux compétitions de qualification nationales, les 
plongeons de base et les optionnels doivent être exécutés dans 
l’ordre exigé lors de la ronde des préliminaires de leur épreuve 
aux Championnats Nationaux. 

 
4.5. Les plongeurs peuvent atteindre le pointage de qualification 

uniquement dans le cadre d’une épreuve de leur catégorie d’àge 
respectives. Les épreuves seniors ne peuvent donc pas agir en 
guise d’épreuves qualificatives pour les Championnats 
Nationaux Juniors- Élite et Développement. 

 
5. PROCÉDURE D’ADMISSION AUX CHAMPIONNATS 
CANADIENS, ESSAIS ET AUTRES COMPÉTITIONS 
SANCTIONNÉES  
 
5.1. Le Formulaire national de pointage / feuille de plongeons tel que 

fourni par l'association, sera le seul formulaire pour toutes les 
inscriptions pour chaque épreuve lors des compétitions 
sanctionnées par l'association. Ces formulaires devraient être 
facilement disponibles dans les sept jours qui précèdent la 
compétition et pendant le déroulement de celle-ci. Ces 
formulaires peuvent aussi être téléchargés du site  web de DPC 
ou soumis électroniquement à partir du « Générateur de feuille 
de plongeon ». Les clubs qui acceptant les feuilles de plongeon 
électroniques doivent enregistrer leur compétition avec 
Integrated Sports System (ISS). 
 

5.2. Les Formulaires nationaux de pointage doivent être dûment 
remplis et signés par le plongeur, et ils doivent comprendre 
l'information suivante : 

 le nom et la signature du plongeur ; 

 le numéro d’affiliation 

 le nom de l’entraîneur ou son représentant 

 le nom du club ; 

 le nom et la date de la compétition ; 

 l'épreuve à laquelle le plongeur est inscrit ; 

 la liste des plongeons qui seront exécutés durant 
l'épreuve (numéros et positions des plongeons). 
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5.3. Toutes les feuilles de plongeons pour les sessions préliminaires, 
demi-finales, et finales doivent être soumises au directeur de 
rencontre 24 heures avant le début de l'épreuve préliminaire 
inscrite à l'horaire. 

 
5.4. Procédure touchant les feuilles de plongeon 

 
5.4.1. Les feuilles de plongeon doivent être apportées au 

secrétariat de l’événement ou déposées dans la boîte des 
inscriptions au bassin ou soumises électroniquement à 
partir du « Générateur de Feuille de plongeon ». Le comité 
hôte est responsable de comparer les feuilles en question 
avec la liste des compétiteurs inscrits au moins 24 heures 
avant le début de l’épreuve.  

 
5.4.1.1. S’il manque des feuilles, le nom et le club du 

plongeur seront affichés au tableau (c.-à-d. 
tableau blanc) dans l’aire de compétition.  

 
5.4.1.2. Les athlètes/clubs qui ont soumis les feuilles de 

plongeons par l’outil électronique recevront une 
copie imprimée au championnat pour vérification 
et signature. La copie signée sera la feuille de 
plongeon qui sera utilisée comme référence quand 
nécessaire. 

 
5.4.2. Si une feuille de plongeons est reçue moins de 24 heures 

avant le début de l’épreuve, mais au moins une (1) heure 
avant le début prévu de l'épreuve, une pénalité de retard 
de 25 $ sera payée par le club auprès duquel le plongeur 
est inscrit (ou par le plongeur dans le cas d'un plongeur 
indépendant) au comité hôte pour chaque feuille de 
plongeons présentée en retard (jusqu'à concurrence d'une 
pénalité de 100 $ par jour par club). Les feuilles de 
plongeons en retard ne seront pas acceptées qu’avec le 
paiement de la pénalité de retard de 25 $. 

 
5.4.3. Aucune feuille de plongeons ne sera acceptée pour une 

épreuve à moins d'une (1) heure du début prévu pour 
l'épreuve en question. 

 
5.4.4. Advenant que l'ordre des plongeurs ait déjà été établi au 

moment de la remise en retard de la feuille de plongeons, 
tel qu'indiqué à la clause # 5 précitée, l'inscription tardive 
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sera placée en première place de l'ordre des plongeurs 
pour cette épreuve. De plus, s'il y a plus d'une (1) 
inscription tardive pour une épreuve particulière, alors la 
dernière personne inscrite plongera avant l'avant-dernière 
personne inscrite, etc. 

 
5.4.5. Des modifications à la feuille de plongeons de la session 

préliminaire seront acceptées jusqu'à concurrence d’une 
(1) heure avant le début prévu.  

 
5.4.6. Des modifications à la feuille de plongeon pour la session 

de demi-finale ou de finale seront acceptés jusqu'à 30 
minutes après la fin de l'épreuve préliminaire respective. 

 
5.4.6.1. Pour les épreuves préliminaires, l’heure à laquelle la 

feuille est soumise doit être indiquée sur la copie 
papier. La feuille de plongeon avec les modifications 
doit être réimprimée, signée et attachée à la feuille 
originale. 

 

6. INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT PAR PLONGEON 
CANADA 

 
6.1. Le numéro du plongeon et la position auront la priorité sur le 

coefficient de difficulté, le tableau des numéros ou l’annonce. 
 
6.2. Si un plongeur présente une liste qui n'est pas conforme à 

l'ordre requis des plongeons, le premier plongeon qui n'est pas 
conforme sera considéré manqué. 

 
6.4. Au cours du déroulement de la compétition, une erreur de la part 

d'un officiel mineur (ex. tableau des numéros, table des officiels 
mineurs) n'affectera en aucune façon le résultat de cette 
épreuve. Le juge-arbitre de l’épreuve avisera les juges lorsque 
survient une telle erreur au niveau des officiels mineurs. 
 

6.5. Si un plongeur passe dangereusement près du bout, ou d'un 
côté du tremplin ou de la plate-forme, les juges déduiront de 1 à 
2 points. Le juge-arbitre a le droit de dire aux  juges que l'athlète 
était trop près. 

 
6.6. L’interprétation des plongeons en équilibre par DPC. Si un 

plongeur bouge l’une de ses mains, ou les deux, et marche sur 
la plate-forme, ou si ses pieds ou toute autre partie de son corps 
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retourne à la plate-forme, ce mouvement sera considéré comme 
une seule hésitation. Si un plongeur bouge l’une de ses mains, 
ou les deux, et revient ensuite à la position en équilibre, sans 
que ses pieds touchent à la plate-forme, et bouge à nouveau 
l’une de ses mains, ou les deux, on jugera que le plongeon a été 
manqué.  

 
6.7. Lors d’un plongeon en équilibre, l’athlète doit montrer un contrôle 

et une stabilité de son équilibre avant d’exécuter le plongeon. 
Les déductions sont à la discrétion des juges. 
 

6.8. L’interprétation de DPC du règlement FINA 8.3.1 concernant 
l’approche : si le juge arbitre croit que le dernier pas a été fait 
avec les deux pieds, il doit déclarer le plongeon manqué. Le 
dernier pas de l’approche est le pied juste avant de prendre la 
position du saut d’appel. 

 

7. POINTS ATTRIBUÉS AU CLUB 
 
7.1. Le système de points pour déterminer les prix au club ou à 

l'équipe fondé sur le placement lors de toute épreuve de toute 
compétition sera comme suit : 

 

Place Points Place Points 

1 16 7 7 

2 14 8 5 

3 12 9 4 

4 11 10 3 

5 10 11 2 

6 9 12 1 

 
7.2. Seulement les points des finales seront accumulés pour un club 

par un plongeon. 
 
 
 

8. RÈGLEMENTS TECHNIQUES 
 
8.1. Les citoyens canadiens auront un plein quota pour les finales et 

demi-finales à tous les championnats canadiens de plongeon 
(Nationaux seniors, Nationaux juniors- Élite et Nationaux juniors- 
Développement, essais nationaux et épreuves de qualifications 
juniors), même s'il y a un ou plusieurs non-Canadiens qualifiés 
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pour les finales ou demi-finales (incluant tous les plongeurs étant 
à égalité pour la dernière place qualificative dans chacune des 
phases). Les nombre de citoyens non-canadiens se qualifiant 
pour les phases post-préliminaires augmentera selon la phase. 

 
8.2. Les non-Canadiens pourront recevoir un duplicata de médaille et 

des points d'équipe seulement. Le droit aux médailles officielles 
et aux records ne sera accordé qu'aux plongeurs pouvant 
représenter le Canada en tant que citoyens canadiens. Dans le 
cas de plongeon synchronisé, si un ou plusieurs membres sont 
non canadiens, l'équipe ne sera éligible qu'aux duplicatas de 
médailles et points d'équipe. 

 
8.3. Si un plongeur ne peut participer à la compétition lors de la 

session subséquente (demi-finale ou finale), le prochain 
plongeur classé lors de la session précédente (préliminaire ou 
demi-finale) de cette épreuve pourra participer afin de respecter 
le nombre prescrit de plongeurs pour chaque session de 
l’épreuve. 

 
8.4. Lorsque des épreuves simultanées se déroulent, les plongeurs 

qui participent à une épreuve ne peuvent utiliser les tremplins 
libres pendant le déroulement de leur compétition. 

 
8.5. La participation à la période de pratique qui précède 

immédiatement chaque épreuve sera restreinte aux athlètes qui 
participent à cette épreuve, soit un minimum de 30 minutes et un 
maximum de 60 minutes. 

 
8.6. Tout équipement qui se trouve dans le champ de vision des 

athlètes devra être en place à compter du premier jour complet 
de pratique, et ne sera pas retiré à moins de présenter un 
danger. 

 
 

9. MÉTHODES DE CALCUL POUR LES ÉPREUVES 
INDIVIDUELLES 

 

9.1. Les calculs utilisés sont ceux des règlements de FINA (D7.5 et 
D7.7) pour les épreuves individuelles (Championnats nationaux 
seniors, juniors- Élite, junior- Développement, Qualifications 
nationales seniors et juniors). Lors de la tenue d’une sélection 
spéciale, les calculs seront énoncés dans les critères de 
sélection.  
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10. TREMPLINS ET ÉCLAIRAGE 

 
10.1. Tremplins 
 

10.1.1. Pour des raisons de sécurité et de rendement au niveau 
des tremplins utilisés dans les championnats de 
plongeon nationaux et internationaux, au moins un des 
tremplins de chacun des niveaux de un mètre et de trois 
mètres ne doit pas avoir plus que quatre ans d'existence, 
et de plus, des tremplins additionnels, jusqu'à 
concurrence de deux, ne doivent pas avoir plus que six 
ans d'existence, ou doivent être en meilleur état que les 
tremplins de quatre ans ou les tremplins plus récents. 

 
10.1.2. Le tremplin doit être propre et fourni avec une surface 

antidérapante. Les bases doivent être sans vibrations et 
bien vissées. Les pentures et ses composantes doivent 
être vérifiées et remplacées si nécessaire. 

 
10.1.3. Le rouleau doit être ajusté et lubrifié et doit rejoindre 

l'ajustement no 9. 
 
10.1.4. Les tremplins doivent être mis de niveau dans toutes les 

directions et au bout lorsque le rouleau est ajusté au no 
1 et au no 9. 

 
10.1.5. La hauteur des tremplins de 1 mètre et 3 mètres ne doit 

pas être moins de 1 et 3 mètres au- dessus de la surface 
de l'eau respectivement. 

 
10.1.6. Comment mesurer le niveau des tremplins : 
 
10.1.7. Tous les tremplins doivent être de niveau avec la marge 

de +/- 1 cm. Le niveau est indiqué par une ligne d'un 
point situé sur le dessus du devant du tremplin, à un 
point sur le dessus du rouleau lorsqu'il est au no 5. 

 
10.1.8. Les rails du rouleau doivent être de niveau, avec un 

maximum tolérable de 1 mm. 
 
10.1.9. Les rails du rouleau doivent être de niveau, de gauche à 

droite, de devant à derrière. 
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10.1.10. Le niveau du tremplin (différentiel de nivellement) 
peut être de+/- 1 pouce. Un ajustement peut être fait 
avec des rondelles de plastique ou non corrosifs de 3/4 
de pouce. 

 
10.1.11. Le devant du tremplin doit être de niveau de gauche 

à droite et ne doit pas être croche de plus de 1/2 cm. 
 
10.1.12. Le tremplin doit être centré pour que le rouleau 

dépasse d'au moins 1 cm de chaque côté du tremplin. 
 
10.2. Éclairage d'une piscine 
 

10.2.1. Le niveau de luminosité devrait être vérifié par le 
superviseur de la piscine ou un photographe avec un 
appareil mesurant la luminosité (posemètre). Le niveau 
d'éclairage pour un tremplin de 1 mètre ne devrait pas 
être inférieur à 600 lux. Pour les Jeux Olympiques et les 
Championnats du Monde, le minimum recommandé est 
de 1500 lux. 

 
10.2.2. Si des lumières pour la télévision sont utilisées, elles 

doivent être positionnées à au moins 45 degrés, sur le 
côté auquel le plongeur fait face. 

 

11. REGLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DU PLONGEON 
RELATIVEMENT A L’ENTRAINEMENT AUX PLATES-
FORMES SUPPOSÉES LORS DES COMPETITIONS 

 
11.1. Là où on ne peut pas voir toute la longueur des plates-formes à 

partir du côté éloigné, les entraîneurs doivent être du côté le 
plus près ou encore demander qu’un délégué envoie un signal 
d’appel à la plate-forme quand ce sera au tour de son 
plongeur.  

 
11.2. Un entraîneur dont un plongeur se trouve sur une plate-forme 

donnée (par exemple, 10 mètres) doit s’assurer qu’aucun 
plongeur ne se prépare à effectuer un saut à partir d’une plate-
forme en conflit (par exemple, au 5 mètres). Ceci peut être 
accompli en appelant « ON NE SAUTE PAS AU CINQ », avec 
un geste en réponse du plongeur ou un autre signal clair de 
communication et de reconnaissance.  

 
11.3. Une fois qu’il a été établi qu’aucun plongeon ne sera effectué à 
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partir de la plate-forme en conflit, l’entraîneur doit vérifier la 
zone cible afin de s’assurer qu’aucun plongeur ne se trouve ou 
est capable de pénétrer cette zone lors du prochain plongeon. 
À ce moment-là, l’entraîneur peut faire signe à son athlète qu’il 
peut sauter (par exemple, « OK DIX »).  

  
11.4. Tout plongeur en attente de sauter doit s’éloigner de la position 

de départ pour qu’il n’y ait aucune confusion quant à qui doit 
plonger en premier et afin de pouvoir plonger sans devoir 
attendre pour prendre position.  

 
11.5. Les plongeurs doivent avoir bien appris qu’ils doivent toujours 

s’assurer que leur zone cible est libre et sans danger.  
 

11.6. Les plongeurs crient aux plongeurs sur la plate-forme en 
conflit, exemple «ON NE SAUTE PAS AU CINQ ! ON SAUTE 
AU DIX! » avant que l’entraîneur donne le signale.    

 
11.7. Les entraîneurs des plongeurs aux plates-formes en conflit 

ainsi que leurs plongeurs doivent s’assurer que les signaux de 
l’entraîneur et du plongeur qui est sur le point de sauter sont 
bien répondus par des gestes tout en s’assurant qu’ils 
observent aussi le protocole quand viendra leur tour.  

 
11.8. Ce système sera en vigueur pendant les heures de pratique 

lors de tous championnats nationaux. 
 

12. RECOMMENDATIONS POUR LES ÉCLAIRS ET LE 
TONNERRE 

 
12.1.Toutes les activités dans une piscine extérieure doivent cesser  

au moment où le ratio de l’éclair/tonnerre décroît rapidement et 
que l’orage approche. Si l’espace entre l’éclair et le tonnerre 
est de trente (30) secondes, toutes les personnes doivent 
immédiatement quitter le site et se réfugier dans un endroit 
sécuritaire. Les douches et /ou les salles mécaniques ne 
constituent pas un endroit sécuritaire et ne doivent pas être 
utilisées 

12.2. Éviter tout grand arbre individuel, objets (i.e. poteau de lumière 

ou de drapeau), objets métalliques (i.e. clôtures de métal ou 
estrade), flaque d’eau et champ. Éviter d’être l’objet le plus 
haut dans l’emplacement. Ne pas se réfugier sous un arbre 
individuel. 
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12.3. Ne pas utiliser de parapluies ou d’écouteurs. Ils peuvent attirer 
les courants électriques. 

 
12.4. Si aucun refuge sécuritaire n’est accessible dans une distance 

raisonnable prendre refuge sous des petits arbustes entourés 
de grands arbres ou dans un fossé sec. La position la plus 
sécuritaire est sur les pieds accroupis, pieds ensemble, 
jambes bien serrées avec les bras, tête baissée. Ne pas se 
coucher par terre. 

 
12.5. Ne pas continuer de nager ou plonger. Prendre refuge le plus 

vite possible. 
 
12.6. Si vous ressentez votre poil se dresser, votre peau picoter ou 

vous entendez un bruit immédiatement prendre la position 
sécuritaire comme au nº 4. 

 
12.7. Les activités peuvent reprendre 30 minutes après le dernier 

son de tonnerre ou le dernier éclair. 
 
12.8. Ne pas utiliser le téléphone à moins d’urgence. Des personnes 

ont été frappées par un éclair et sont mortes en utilisant un 
téléphone terrestre. 

 
12.9. Aucun danger d’approcher une personne qui a été frappée par 

un éclair. Il est sécuritaire de commencer le RCR et cela a été 
prouvé efficace pour réanimer la victime. 

 
12.10. Faire plus attention au danger de l’éclair qu’à la pluie. Il n’est 

pas nécessaire qu’il pleuve pour avoir des éclairs.  
 
 

13. RECOMMENDATIONS POUR L’UTILISTAION 
SÉCURITAIRE DE TRAMPOLINES, TREMPLINS À 
SECS  ET PRATICABLES (SPRINGFLOOR) POUR LE 
PLONGEON  

 
 
13.1. Tout le matériel devrait être inspecté pour assurer qu’il soit en 
bon état et prêt pour l’utilisation. 
 
13.2. Sécurité au trampoline 

 
13.2.1. Généralités - Les recommandations de sécurité suivantes 
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sont relatives à l’usage de trampolines dans le cadre de 
programmes de plongeon récréatifs et compétitifs.  

 
13.2.1.1. Les plongeurs qui font du trampoline doivent 

être supervisés par un entraîneur possédant 
au minimum le statut « formé » du PNCE dans 
le contexte Compétition-Introduction, ou 
l’équivalent. 

 
13.2.1.2. Un seul plongeur à la fois peut sauter sur le 

trampoline. 
 
13.2.1.3. Avant d’utiliser le trampoline, enlever tous les 

obstacles en-dessous. 
 

13.2.1.4. Les matelas doivent couvrir le cadre et une 
partie de tous les ressorts du trampoline. 

 
13.2.1.5. S’assurer qu’il n’y a pas de risque causé par 

des objets situés à proximité au-dessus de la 
tête des plongeurs. 

 
13.2.1.6. Les ressorts doivent être fixés au trampoline, 

les crochets dirigés vers le sol. 
 

13.2.2. Un environnement sécuritaire pour exécuter des 
habiletés de plongeon sur un trampoline en est un qui 
suit les recommandations suivantes: 

 
13.2.2.1. Le matériel de sécurité suivant est 

recommandé pour les plongeurs qui exécutent 
moins de 1½ saut périlleux ou 1 saut périlleux 
avec moins d’une vrille sans harnais.  

 
13.2.2.2. Un trampoline autonome doit comporter des 

matelas semi-rigides d’au moins 3,8 cm 
d’épaisseur et de 1,2m ou plus de large placés 
au sol tout autour du cadre du trampoline. 

 
13.2.2.3. Les trampolines juxtaposés n’ont besoin que 

de matelas de 3,8 cm d’épaisseur et de 1,2cm 
de large placés au sol sur les côtés exposés 
du trampoline. 
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13.2.2.4. Lorsqu’un trampoline est situé à côté d’un ou 
de 2 murs, le(s) mur(s) immédiatement 
adjacent(s) doit(doivent) être couvert(s) d’un 
matelas semi-rigide d’au moins 3,8cm 
d’épaisseur et d’au moins 1,5 m de hauteur 
depuis le cadre du trampoline. Le cadre du 
trampoline doit être placé contre le(s) mur(s) 
pour éliminer l’espace entre le mur et le cadre 
du trampoline. 

 
13.2.2.5. Au lieu de matelas comme le stipule l’article 

13.2.2.4, le trampoline peut comporter un filet 
ou une plateforme de sécurité, selon les 
articles 13.2.3 et 13.2.3.1. 

 
13.2.2.6. Si l’on utilise un harnais, les consignes de 

sécurité aux articles 13.2.2.2 et suivantes 
seront considérées comme respectées. 

 
 

13.2.3. Le matériel de sécurité suivant est recommandé pour les 
plongeurs qui exécutent plus de 1½ saut périlleux ou 1 
saut périlleux avec plus d’une vrille sans harnais.  

 
13.2.3.1. Idéalement, un filet de sécurité doit entourer 

au moins trois côtés du cadre du trampoline, 
dont les deux largeurs. Le filet doit avoir au 
moins 1,5 m de hauteur et être fixé à un 
minimum de cinq poteaux, un poteau étant fixé 
à chacun des quatre coins du cadre et un 
autre fixé au milieu d’au moins une longueur 
du trampoline. Les mailles du filet ne doivent 
pas excéder 4 pouces de diamètre. Dans le 
cas où les quatre côtés du trampoline sont 
entourés d’un filet, un coin du filet peut être 
laissé ouvert afin de permettre l’accès au 
trampoline et la sortie. Les poteaux utilisés 
pour supporter le filet de sécurité doivent être 
recouverts d’un tissu doux, comme une 
mousse semi-rigide. 

 
13.2.3.2. Lorsqu’il n’y a pas de filet, une plateforme d’au 

moins 0,6 m de large doit entourer le cadre du 
trampoline. La plateforme doit être recouverte 
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d’un matelas semi-rigide d’au moins 3,8 cm 
d’épaisseur. 

 
13.2.3.3. Lorsqu’un filet ou une plateforme de 0,6 m de 

large ne peuvent être utilisés, des matelas de 
1,2 m ou plus de largeur devraient être 
installés sur les côtés exposés du trampoline. 

 
13.2.3.4. Si l’on utilise un harnais, les consignes de 

sécurité aux articles 1.2.3.2 et suivantes 
seront considérées comme respectées. 

 
13.3. Sécurité au tremplin à sec 
 

13.3.1. Généralités - Les recommandations de sécurité 
suivantes spécifiques  à l’utilisation de tremplins à sec 
dans le cadre de programmes de plongeon récréatifs et 
compétitifs.  

 
13.3.1.1. Tous les programmes de plongeon où les 

tremplins à sec sont utilisés doivent être 
supervisés par un entraîneur possédant au 
minimum le statut « formé » du PNCE dans le 
contexte Compétition-Introduction, ou 
l’équivalent. 

 
13.3.1.2. Le tremplin doit être installé assez haut pour 

que les plongeurs ne puissent toucher le 
plancher la planche du tremplin à sec. 

 
13.3.1.3. S’assurer qu’il n’y a pas de risque causé par 

des objets situés à proximité au-dessus de la 
tête des plongeurs. 

 
13.3.1.4. Si l’on utilise plus d’un matelas, ceux-ci 

doivent être de même hauteur et de même 
densité, et doivent être retenus ensemble de 
sorte qu’ils ne se séparent pas. Il faut aussi 
recouvrir ces derniers d’un matelas de dessus 
pour empêcher les matelas de se séparer. 

 
13.3.2. Un environnement sécuritaire pour exécuter des 

techniques de base sur un tremplin à sec ou une 
plateforme suit les recommandations que voici : 
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13.3.3. Le matériel de sécurité suivant est recommandé pour les 

plongeurs qui exécutent moins de 1½ saut périlleux ou 1 
saut périlleux avec moins d’une vrille sans harnais.  

13.3.3.1. Le matelas d’atterrissage doit avoir au moins 
0,6 m d’épaisseur. 

 
13.3.3.2. Le matelas d’atterrissage doit avoir au moins 

152 cm de largeur et 243 cm de longueur (5’ x 8’). 
 

13.3.3.3. La distance latérale à partir de la ligne du fil à 
plomb au bord extérieur du matelas ne doit pas 
être inférieure à 0,75 m. 

 
13.3.3.4. La distance de la ligne du fil à plomb au matelas 

d’atterrissage ne doit pas excéder 0,2 m. 
 

13.3.3.5. On recommande que le matelas d’atterrissage soit 
à égalité avec le bord supérieur du tremplin à sec, 
ou ne soit pas inférieur à 10 cm au-dessous. 

 
13.3.3.6. Le tremplin à sec doit comporter des matelas 

semi-rigides d’au moins 3,8 cm d’épaisseur et d’au 
moins 1,2m de largeur placés sur le sol attenant à 
chaque côté du tremplin. 

 
13.3.3.7. Lorsque des matelas semi-rigides au sol ne sont 

pas utilisés, des plateformes placées de chaque 
côté du tremplin à doivent débuter de la ligne du fil 
à plomb et suivre les côtés du tremplin en direction 
du rouleau amovible sur au moins 2m de long. La 
plateforme ne doit pas avoir moins de 0,6 m de 
large et ne doit pas être à plus de 0,2 m du bord 
du tremplin. La plateforme doit être à égalité avec 
le bord supérieur du tremplin, ou ne pas être à 
moins de 0,05 m du bord supérieur. La plateforme 
doit suivre les deux largeurs du tremplin et être 
recouverte d’un tissu doux comme un tapis ou un 
matelas. 

 
13.3.3.8. Si la plateforme a plus de 0,6 m de largeur, elle ne 

peut être inférieure à 0,35 m du bord supérieur du 
tremplin. 

 



 

CHAPITRE R-2 : Règlements généraux de Plongeon Canada R-22                                  

13.3.4. Si l’on utilise un harnais, les consignes de sécurité aux 
articles aux articles 13.3.1 à 13.3.3.8 seront considérées 
comme respectées. 

 
13.3.5. Le matériel de sécurité suivant est recommandé pour les 

plongeurs qui exécutent plus de 1½ saut périlleux ou 1 
saut périlleux avec plus d’une vrille sans harnais.  

13.3.5.1. Le matelas d’atterrissage doit avoir au moins 0,6 
m d’épaisseur. 

 
13.3.5.2. Le matelas d’atterrissage doit avoir au moins 183 

cm de largeur et 274 cm de longueur (6’ x 9’). 
 

13.3.5.3. La distance latérale entre la ligne du fil à plomb et 
le bord du matelas extérieur ne doit pas être 
inférieure à 0,91 m. 

 
13.3.5.4. La distance entre la ligne du fil à plomb et le 

matelas d’atterrissage ne doit pas être supérieure 
à 0,2 cm. 

 
13.3.5.5. Il est recommandé que le matelas d’atterrissage 

soit à égalité avec le bord supérieur du tremplin à 
sec, ou ne soit pas inférieur à 10 cm au-dessous. 

 
13.3.5.6. Le tremplin à sec doit comporter des matelas 

semi-rigides d’au moins 3,8 cm d’épaisseur et de 
1,2m ou plus de large placés sur le sol attenant à 
chaque côté du tremplin. 

 
13.3.5.6.1. Lorsqu’un matelas semi-rigides au sol n’est pas 

utilisé, vous référer à l’article 13.3.3.7. 
 
13.3.5.6.2. Si la plateforme a plus de 0,6 m de largeur, vous 

référer à l’article 13.3.3.8. 
 

13.3.5.6.3. Si l’on utilise le harnais, les consignes de 
sécurité aux articles 6.1 à 6.6.2 ne s’appliquent 
pas.   

 
13.4. Tremplins à sec parallèles 
 

13.4.1. Les tremplins à sec parallèles peuvent être utilisés en 
alternance par les plongeurs, pourvu que ceux-ci 
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observent les conditions minimales décrites à la section 
13.3, selon la technique exécutée. 

 
13.4.2. Les tremplins à sec parallèles peuvent être utilisés de 

façon synchronisée par les plongeurs, pourvu que ceux-
ci observent les conditions minimales décrites à la 
section 13.3, selon la technique exécutée et la distance 
latérale entre les centres des deux tremplins est d’au 
moins 140 cm. 

 
13.4.3. Les tremplins à sec parallèles doivent comporter des 

matelas semi-rigides d’au moins 3,8 cm d’épaisseur et 
1,2m ou plus de la large placés sur le sol de chaque côté 
du tremplin. 

  
13.4.4. Lorsque des matelas semi-rigides au sol ne sont pas 

utilisés, une plateforme doit entourer les tremplins 
conformément à la section 13.3.5.6. 

 
13.4.5. Les tremplins à sec parallèles qui sont à moins de 

140 cm de chaque bord intérieur des tremplins doivent 
avoir une plateforme simple entre les deux tremplins 
conformément à la section 13.3.5.6. 

 
 
 
13.5. Tremplins à sec en face l’un de l’autre 
 

13.5.1. Les plongeurs qui utilisent des tremplins à sec en face 
l’un de l’autre doivent s’exécuter en alternance. 

 
13.6. Praticables (springfloor) 
 

13.6.1. Un praticable doit avoir au moins 1,5 m de largeur et être 
de niveau. 

 
13.6.2. Un praticable doit être recouvert d’une surface lisse et 

continue.  
 

13.6.2.1. Si le praticable comporte une section ou plus, les 
sections adjacentes doivent être fixées solidement 
et de façon sécuritaire afin d’éviter qu’elles se 
séparent lors de l’usage. 
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13.6.2.2. Lorsqu’un praticable est situé à côté d’un mur ou 
d’une colonne, la structure adjacente doit être 
recouverte d’un matelas semi-rigide d’au moins 
3,8 cm et mesurant au moins 1,5 m à partir du 
dessus de la surface du praticable. 

 
13.6.2.3. Les plongeurs doivent exécuter leurs techniques 

sur le plancher à 0,5 m du mur ou de la colonne. 
 

13.6.2.4. Les plongeurs doivent exécuter leurs techniques 
en parallèle au mur adjacent. 
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CHAPITRE R-3: PROCÉDURE D’APPEL 
 
1. PROCÉDURE D'APPEL LORS DE LA COMPÉTITION - 

JURY D'APPEL DE LA RENCONTRE 
   
1.1. Sauf en ce qui concerne la sélection des juges, tout protêt ou 

appel associé à l'organisation et à la tenue d'une session 
(préliminaire, demi-finale ou finale) lors d'une compétition 
sanctionnée par l’association, et initié plus d'une heure avant le 
début de la session en question, sera référé au jury d'appel de la 
rencontre. Tous les protêts et les appels doivent être soumis par 
écrit et doivent préciser l’article, la règle ou la section du 
règlement de DPC qui est en discussion pour que les membres 
du jury puissent l’examiner.  

   
1.2. Le protêt sera transmis au directeur de la rencontre ou à toute 

autre personne désignée par le comité des règlements à titre de 
président du jury d'appel de la rencontre pour cette rencontre. 

 
1.3. Le président réunira immédiatement tous les membres du comité 

des règlements présents à la compétition et ceux-ci formeront 
alors le jury d'appel de la rencontre. Lorsqu’aucun membre du 
Comité des règlements n’est présent, le juge-arbitre de rencontre 
désignera pas moins de deux autres personnes pour constituer 
le jury d’appel de la rencontre. 

 
1.4. Le directeur de la rencontre présente et interprète les règlements 

en vigueur relatifs au protêt ou à l'appel en cause. Toutes les 
parties sont alors invitées à prendre la parole et ensuite à quitter. 

 
1.5. À la suite de toutes les déclarations pertinentes, une discussion 

à huis clos des membres du jury est suivie d’un vote des 
membres du jury d'appel de la rencontre réclamé par le président 
du jury d'appel de la rencontre. Le vote majoritaire détermine 
l'issue du débat. Le président ne peut pas voter. 

 
1.5.1. Aucune abstention ne sera autorisée lors de tout vote des 

membres du jury d'appel de la rencontre. 
 

1.6. En cas de vote non concluant des membres du jury d'appel de la 
rencontre au cours de la première rencontre, l'assemblée est 
ajournée et convoquée de nouveau dès qu'on a réuni davantage 
de renseignements pertinents pour parvenir à une décision. Le 
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président ne peut pas voter. 
 
1.7. En cas de vote non concluant des membres du jury d'appel de la 

rencontre au cours de l’assemblée subséquente, le président est 
chargé de trancher la question (voir le point a ci-dessus). 

 
1.8. Le président du jury d'appel de la rencontre qui convoque et 

préside les assemblées du jury d'appel de la rencontre doit 
envoyer un rapport écrit au chef principal technique de 
l'association et au président du comité des règlements dans les 
dix (10) jours qui suivent la conclusion du championnat, 
indiquant toutes les questions pertinentes, les déclarations, et le 
vote final. 

 
1.9. La décision du jury d’appel de la rencontre aura force exécutoire. 
 

2. PROCÉDURE D'APPEL CONCERNANT L'ÉPREUVE - 
JURY D'APPEL DE L'ÉPREUVE 

 
2.1.  Tout protêt associé à l'organisation et à la tenue d'une épreuve 

lors d'une compétition sanctionnée par l'association et initié 
durant l'heure qui précède le début de l'épreuve, durant l'épreuve 
elle-même ou dans les quinze (15) minutes après l'achèvement 
de l'épreuve sera transmis pour décision au jury d'appel de 
l'épreuve. Tous les protêts et les appels doivent être soumis par 
écrit et doivent préciser l’article, la règle ou la section du 
règlement de DPC qui est en discussion pour que les membres 
du jury puissent l’examiner. Une épreuve est considérée 
terminée au plus tard lorsque (i) les notes pour le dernier 
plongeon de l’épreuve sont annoncées ; et (ii) toutes les 
décisions ont été prises par le juge-arbitre de l’épreuve. 

 
2.2.  Le jury d'appel de l'épreuve qui sera désigné et inscrit avant 

chaque épreuve de tout championnat national de l'association, 
comprendra les membres suivants : 

 
2.2.1.  le juge-arbitre de l'épreuve (le président) ; 
2.2.2.  tous les juges du panel de l'épreuve respective ; 
2.2.3.  le membre désigné à cet effet par le comité des 

règlements ; 
2.2.4. le président des officiels ou son substitut (le Juge-arbitre 

de la rencontre) 
 
2.3. Le protêt ou l'appel doit être rédigé et présenté au juge-arbitre de 
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l’épreuve après l'incident. Le juge-arbitre de l’épreuve inscrit 
l'heure de la conclusion de chaque épreuve (ou session). 

 
2.3.1. En cas de protêt durant une épreuve (ou session), le 

juge-arbitre de l’épreuve interrompt la compétition à la fin 
du tour de plongeons en cours. Le président du jury 
d'appel de l'épreuve convoque une réunion du jury 
d'appel de l'épreuve pour les informer du protêt et/ou de 
l'appel. Seuls les personnes précitées et l'appelant sont 
présents. Le juge-arbitre de l’épreuve aura le pouvoir de 
reporter le jury jusqu’après l’épreuve. 

 
2.4. Lorsque l'appelant a fait sa déclaration, il quitte la salle. Le juge-

arbitre de l'épreuve expose son opinion. 
 
2.5. À la suite de déclarations pertinentes, il y aura discussion à huis 

clos des membres du jury sera suivie d’un vote à la demande du 
président. Un vote majoritaire détermine la décision. Le président 
ne peut pas voter. 

 
2.6. En cas de vote non concluant, le juge-arbitre de l’épreuve (le 

président) doit trancher la question. 
 

2.6.1. Aucune abstention n'est autorisée lors de tout vote 
pris par les membres du jury d'appel de l'épreuve. 

 
2.7. La décision des membres du jury d'appel de l'épreuve est 

irrévocable. 
 
2.8. Le président du jury d'appel de l'épreuve préparera et soumettra 

au chef principal technique de l'association ainsi qu'au président 
du comité des règlements un rapport complet sur toute rencontre 
du jury d'appel de l'épreuve, dans les dix (10) jours qui suivent la 
conclusion de la compétition. 
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CHAPITRE R – 4 : CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS 
 

1. COMPÉTITIONS/ÉPREUVES 
 
1.1. Cette compétition s'échelonnera sur une période de sept (7) 

jours, soit du lundi au dimanche, alors que les installations de 
plongeon seront disponibles au cours des sept (7) jours, selon 
les modalités suivantes. Il doit y avoir une période minimale de 
pratique comme suit : 

 
1.1.1. lundi, quatre (4) heures, de préférence en fin d'après-midi 

ou début de soirée ; 
 
1.1.2. mardi et mercredi, huit (8) heures par jour, de préférence 

selon le même horaire que les horaires de compétition des 
quatre (4) jours suivants. 

 
1.2. Il doit y avoir au minimum deux (2) heures de temps disponible 

de pratique avant le début de la première épreuve de chaque 
jour de la compétition et une (1) heure de temps disponible de 
pratique à la conclusion de la dernière épreuve de chaque jour. 

 
1.3. La participation à la période de pratique qui précède 

immédiatement chaque épreuve sera restreinte aux athlètes qui 
participent à cette épreuve, soit un minimum de 30 minutes et un 
maximum d’une (1) heure. 

 
1.4. Les plongeurs auront une période d’entraînement d’un minimum 

de 15 minutes entre 2 sessions qui se suivent (exemple, entre 
les préliminaires et les demi-finales) aux Championnats seniors / 
Essais. 

 
1.5. Les championnats nationaux senior se tiendront dans deux 

formats différents, chaque format une fois par année. Le format 
sera sélectionné en fonction de si des Essais sont tenus 
conjointement aux championnats nationaux ou non. 

Format A    

Préliminaires Tous les participants 

Finales 12 premiers plongeurs suite aux 
préliminaires 

 1m 2 sessions 

 3m 2 sessions 

 Plate-forme 2 sessions 
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Format B    

Préliminaires Tous les participants 

Semi-Finales 12 premiers plongeurs suite aux 
préliminaires 

Finales 8 premiers plongeurs suite aux semis-
finales 

 3m 3 sessions 

 Plate-forme 3 sessions 

 
 
1.6. Lorsqu’il y a une égalité pour la 12e position, 13 plongeurs 

avanceront à la prochaine session. Lorsqu’il y a une égalité pour 
la 8e position, 9 plongeurs avanceront à la prochaine session. 

1.7. Pour les épreuves plate-forme du Format B, seulement 2 
sessions seront tenues si moins de 12 plongeurs sont inscrits. 

1.8. Les listes de plongeons doivent répondre aux exigences FINA 
(D.3.1 à D. 3.7.5), ainsi qu’à celles de DPC. 

1.9. Horaire recommandé :  

1.9.1. Exemple d’horaire d’épreuves pour un championnat 
national senior de Format A. 

Début des épreuves à 10h tous les jours 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

F 1m Prelim H 1m Prelim H 3m Prelim F 3m Prelim 

H 3m Synchro 
FINALE 

F 3m Synchro 
FINALE 

F 10m Prelim H 10m Prelim 

F 1m FINALE H 1m FINALE H 3m FINALE F 3m FINALE 

F 10m Synchro 
FINALE 

H10m Synchro 
FINALE 

F 10m FINALE H 10m FINALE 

 

1.9.2. Exemple d’horaire d’épreuves pour un championnat 
national senior de Format B 
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Début des preuves à 10 tous les jours 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

H 3m Prelim F 3m Prelim H 3m Semi F 3m Semi 

F 10m Prelim H 10m Prelim F 10m Semi H 10m Semi 

H3m Synchro 
FINALE 

F 3m Synchro 
FINALE 

M 3m FINALE F 3m FINALE 

F10m Synchro 
FINALE 

H10m Synchro 
FINALE 

F 10m FINALE H 10m FINALE 

 
1.10. Les cérémonies d'ouverture seront prévues le jeudi ou le 

vendredi, selon les circonstances. Il faut allouer une certaine 
flexibilité au niveau de la session finale. 

 
1.11. Cet horaire des épreuves est assujetti à des modifications 

selon les besoins de la télévision. 
 
1.12. Le tableau ci-dessous indique le nombre des plongeons 

suivants : 205, 305, 405 ou 624 qui peuvent être exécutés de 
la plate-forme de 5m selon l’année. 

   

L’année suivant les Olympiques 3 des 4 plongeons 

2 ans après les Olympiques 2 des 4 plongeons 

3 ans après les Olympiques 1 des 4 plongeons 

Année Olympique Aucun des 4 plongeons 

 
 

2. CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
 
2.1. Pour participer à une épreuve de ce championnat, un plongeur 

doit s'être qualifié à la lumière de l'un (1) ou plusieurs des 
critères suivants : 

 
2.1.1. Qualifiés pour toutes les épreuves : 

2.1.1.1. Tout plongeur actuellement membre de l’équipe 
nationale senior de plongeon du Canada. 

 
2.1.2. Qualifiés pour une épreuve en particulier : 

2.1.2.1. Tout plongeur qui s'est classé dans les douze (12) 
premières places dans cette épreuve lors de tout 
championnat national senior (championnats 
nationaux seniors d'hiver et été, Essais nationaux) 
tenu durant la saison de plongeon actuelle et 
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précédente. 
2.1.2.2. Tout plongeur qui a égalé ou dépassé la norme de 

pointage de qualification de la présente saison 
pour cette épreuve lors de toute compétition senior 
désignée aux fins de qualification tenue durant les 
douze (12) mois qui ont précédé le premier jour de 
compétition prévue à l'horaire. Afin d'obtenir ou de 
dépasser la norme de pointage de qualification 
senior, la liste de plongeons exécutés lors de cette 
compétition doit être conforme, telle qu’elle a été 
spécifiée dans les règlements de DPC, au sujet de 
cette épreuve. 

 
2.1.2.3. Les plongeurs canadiens qui sont dans le 

programme NCAA doivent demander pour une 
exemption de qualification pour les championnats 
nationaux seniors. La preuve de qualifications de 
« Zone » pour l’année en cours doit être soumise 
au bureau national. 

 

3. COMPÉTITIONS DÉSIGNÉES POUR LA 
QUALIFICATION SENIOR 

 
3.1. Les normes de pointage senior de l'association pour 2012-2013 

se lisent comme suit : les Standards représentent 85% du 
Standard de Qualification International 2010. Ceux-ci seront 
révisés suite à la saison 2013. 
 

3.2. Pour se qualifier pour les Championnats canadiens seniors 
d’hiver 2012 : 

 
 1m 3m 10m 

Femme 210 245 245 

Homme 260 330 330 

     
3.3. Lors d’une année olympique, à moins que des championnats 

canadiens senior d’été ne soit tenus, la qualification pour les 
essais olympiques/nationaux d’été sera définie par le processus 
de sélection de l’équipe olympique. 

 

4. PRIX SENIOR 
 
4.1. Les médailles de la première à la troisième position pour les 

épreuves individuelles et synchronisées seront fournies par DPC 
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et seront présentées par le comité hôte aux plongeurs qui se 
classent dans les trois (3) premières places du classement 
général de chaque épreuve.  Seuls ces trois (3) premiers 
athlètes seront reconnus au cours de la cérémonie de remise 
des médailles. 

 
4.2. Au cours de chaque championnat national senior, l'association 

fournira deux (2) prix, l'un au meilleur plongeur et l'autre à la 
meilleure plongeuse. Ces prix portent le nom de « Trophée 
Beverley Boys pour le meilleur athlète » et seront remis par le 
comité hôte à la conclusion du championnat. En plus de ces 
importants prix, deux (2) bourses sont remises selon le même 
principe. Les candidats du Trophée Beverley Boys pour le 
meilleur athlète doivent exécuter leurs plongeons aux trois (3) 
épreuves pour être admissibles au prix. Lors des championnats 
où seulement les épreuves de 3m et 10m sont tenues, les 
candidats au trophée doivent plonger lors des deux (2) épreuves 
pour être admissibles au prix. Pour déterminer le meilleur 
plongeur, on utilise la méthode suivante : 

 
 The top diver shall be determined by using the following 

method: 

 La moyenne pour un (1) plongeon sera calculée en faisant 
la moyenne des plongeons effectués dans les sessions 
préliminaires, demi-finales (si ont lieu) et finale. Le total 
des trois (3) moyennes serait par la suite divisé par trois 
(3), et l’athlète avec la moyenne la plus élevée serait alors 
le vainqueur.  S'il y avait égalité, alors la bourse serait 
partagée. 

 Advenant que l’épreuve au 1m soit présentée lors 
des deux Championnats nationaux seniors au cours 
de la même saison, les gagnants de ces prix lors du 
Championnat national senior d'hiver de la même 
année ne sont pas admissibles à ces mêmes prix 
lors du Championnat national d'été. Les participants 
non canadiens sont admissibles à ces prix. 

4.3. Un fanion de championnat, fourni par l'Association, est remis par 
le comité hôte, à la conclusion du championnat, au club dont les 
membres masculins et féminins réunis ont obtenu le plus grand 
nombre de points dans toutes les épreuves dudit championnat. 
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 CHAPITRE R-5 : CHAMPIONNATS NATIONAUX JUNIORS 
 

1. COMPÉTITION/ÉPREUVES 
 
1.1. Deux Championnats Nationaux Juniors seront tenus 

annuellement. 
 

1.1.1 Nationaux Juniors Elite- Groupes A et B 
 

1.1.1.1. Ce championnat s'échelonnera sur une période de 
cinq (5) jours, soit du mercredi au dimanche, et les 
installations de plongeon seront disponibles au cours 
de ces cinq (5) jours. 

 
1.1.1.2. Il devrait y avoir un temps minimum de pratique de 9 

heures par jour le mercredi et jeudi, préférablement 
réparties de sorte à ce que les plongeurs pratiquent 
à des heures similaires aux heures auxquelles ils 
compétitionneront. 

 
1.1.1.3. Le comité hôte offrira des entraînements d’une durée 

minimale de 1½ heure mercredi et jeudi, en 
s’assurant que chaque groupe ait l’opportunité de 
s’entraîner deux fois par jour.  

 
1.1.2. Nationaux Juniors Développement- Groupes C et D 

 
1.1.2.1. Ce championnat s'échelonnera sur une période de 

quatre (4) jours, soit du jeudi au dimanche, et les 
installations de plongeon seront disponibles au cours 
de ces quatre (4) jours. 

 
1.1.2.2. Il devrait y avoir un temps minimum de pratique de 9 
heures par jour le jeudi et vendredi, préférablement réparties 
de sorte à ce que les plongeurs pratiquent à des heures 
similaires aux heures auxquelles ils compétitionneront. 
 
1.1.2.3. Le comité hôte offrira des entraînements d’une durée 
minimale d’une heure et demi mercredi et jeudi, en 
s’assurant que chaque groupe ait l’opportunité de s’entraîner 
deux fois par jour.  
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1.2. Chaque journée de compétition débutera par un minimum d’une 
heure et demi de pratique avant les épreuves, avec au moins 
une heure de pratique générale. Il y aura également un 
minimum d’une heure de pratique générale à la suite de la 
dernière épreuve de la journée, à l’exception de la dernière 
journée de compétition. Les horaires de pratique durant les 
jours de compétition seront orientés afin d'offrir au moins 30 
minutes (et un maximum d’une heure) de pratique réservée 
(compétiteurs de la prochaine épreuve seulement) avant 
chaque épreuve dépendant du nombre de plongeurs et des 
tremplins disponibles pour l’épreuve. 

 
1.3. Aucune épreuve ne débutera avant 9 h. 
 
1.4. Horaire recommandé pour les Championnats Nationaux Junior – 

Élite 
 

Jour 1 

  1 mètre 3 mètres Plateforme 

9:00 - 11:00 Filles A  - 1:40  Garçons A  - 1:25   

11:30 - 12:30   Filles B – 0:40 

1:00 - 2:00     Garçons B - 1:00 

FINALES       

2:30 - 3:15 Filles A  Garçons A   

3:45 - 4:15   Filles B  

4:45 - 5:15     Garçons B 

Jour 2 

9:00 - 10:45 Filles B - 1:30 Filles A - 1:35   

11:15 - 1:00 Garçons A – 1:25 Garçons B - 1:40   

FINALES       

1:30 - 2:15 Filles B Filles A   

2:45 - 3:30 Garçons A Garçons B   

4:00 - 4:30   Synchro Filles   

5:00 - 5:30   Synchro Garçons   

Jour 3 

9:00 - 10:45  Garçons B - 1:35 Filles B - 1:25   

10:30 - 12:15    Filles A – 1:00 

12:45 - 2:00     Garçons A - 1:05 



 

CHAPITRE R-5 : Championnats Nationaux juniors                    R-35 

FINALES       

2:30 - 3:15 Garçons B   Filles B  

3:45 - 4:15   Filles A  

4:45 - 5:15     Garçons A 

 
1.5. Horaire recommandé pour les Championnats Nationaux Junior- 

Développement  

Jour 1 

  1 mètre 3 mètres Plateforme 

9:00 - 11:00 Filles C - 1:48 Garçons C - 1:52   

11:30 - 1:00 Filles D - 1:30 Garçons D - 1:15   

2:30 - 4:00     Filles C - 1:30 

4:30 - 5:30     Filles D - 1:00 

Jour 2 

  1 mètre 3 mètres Plateforme 

9:00 - 11:00 Garçons C - 1:48 Filles C - 1:44   

11:30 - 1:00 Garçons D -  1:30 Filles D - 1:30   

2:30 - 4:00     Garçons C-1:30 

4:30 - 5:30     Garçons D- 1:00 

 
1.6. Les épreuves pour chaque groupe d’âge, y compris le nombre 

total de plongeons à exécuter, le nombre de plongeons à 
exécuter avec limite de coefficient de difficulté (CD), cette limite 
du coefficient de difficulté et le nombre de plongeons à exécuter 
sans limite de coefficient de difficulté, sont comme suit: 

 
 
 

 Nbre total de 
plongeons 

Nbre de 
plongeons 
avec limite 

CD Nbre de 
plongeons 
sans limite 

CD 
minimum 

Groupe D – Garçons et filles 

1m 7 4 7.0 3 Aucun 

3m 7 4 7.6 3 Aucun 

Plateforme 6 4 7.6 2 Aucun 

      

GroupeC – Garçons et filles 

1m 8 5 9.0 3 Aucun 

3m 8 5 9.5 3 Aucun 

Plateforme 7 4 7.6 3 Aucun 
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 Nbre total de 
plongeons 

Nbre de 
plongeons 
avec limite 

CD Nbre de 
plongeons 
sans limite 

CD 
minimum 

Groupe B – Filles 

1m 9 5 9.0 4 8.5 

3m 9 5 9.5 4 9.4 

Plateforme 7 4 7.6 3 7.2 

      

Groupe B – Garçons 

1m 9 5 9.0 4 9.2 

3m 9 5 9.5 4 9.9 

Plateforme 8 4 7.6 4 9.5 

      

Groupe A – Femmes 

1m 10 5 9.0 5 11.4 

3m 10 5 9.5 5 13.1 

Plateforme 8 4 7.6 4 9.8 

      

Groupe A – Hommes 

1m 10 5 9.0 5 12.2 

3m 10 5 9.5 5 13.5 

Plateforme 9 4 7.6 5 12.5 

 

2. RÈGLEMENTS TECHNIQUES 
 
2.1. Lorsque l'horaire final des épreuves a été distribué à tous les 

clubs participants, une épreuve ne peut avoir lieu plus d'une 
demi-heure (30 min) avant l'heure indiquée sur l'horaire. 

 
2.2. Les plongeurs de la catégorie A et B exécutent une liste 

complète lors des préliminaires, commençant avec les 
optionnels, suivi des plongeons de bases. La liste de plongeons 
lors de la finale est composée des optionnels seulement. Les 12 
meilleurs plongeurs des préliminaires accéderont à la finale. Le 
pointage des plongeons des bases sera ajouté au pointage de 
la finale. Après la coupure du nombre d'athlètes en vue de la 
session finale, l'ordre des plongeurs lors de la finale sera 
inversé déterminé par les pointages des préliminaires. 
 

2.3. Les plongeurs de la catégorie C et D exécutent leurs 
plongeons de bases suivis de leurs plongeons optionnels. 
L’épreuve sera une finale. Aucune coupure sera faite pour les 
catégories C et D 
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2.4. La modification aux feuilles de plongeons entre les préliminaires 
et finale pour les catégories A et B sera en accord avec le 
règlement FINA (D4.6). La modification aux feuilles de 
plongeons avant les préliminaires, pour toutes les catégories, 
sera en accord avec les règlements de DPC. 

 
2.5. Lors du Championnat national junior, un minimum de trente (30) 

minutes de pratique sera accordé entre les épreuves. Aucune 
pratique ne sera permise dans la piscine jusqu'à la conclusion 
des deux épreuves simultanées. La pratique est permise durant 
les coupures pour ceux qualifiés pour la finale. 

 

3. EXIGENCES REQUISES AUX LISTES DE PLONGEONS 
JUNIORS  

 
3.1. Bases (plongeons avec limite de CD) 

 
3.1.1. Entrée par les pieds 

 
3.1.1.1. Exception – les plongeurs des Groupe C et Groupe 

D auront la permission de faire des entrées par les 
pieds pour les bases avec vrille seulement. 

3.1.1.2. Dans les groupes C et D, les plongeons arrières et 
renversés doivent être effectués en position groupée 
et/ou carpée. 

 
3.2. Plongeon avec rotation avant 

3.2.1. Fait référence aux plongeons périlleux des groupes 1 et 4 

3.3. Plongeon avec rotation arrière 

3.3.1. Fait référence aux plongeons périlleux des groupes 2, 3, 
62X et 63X. 

3.3.2. Un minimum de (2) périlleux est requis pour que les 
plongeons des groupes 62X and 63X pour être considéré 
comme un plongeon de rotation arrière. 

3.3.3. Tous les plongeons de rotation arrière doivent être 
effectués en position groupée ou carpée. 
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3.4. Plongeons avec vrilles 
 

3.4.1. Les plongeons avec vrilles des groupes 1 et 4 doivent avoir un 
minimum d’un périlleux et une vrille. 

3.4.1. Le nombre de vrilles doit être pair.  

3.4.2. Les plongeons avec vrilles de groupe 2 et 3 doivent être avoir un 
minimum d’un périlleux et ½ vrille. 

3.4.2.1. Le nombre de vrilles doit être impair. 

3.5 CD spéciaux  

Groupes C et D 

Plongeon Position 1m 3m 5m 7.5m 

201  C et B 1.5 1.7 1.6 1.8 

301  C et B 1.6 1.8 1.7 1.9 

  
   Pour tous les Groupes 

Plongeon Position 1m 3m 5m 7.5 m 

404 C     2.4   

 
3.6. Plongeon requis pour chaque groupe d’âge 
 

GROUPE D- Filles et Garçons 
1 mètre DOIT couvrir famille 1 à 4, famille 5 peut être utilisée 

7 plongeons 

 4 bases 4 familles couvertes 

 limite de CD de 7.0 

 201 et 301 obligatoire – position c 
ou b seulement 

 3 optionnels 3 familles couvertes 

 Un des optionnels doit avoir une rotation arrière 

 Seulement un des optionnels peut avoir une entrée 
par les pieds 

3 mètres DOIT couvrir famille 1 à 4, famille 5 peut être utilisée 

7plongeons  

  
4 bases 

4 familles couvertes 

 limite de CD de 7.6 

 201 et 301 obligatoire – position c ou b 
seulement 

  
3 optionnels 

3 familles couvertes 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
arrière 

 Une entrée par les pieds est permise pour 
404 seulement 

Plateforme 
5m and 7.5m 

DOIT couvrir 5 familles, famille 6 doit être utilisée  
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6 plongeons 

 4 bases 4 familles couvertes  

 Limite de CD de 7.6 

 2 optionnels 2 familles couvertes 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
arrière 

 Une entrée par les pieds est permise pour 
404 seulement  

 

GROUPE C- Filles et Garçons 
1 mètre DOIT couvrir 5 familles 

8 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes 

 limite de CD de 9.0 

 201 et 301 obligatoire – position c ou b 
seulement  

 3 optionnels 3 familles couvertes 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
avant 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
arrière 

 Une entrée par les pieds est permise pour 

 un plongeon avec rotation avant 
avec au minimum 2 périlleux 

 les plongeons de la famille 5 

3 mètres DOIT couvrir 5 familles 

 8 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes 

 limite de CD de 9.5 

 201 et 301 obligatoire – position c ou b 
seulement 

 3 optionnels 3 familles couvertes 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
avant 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
arrière 

 Une entrée par les pieds est permise pour 
les plongeons avec rotation de la famille 4, 
avec au minimum 2 périlleux 

Plateforme 
5m et 7.5m 

DOIT couvrir 5 familles, famille 6 doit être utilisée 

7 plongeons 

 4 bases 4 familles couvertes 

 limite de CD de 7.6 

 3 optionnels 3 familles couvertes 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
arrière 

 Une entrée par les pieds est permise pour 
404 seulement  
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GROUPE B- Garçons 
1 mètre Aucune entrée par les pieds permise 

9 plongeons 

 5 bases 5 familles couvertes 

 limite de CD de 9.0 

 4 
optionnels 

4 familles couvertes 

 CD minimum de 9.2 

 Un des optionnels doit être de la famille 3 

  

3 mètres Aucune entrée par les pieds permise 

9 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes 

 limite de CD de 9.5 

 4 
optionnels 

4 familles couvertes 

 CD minimum de 9.9 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
arrière, avec au minimum 2 périlleux et demi 

Plateforme 
5m, 7.5,  
et 10m 

DOIT couvrir 6 familles 
2 des 8 plongeons doivent être exécutés au 10m 
Aucune entrée par les pieds permise 

8 plongeons  

 4 bases 4 familles couvertes 

 limite de CD de 7.6 

 4 
optionnels 

4 familles couvertes 

 CD minimum de 9.5  

 201 et 301 ne peuvent être utilisés comme 
optionnels 

 2 des 4 optionnels doivent avoir une rotation 
arrière 

 Un des plongeons avec rotation arrière doit 
être de famille 3  

 

GROUPE B- Filles 
1 mètre  

9 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes  

 limit de CD de 9.0 

 4 
optionnels 

4 familles couvertes 

 CD minimum de 8.5 

 Un des optionnels doit être de famille 3 

 Une entrée par les pieds est permise 
seulement pour 

  Plongeons de la famille 1 avec au 
moins 2 périlleux 

 Plongeons de la famille 5 

3 mètres Aucune entrée par les pieds permise 

9 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes 

 Limite de CD de 9.5 

 4 
optionnels 

4 familles couvertes  

 CD minimum de 9.4 

 Un des optionnels doit être de la famille 3 
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Plateforme 
5m, 7.5m, 

et 10m 

DOIT couvrir 5 familles 
2 des 7 plongeons doivent être exécutés au 10m 
Aucune entrée par les pieds permise  

7 plongeons 

 4 bases 4 familles couvertes 

 Limite de CD de 7.6 

 3 
optionnels 

3 familles couvertes 

 CD minimum de 7.2  

 201 et 301 ne peuvent utilisés comme 
optionnels 

 Un des optionnels doit avoir une rotation 
arrière 

 
GROUPE A- Garçons 

1 mètre DOIT couvrir 5 familles 
Aucune entrée par les pieds permise 

10 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes 

 Limite de CD de 9.0 

 5 
optionnels 

5 familles couvertes 

 CD minimum de 12.2 

3 mètres DOIT couvrir 5 familles 
Aucune entrée par les pieds permise 

10 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes 

 Limite de CD de 9.5 

 5 
optionnels 

5 familles couvertes 

 CD minimum de 13.5 

 Les plongeons des familles 2, 3 et 4 doivent 
avoir un minimum de 2 périlleux et demi 

Plateforme 
5m, 7.5m, 

et 10m 

DOIT couvrir 6 familles 
7 des 9 plongeons doivent être exécutés au 10m, ou 5 optionnels au 
10m 
Aucune entrée par les pieds permise  

9 plongeons  

 4 bases 4 familles couvertes 

 Limite de CD de 7.6 

 5 
optionnels 

5 familles couvertes 

 CD minimum de 12.5  

 201 et 301 ne peuvent être utilisés comme 
optionnels 

 2 des optionnels doivent avoir une rotation 
arrière, dont 1 au 10m. 

 1 des optionnels doit être de la famille 6 

 
 
GROUPE A- Filles 

1 mètre DOIT couvrir 5 familles 
Aucune entrée par les pieds permise 

10 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes 

 Limite de CD de 9.0 
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 5 
optionnels 

5 familles couvertes 

 CD minimum de 11.4 

 Les entrées par les pieds sont premises 
pour les plongeons de la famille 5 

3 mètres DOIT couvrir 5 familles 
Aucune entrée par les pieds permise 

10 plongeons  

 5 bases 5 familles couvertes 

 Limite de CD de 9.5 

 5 
optionnels 

5 familles couvertes 

 CD minimum de 13.1 
 

Plateforme 
5m, 7.5m, 

et 10m 

DOIT couvrir 5 familles 
6 des 8 plongeons doivent être exécutés au 10m, ou 4 optionnels au 
10m 
Aucune entrée par les pieds permise  

8 plongeon  

 4 bases 4 familles couvertes 

 Limite de CD de 7.6 

 4 
optionnels 

4 familles couvertes 

 CD minimum de 9.8  

 201 et 301 ne peuvent être utilisés comme 
optionnels 

 des optionnels doit avoir une rotation arrière 

 
 

4. CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
 
4.1. Un plongeur ne peut participer qu'aux épreuves qui englobent 

son groupe d'âge. 
  

4.1.1. Pour le championnat national junior de 2013, ces groupes 
sont: 

 Groupe A - tout plongeur né en 1995, 1996, ou 1997 ; 
 Groupe B - tout plongeur né en 1998 ou 1999 ; 
 Groupe C - tout plongeur né en 2000 ou 2001 ; et 
 Groupe D - tout plongeur né en 2002 et après. 

 
4.2. Afin d'être admissible à une épreuve lors de ce 

Championnat, un plongeur devra s'être qualifié en respectant un 
(1) ou plusieurs des critères suivants : 

  
4.2.1. Tout plongeur médaillé aux Championnats du Monde 

Junior sera automatiquement qualifié pour les 
Championnats Nationaux Junior - Élite de la saison 
suivante, pour toutes les épreuves; 
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4.2.2. Tout plongeur médaillé d’or aux Championnats 
Panaméricains juniors sera automatiquement qualifié pour 
les Championnats Nationaux Junior - Élite de la saison 
suivante, pour toutes les épreuves; 

 
4.2.3. Les plongeurs juniors qui ont atteint les standards pour 

une qualification à un Grand Prix seront automatiquement 
qualifiés pour les Championnats Nationaux Juniors (Élite 
ou Développement) de l’année en cours, pour toutes les 
épreuves; 

 
4.2.4. Tout plongeur qui s'est classé dans les douze (12) 

premiers lors des Championnats nationaux seniors et a 
obtenu le standard senior dans une épreuve durant la 
saison de plongeon courante sera admissible pour cette 
épreuve ;  

 
4.2.5. Tout plongeur qui a atteint les standards groupe d’âge à 

deux reprises (dans des compétitions différentes) au cours 
des 12 mois précédent  sera admissible pour cette 
épreuve; 

 
4.2.6. Tout plongeur qui est présentement membre de l’équipe 

nationale senior canadienne de plongeon. 
 
4.3. Compétitions de classement junior 

 
4.3.1. Chaque province peut tenir un maximum de trois 

compétitions de qualification junior par année. 
 

4.3.2. Les organismes provinciaux détermineront lesquelles de 
leurs compétitions provinciales seront éligibles pour être 
qualificative aux Championnats nationaux juniors. 

 
4.3.3. Les comités hôtes désirant tenir une compétition doivent 

appliquer pour obtenir la sanction via le site web de 
Plongeon Canada. 

 
4.3.4. Les mois de septembre, octobre, novembre et avril seront 

désignés comme mois d’entraînement. Aucune sanction 
pour compétition ne sera octroyée durant ces périodes. 
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4.3.5. Toutes les compétitions qualificatives doivent être 
supervisées par le juge-arbitre assigné par Plongeon 
Canada. 

 
4.3.6. Chaque compétition doit avoir un minimum de 2 juges de 

niveau national par panel. Dans le cas où il y aurait un 
nombre insuffisant de juges résidents à proximité de la ville 
hôte, la responsabilité financière de faire venir des juges de 
niveau national reviendra au comité hôte de la compétition 
et/ou à l’organisme provincial. 

 
4.3.7. Seulement les plongeurs ayant des listes de plongeon 

conformes avec les exigences nationales juniors seront 
éligibles à compétitionner durant ces compétitions 
qualificatives. 

 

5. NORMES DE POINTAGE JUNIOR 
 
5.1. Les normes de pointage des groupes d’âge de DPC pour 2012-
2013 se lisent comme suit :  

 

 1M 3M Plateforme 

Groupe D - Filles 192 192 184 

Groupe D - Garçons 192 192 184 

      

Groupe C - Filles 226 240 208 

Groupe C - Garçons 226 240 208 

 

Groupe B - Filles 292 306 227 

Groupe B - Garçons 278 297 249 

 

Groupe A - Filles 336 373 287 

Groupe A - Garçons 350 380 332 

 
 

6. PRIX 
 
6.1. Des médailles seront fournies par l'association et présentées par 

le comité hôte, aux plongeurs qui se classent dans les trois (3) 
premières places dans chaque épreuve de chaque groupe 
d'âge. Des récompenses appropriées, de la quatrième à la 
douzième place, seront fournies et présentées par le comité 
hôte, aux autres plongeurs qui se classent dans les douze (12) 
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premières places dans chaque épreuve de chaque groupe 
d'âge. 

 
6.1.1. Tous les douze (12) finalistes seront honorés lors de la 

cérémonie de remise des médailles. 
 

6.2. De plus, un fanion de championnat sera fourni par l'Association 
et remis par le comité hôte au club dont les membres réunis ont 
obtenu le plus grand nombre de points en incluant toutes les 
épreuves présentées dans le cadre du championnat. Ces points 
seront déterminés à la lumière du classement global de chaque 
plongeur dans chaque épreuve, dans chaque groupe d'âge. 

 
6.3. Les récompenses des plongeurs les plus exceptionnels.  
 

6.3.1. Une récompense pour le plongeur exceptionnel de chaque 
catégorie d'âge (hommes et femmes) des championnats 
nationaux juniors sera donnée par Plongeon Canada. 
 

6.3.1.1. Les plongeurs éligibles doivent participer aux trois 
épreuves (1 mètre, 3 mètres et plate-forme).  
 

6.3.1.2. Les points acquis dans les trois (3) épreuves seront 
additionnés ensemble pour chaque plongeur.  

 
6.3.1.3. Le plongeur avec le plus de points sera nommé le 

plongeur exceptionnel pour cette catégorie d'âge.  
 

6.3.1.4. En cas d'égalité, les deux plongeurs recevront la 
récompense. 

 
6.3.1.5. Les participants non canadiens sont admissibles à 

ces prix. 
 

6.4. Prix Isabel Warren : 
  

6.4.1. Un prix pour l’athlète ayant les meilleurs résultats à la suite 
des plongeons de base dans la catégorie fille B ou Garçons 
B sera octroyé. Ce prix est présenté par Etobicoke Diving 
Club et est financé par la Fondation Isabel Warren. 
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CHAPITRE R-6 : PLONGEON SYNCHRONISÉ 
 
1. CRITÈRES D'ADMISSION 
 
1.1. Pour pouvoir participer à une épreuve synchronisée au 

Championnat canadien senior, les deux (2) membres de 
l’équipe synchronisée doivent être qualifiés pour participer à une 
épreuve individuelle de ce championnat.     
 

1.2. Les points d'équipe seront accumulés comme dans les 
épreuves individuelles, sauf s'il y a deux (2) clubs de 
représentés dans une (1) seule équipe, alors les points sont 
divisés pour les deux (2) clubs représentés. Un plongeur NE 
PEUT participer à plus d'une équipe synchro par épreuve 
individuelle. 

 
1.3. Dans l'épreuve de la tour, tous les plongeons doivent être 

effectués de la plate-forme de 10 m. 
 
1.4. Dans le cas où aucun club d’une certaine province n’était inscrit 

à une épreuve en particulier pour un championnat national, une 
équipe de la province peut participer sans qualification. 
Seulement une équipe masculine et une équipe féminine de la 
province peuvent participer ainsi. 

 

2. CALCUL POUR LES ÉPREUVES SYNCHRONISÉES 
 
2.1. Si neuf (9) juges sont en devoir, les notes les plus élevées et les 

plus basses sont accordées pour l'exécution, et les notes les 
plus élevées et les plus basses sont accordées pour la 
synchronisation seront annulées. 

 
2.2. Si sept (7) juges sont en devoir, seule la marque la plus élevée 

et la plus basse accordée pour l'exécution seront annulées. 
 

2.3. Si deux marques ou plus des marques devant être annulées 
sont égales, l'une ou l'autre peut être annulée. 

 

3. PRIX 
 
3.1. Les médailles seront présentées de la première à la troisième 

place.  



 

Chapitre R-7 – Championnats Nationaux Novices          R-47 

CHAPTER R-7: Tier II/Espoir  
 

1. APPUI PROVINCIAL 
 
1.1. Ce chapitre est proposé par DPC à titre de guide pour les sections 

provinciales. Nous recommandons que les exigences suivantes 
soient utilisées pour les compétitions de niveau provincial 
(compétitions qualificatives au circuit Provincial Junior)- nous 
suggérons que ces compétitions portent le nom « Tier II » ou 
« Espoir ». Ce niveau de compétition est de juridiction provinciale et, 
par ce fait, les sections provinciales ne sont pas dans l’obligation de 
retenir ces suggestions. Par contre, nous recommandons l’adoption 
de ce format de compétition pour les raisons suivante :   

 Favoriser la standardisation des formats de compétition à travers 
le pays 

 Assurer une progression adéquate en lien avec le modèle de 
développement de l’athlète à long terme 

 Assurer la préparation adéquate pour des athlètes qui désirent 
évoluer à des niveaux de compétition supérieurs 

 
 
 
 
Groupe E- Garçons et Filles 

1m 

4 plongeons 

 2 plongeons bases 
(CD de 1.8) 

2 familles doivent être couverts 
Choisir parmi les suivants: 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 2 plongeons optionnels, 
sans limite de CD  
(CD de la table FINA) 
 

2 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 
Choisir parmi les suivants; 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 102c or 102b 

 103c 

 202c 

 302c 

 402c 
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3m 

4 plongeons 

 2 plongeons bases 
(CD de 1.9) 

2 familles doivent être couverts 
Choisir parmi les suivants: 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 2 plongeons optionnels, 
sans limite de CD  
(CD de la table FINA) 

2 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 
Choisir parmi les suivants; 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 103c or 103b 

 203c 

 403c  

 
 

Groupe D – Garçons et Filles 

1m 

5 plongeons 

 3 plongeons bases 
(CD de 1.8) 

3 familles doivent être couverts 
Choisir parmi les suivants: 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 2 plongeons optionnels, 
sans limite de CD  
(CD de la table FINA) 

2 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 
Choisir parmi les suivants; 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 102c or 102b 

 103c or 103b 

 202c 

 302c 

 402c 

 5221d 

 5122d  
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3m 

5 plongeons 

 3 plongeons bases 
(CD de 1.9) 

3 familles doivent être couverts 
Choisir parmi les suivants: 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 2 plongeons optionnels, 
sans limite de CD  
(CD de la table FINA) 

2 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 
Choisir parmi les suivants; 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 103c or 103b 

 203c 

 303c 

 403c 

 5231d 

 5132d 

 
 

Groupe C – Garçons et Filles 

1m 

6 plongeons 

 3 plongeons 
 (Limite de CD de 5.4) 

3 familles doivent être couvertes 

 3 plongeons optionnels, 
sans limites de CD 
 

3 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 
Choisir parmi les suivants; 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 102c 

 103c or 103b 

 104c 

 202c or 202b 

 203c 

 302c 

 402c 

 403c 

 5221d 

 5122d 
 



 

Chapitre R-7 – Championnats Nationaux Novices          R-50 

3m 

6 plongeons 

 3 plongeons 
 (Limite de CD de 5.7) 

3 familles doivent être couvertes 

 3 plongeons optionnels, 
sans limites de CD 
 

3 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 
Choisir parmi les suivants; 

 101c or 101b 

 401c or 401b 

 201c 

 301c 

 103c or 103b 

 105c,  

 203c 

 303c 

 403c 

 404c 

 5231d 

 5132d 

 
 

Groupe - B Garçons et Filles 

1m 

7 plongeons 

 4 plongeons 
 (Limite de CD de 7.2) 

4 familles doivent être couvertes 

 3 plongeons optionnels, 
sans limites de CD 
 

3 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 

 aucun plongeon en position ‘a’ 

 aucun plongeon simple avec une 
demie vrille  

 5121, 5131, 5222, 5322, 5421 non 
permis 

3m 

7 plongeons 

 4 plongeons 
 (Limite de CD de 7.6) 

4 familles doivent être couvertes 

 3 plongeons optionnels, 
sans limites de CD 
 

3 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 

 aucun plongeon en position ‘a’ 

 aucun plongeon simple avec une 
demie vrille  

 512x, 5131, 5151, 522x, 532x, 
542x non permis 
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Groupe A – Garçons et Filles 

1m 

8 plongeons 

 5 plongeons 
 (Limite de CD de 9.0) 

5 familles doivent être couvertes 

 3 plongeons optionnels, 
sans limites de CD 
 

3 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 

 aucun plongeon en position ‘a’ 

 aucun plongeon simple avec une 
demie vrille  

 5121, 5131, 5222, 5322, 5421 non 
permis 

3m 

8 dives 

 5 plongeons 
 (Limite de CD de 9.5) 

5 familles doivent être couvertes 

 3 plongeons optionnels, 
sans limites de CD 
 

3 familles doivent être couverts (aucune 
répétition des bases) 

 aucun plongeon en position ‘a’ 

 aucun plongeon avec un périlleux, 
incluant famille 5 

 aucun plongeon simple avec une 
demie vrille  

 5131, 5151 non permis 

 
 

1.2. Le concept de Championnat National Novice, ou toute variation de 
ce concept (Championnat interprovincial, par exemple) est toujours 
en développement. Il en relèvera des organismes provinciaux de 
développer des relations interprovinciales ainsi que des 
championnats régionaux pour ce niveau de compétition.  

 
1.3. Lignes directrices pour la structure de competition sont énoncées 

dans les sections suiavntes. 
 
2. COMPÉTITION / ÉPREUVES 

 
2.1. Ces Championnats devraient se dérouler sur une période de trois (3) 

jours, le premier consacré à la pratique et les deux (2) suivants pour 
la compétition. L’horaire de la compétition sera  fourni par le comité 
hôte et sera inscrit dans l’invitation de la compétition. 
 

2.2. Il est recommandé d’offrir au moins 3 heures seront prévues pour 
une pratique ouverte lors du Jour 1. Une pratique ouverte d’au moins 
une heure sera allouée au début de chaque journée de compétition, 
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et une pratique réservée d’au moins 15 minutes avant chaque 
épreuve.  

 
2.3. Les coefficients de difficulté, les exigences de plongeon et les 

épreuves d’habiletés devraient suivre les recommandations ci-haut. 
 

3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
3.1. Les plongeurs qualifiés pour les Championnats Nationaux Juniors 

(peu importe l’épreuve) ne sont pas éligibles aux compétitions de 
niveau Tier II et Espoir.  
 

3.2. Il est recommandé d’inclure les catégories d’âge suivantes, en 2013 
(âge au 31 décembre de l’année en cours) : 

 Groupe A- plongeurs nés en 1995, 1996 ou 1997 (16-18) 

 Groupe B- plongeurs nés en 1995 ou 1999(14-15) 

 Groupe C- plongeurs nés en 2000 ou 2001(12-13) 

 Groupe D- plongeurs nés en 2002 ou 2003(10-11) 

 Groupe E- plongeurs nés en 2004 ou après (9 et moins) 
 

4. INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENT 
 
Si possible, les installations et équipement devraient comprendre: 

 Deux tremplins 1M  

 Deux tremplins 3M  

 Plateformes 3M et 5M  

 Petite tour 

 Équipement d’entraînement à sec traditionnel 
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CHAPTER R-8: FINA RULES:  
INTERNATIONAL RELATIONS, PROTESTS 

 
GR 2 INTERNATIONAL RELATIONS 
 
GR 2.1 A competition organised by a National Federation, Regional Body 
or Club in which other FINA recognised Federations, Clubs or Individuals 
participate, shall be regarded as an International Competition. 
 
GR 2.2 A Member shall not admit to its membership any club affiliated to 
another Member. 
 
GR 2.3 Any competitor who temporarily or permanently changes his 
residence to another country may join a club affiliated to the Member in 
the new country and shall be regarded as coming within the jurisdiction of 
the latter. 
 
GR 2.4 No team shall be designated by the title of a country or Sport 
Country unless the competitors have been selected by the Member of the 
country or Sport Country. 
 
GR 2.5 When a competitor or competition official represents his/her 
country in a competition, he/she shall be a citizen, whether by birth or 
naturalisation, of the nation he/she represents, provided that a 
naturalised citizen shall have lived in that country for at least one year 
prior to that competition. Competitors, who have more than one 
nationality according to the laws of the respective nations must chose 
one “Sport Nationality” and be affiliated to one Member only. 
 
GR 2.6 Any competitor or competition official changing his affiliation from 
one national governing body to another must have resided in the territory 
of and been under the jurisdiction of the latter for at least twelve months 
prior to his first representation for the country. 
 
GR 2.6.1 Proof of Residence 
 
1) Residence means the place/country where the competitor or 
competition official “lives and sleeps” and where he/she can be found in 
the majority of days of the year. 
 
2) The proof of residence must include documentation establishing the 
applicant resides in the country. In this regard the official school or 
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university confirmation or employment contract or any other relevant 
documentation may constitute evidence. 
 
3) Certified registration of an address in the "new" country for at least 
twelve (12) months prior to first representation of the competitor or 
competition official for the "new" country must be sent to FINA. 
 
GR 2.6.2 Proof of Jurisdiction 
 
1) Certified membership in a club of the new country 
2) Confirmation from the FINA Member of that country 
3) Official result lists from national championships, national, regional or 
international club competitions in which the applicant has participated for 
his/her “new” club during the GR 2.6 requested time 
4) Applicants cannot represent any of the countries during the “transfer 
period” 
 
GR 2.7 Any application for change of affiliation must be approved by 
FINA. 
 
GR 3 TOURS IN FOREIGN COUNTRIES 
 
GR 3.1 A competitor competing at a competition in a foreign country shall 
be a member of an affiliated Member or of a club affiliated thereto. This 
section shall apply equally to judges, officials, trainers, and coaches. 
 
GR 3.2 All competitions must have received sanction by the Member 
where the competition takes place, and all competitors or clubs must 
have permission from their respective Member. 
 
GR 3.3 In every case of a dispute, the rules of the Member or recognised 
Continental Body under whose jurisdiction the competition is held shall 
be enforced. During the Olympic Games, World Championships, and 
other FINA competitions, FINA Rules are applicable. 
  
 
GR 4 UNAUTHORISED RELATIONS  
 
GR 4.1 No affiliated Member shall have any kind of relationship with a 
non affiliated or suspended body. 
 
GR 4.2 The exchange of competitors, administrators, directors, judges, 
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officials, trainers, coaches, etc., with non affiliated or suspended bodies 
is not permissible. 
 
GR 4.3 The holding of demonstrations and/or exhibitions, clinics, training, 
competitions, etc., with non affiliated or suspended bodies is not 
permissible. 
 
GR 4.4 The Bureau may authorise relations with non affiliated or 
suspended bodies as in Rules GR 4.1 through GR 4.3 above. 
 
GR 4.5 Any individual or group violating this Rule shall be suspended by 
the affiliated Member for a minimum period of one year, up to a 
maximum period of two years. FINA retains the right to review the 
suspension made by the affiliated Member and to increase it up to the 
maximum of two years in accordance with the circumstances involved. 
The affiliated Member shall abide by any such increase made on review. 
In the event that such individual or group has resigned its membership 
with the affiliated Member or is not a Member, it shall not be allowed to 
affiliate with that Member for a minimum period of three months up to a 
maximum period of two years. FINA retains the right to review any such 
sanction imposed by the affiliated Member and to increase it up to the 
maximum of two years in accordance with the circumstances involved. 
The affiliated Member shall abide by any such increase made on review. 
 
GR 4.6 Each Member that conducts a competition shall strictly enforce 
the FINA Rules governing eligibility 
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GR 9 OLYMPIC GAMES, WORLD CHAMPIONSHIPS, WORLD 
SWIMMING CHAMPIONSHIPS (25m) AND GENERAL RULES FOR 
FINA COMPETITIONS 
 
GR 9.2  Protests 
 
GR 9.2.1  Protests are possible  
(a) if the rules and regulations for the conduct of the competition are 

not observed,  
 (b) if other conditions endanger the competitions and/or competitors, 

or  
 (c) against decisions of the referee; however, no protest shall be 

allowed against decisions of fact. 
 
GR 9.2.2  Protest must be submitted 
 (a) to the referee. 
 (b) in writing on FINA Forms, 
 (c) by the responsible team leader, 
 (d) together with a deposit of 100 Swiss Francs or its equivalent, and 
 (e) within 30 minutes following the conclusion of the respective 

event or match. 
    
If conditions causing a potential protest are noted prior to the event a 
protest must be lodged before the signal to start is given. 
 
GR 9.2.3  All protests shall be considered by the referee.  If he rejects 
the protest, he must state the reasons for his decision.  The team leader 
may appeal the rejection to the Jury of Appeal whose decision shall be 
final. In Olympic Games and World Championships the Commission in 
each discipline shall consider the protest and give recommendations to 
the Jury of Appeal. 
 
GR 9.2.4  If the protest is rejected, the deposit will be forfeited to the 
management body of the competition.  If the protest is upheld, the 
deposit will be returned. 
 
 
GR 9.2.5  In Diving, an oral complaint may be made by the competitor 
or a responsible team official immediately after the execution of a dive, a 
round of dives, or a section of the contest.  If the complaint is not 
accepted, a formal protest may be made as in GR 9.2.2. 
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CHAPTER R-9: RÈGLEMENTS FINA (2009-2013) 

 
 
D 1 GÉNÉRALITÉS 
 
D 1.1 Le Règlement doit régir toutes les compétitions de Plongeon 
couvertes par les articles BL 8 et GR 9 (Jeux Olympiques et Championnats 
du Monde), BL 9 (Coupe du Monde de Plongeon), et GR 10 
(Championnats du Monde Junior). 
   
D 1.2 Toutes les installations de plongeon, y compris les tremplins, les 
plates-formes doivent être conformes au Règlement des Installations de la 
FINA les concernant et inspectées et  approuvées par le délégué de la 
FINA et un membre de la Commission Technique de Plongeon au plus tard 
120 jours avant le début des compétitions. 
 
D 1.3 Lorsque le plongeon partage le même site avec une quelconque 
autre discipline, toutes les installations de plongeon doivent être à la 
disposition des concurrents inscrits pour le plongeon les jours de 
compétition, sous réserve qu’aucune compétition ne soit en cours. 
 
D 1.4 Les plongeurs ayant un âge inférieur à 14 ans le 31 décembre de 
l'année de la compétition, ne peuvent pas concourir aux Jeux Olympiques, 
aux Championnats du Monde et à la Coupe du Monde. 
 
D 1.5 Numérotation des plongeons 
 
D 1.5.1 Tous les plongeons sont identifiés par un code de trois ou quatre 
chiffres suivis d'une lettre. 
 
D 1.5.2 Le premier chiffre indique le groupe auquel le plongeon appartient : 
  1 = avant  
  2 = arrière  
  3 = renversé  
  4 = retourné  
  5 = vrille  
  6 = équilibre. 
 
D 1.5.3 Pour les groupes avant, arrière, renversé et retourné, le chiffre (1) 

placé en deuxième chiffre du numéro du plongeon indique une 
position prise en vol pendant le plongeon. S'il n'y a pas de position 
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prise en vol, le deuxième chiffre est zéro (0). 
 

D 1.5.4 Le troisième chiffre indique le nombre de demi-sauts périlleux, par 
exemple : 1 = 1/2 saut périlleux, 3 = 1 1/2 saut périlleux, etc. 

 
D 1.5.5 Pour les plongeons qui partent de l'équilibre, le deuxième chiffre 
indique le groupe ou le sens de la rotation :  

1 = rotation avant 
2 = rotation arrière 
3 = rotation renversée. 
 

D 1.5.6 Pour le groupe des plongeons qui comportent des vrilles (dont le 
numéro commence par un 5), le deuxième chiffre indique le groupe ou le 
sens du départ conformément à l’article D 1.5.2 ci-dessus. 

 
D 1.5.7 Dans le groupe des vrilles et dans le groupe des équilibres, le 
quatrième chiffre indique le nombre de demi-vrilles. 

 
D 1.5.8 La lettre à la suite des chiffres indique la position du plongeon à 
réaliser :                  A = droit  
  B = carpé 
  C = groupé 
  D = libre  

 
D 1.5.9 Libre signifie toute combinaison des autres positions effectuée 
pendant les plongeons avec vrilles et son utilisation est limitée dans 
certains plongeons avec vrilles. 
 
D 1.6 Coefficients de difficulté (CD) 
 
D 1.6.1  Le coefficient de difficulté de chaque plongeon est 
calculé en utilisant la formule suivante (la valeur des éléments est décrite 
dans l’Annexe 1) : 

 
A+B+C+D+E = COEFFICIENT DE DIFFICULTE 
   

D 1.6.2 Pour servir de guide, des plongeons avec leurs numéros et les 
coefficients de  difficulté ont été calculés et figurent en annexe 2.  

 
D 1.6.3 Tout plongeon ne figurant pas sur l’annexe 2, mais inscrit sur une 
feuille de compétition, se verra attribuer un numéro et un coefficient de 
difficulté conformément aux articles D 1.5 et D 1.6.  
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D 1.6.4 Lors du calcul du coefficient de difficulté pour les plongeons avec 
vrille, les éléments suivants doivent être pris en compte: 

 les plongeons avec ½ rotation et vrille peuvent être exécutés 
uniquement dans la position A, B ou C, 

 les plongeons avec 1 ou 1 ½ saut périlleux peuvent être 
exécutés uniquement dans la position D, 

 les plongeons avec 2 sauts périlleux ou plus avec vrilles 
peuvent être exécutés uniquement dans la position B ou la 
position C, 

 les plongeons avec départ à l’équilibre avec un ou plusieurs 
périlleux avec vrille peuvent être exécutés uniquement dans 
la position D. 

 
 
D 2 COMPETITIONS 
 
D  2.1 Généralités 

 
D 2.1.1 L'ordre de passage des concurrents sera tiré au sort avant toutes 
les épreuves éliminatoires. Le tirage se fera lors de la réunion technique 
avant les premières épreuves. Si possible le tirage se fera au moyen d’un 
programme électronique.   
 
D 2.1.2 Pour les demi-finales, les concurrents plongeront dans l'ordre 
inverse de leur classement obtenu à partir du cumul des points à la fin des 
éliminatoires. En cas d’égalité de point, il se fera un nouveau tirage au sort 
pour les plongeurs concernés.   
 
D 2.1.3 Pour les finales, dans le cas où il ne s'agit pas d'un système de 
tournoi, les concurrents plongeront dans l'ordre inverse de leur classement 
obtenu à partir du cumul des points à la fin des demi-finales. En cas 
d’égalité de point, il se fera un nouveau tirage au sort pour les plongeurs 
concernés.   
 
D 2.1.4 Si le système de tournoi est utilisé, les plongeurs s'alignent dans les 
sessions restantes selon l'ordre inverse de leur classement résultant du 
cumul de points à l'issue du tour éliminatoire.  En cas d'égalité de points, il 
sera procédé à un tirage au sort entre les plongeurs concernés.  
  
D 2.1.5 Le nombre total de plongeons à  exécuter dans une session ne doit 
pas dépasser 210. Dans ce cas, la session doit être divisée en deux ou 
plusieurs sessions,  à moins qu’un système de double jury ne soit utilisé. 
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D 2.1.6 Lorsqu’un plongeur est dans l'incapacité de concourir au début 
d’une session, le plongeur classé immédiatement après sera qualifié afin 
d’atteindre le nombre de plongeurs prescrits dans chaque session.   
 
D 2.1.7 Dans le cas où un ou plusieurs plongeurs obtiennent le même total 
de points, les plongeurs concernés seront classés au même rang.  
 
D 2.1.8 Dans les compétitions individuelles, le plongeur ayant obtenu le 
total de points le plus élevé est déclaré vainqueur de cette compétition. 
 
D 2.1.9 Dans les compétitions de plongeon synchronisé, l’équipe ayant 
obtenu le total de points le plus élevé est déclarée vainqueur de cette 
compétition.  
 
La procédure concernant les protêts est décrite dans GR 9.2 

 
D  2.2 Tremplin de 1m 
 
D.2.2.1 Aux Championnats du Monde, il y aura une phase éliminatoire et 
une phase finale. La phase finale se déroulera sous forme de tournoi, dont 
les détails seront fixés par le Bureau sur recommandation du Comité 
Technique de Plongeon. 
 
D 2.2.2 Les douze (12) meilleurs plongeurs à l'issue de la phase 
éliminatoire accèderont à la phase finale. 

 
D 2.3  Tremplin de 3 mètres et haut-vol à la plate-forme de 10 mètres 
 
D 2.3.1 Aux Jeux Olympiques et .aux Championnats du Monde, les 
compétitions sont toujours divisées en épreuves éliminatoires, demi-finales 
et finales. 
 
D 2.3.2 Les dix-huit (18) meilleurs plongeurs des épreuves éliminatoires 
accèderont à la demi-finale et les douze (12) meilleurs plongeurs à l'issue 
de la demi-finale accèderont à la finale. 
 
D 2.3.3 Les épreuves éliminatoires, la demi-finale et la finale sont des 
épreuves séparées, chaque épreuve commence avec zéro (0) point.  

 
D 2.4  Plongeon synchronisé au tremplin de 3m et à la plate-forme de 
10m 
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D 2.4.1 Chaque compétition se déroule avec une épreuve éliminatoire et 
une finale. 
 
D 2.4.2 Aux Championnats du Monde les douze (12) meilleures équipent à 
l’issue des éliminatoires se qualifient pour la finale.  
 
D 2.4.3 Les éliminatoires et la finale sont des épreuves séparées, chaque 
épreuve commence avec zéro (0) point. 
 
D 2.4.4 Au cas où, pour les Jeux olympiques, une  pré-qualification est 
exigée pour déterminer le nombre d’équipes, la compétition peut se 
dérouler séparément, antérieurement  et dans un autre site que la finale. 

 
 

D 3 FORMAT DES COMPETITIONS 
 
D 3.1 Toutes les compétitions de plongeon messieurs, individuelles et de 
plongeon synchronisé, comprennent six (6) plongeons. 
 
D 3.2 Toutes les compétitions de plongeon dames, individuelles et de 
plongeon synchronisé, comprennent cinq (5) plongeons. 
 
D 3.3 Parmi les six (6) ou cinq (5) plongeons, aucun plongeon ne peut être 
répété. 
 
D 3.4  Un plongeon avec le même chiffre est à considérer comme étant le 
même plongeon. 
 
D 3.5 1m et 3m tremplin – Dames et messieurs  
 
D 3.5.1 Les compétitions féminines au tremplin comprendront cinq (5) 
plongeons de groupes différents sans limite de coefficient de difficulté. 
 
D 3.5.2 Les compétitions masculines au tremplin comprendront six (6) 
plongeons sans limite de coefficient de difficulté. Cinq groupes différents 
seront utilisés, plus un groupe au choix. 
 
 
D 3.6 Haut-vol – Dames et Messieurs 
 
D 3.6.1 Les compétitions féminines de haut-vol comprendront cinq (5) 
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plongeons de groupes différents sans limite de coefficient de difficulté. 
 

D 3.6.2 Les compétitions masculines de haut-vol comprendront six (6) 
plongeons de groupes différents sans limite de coefficient de difficulté. 
 
D 3.6.3 Au cours de toutes les compétitions de haut-vol de la FINA (Jeux 
Olympiques, Championnats du Monde, Coupe du Monde et autres 
compétitions FINA, à l’exception des compétitions par groupe d’âge) les 
plongeons devront être exécutés exclusivement de la plate-forme de 10 
mètres. 

 
D 3.7 Plongeon synchronisé 
 
D 3.7.1 Dans la compétition de plongeon synchronisé, deux athlètes 
plongent simultanément des tremplins ou de la plate-forme. La compétition 
est jugée en fonction de la qualité de l'exécution individuelle et de la qualité 
de la synchronisation des deux plongeons lors de l'exécution. 
 
D 3.7.2 Aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, à la Coupe 
du Monde  et aux championnats continentaux, une équipe doit être 
composée de deux plongeurs de la même fédération. 
 
D 3.7.3 La compétition dames du tremplin 3m et plateforme comprend cinq 
(5) plongeons différents de cinq (5) groupes différents: deux (2) plongeons 
avec un coefficient de difficulté égal à 2,0 pour chaque plongeon, 
indépendamment de la formule des coefficients de difficulté et trois (3) 
plongeons sans limite de coefficient de difficulté. Tout plongeon avec départ 
avant sur le tremplin sera exécuté avec élan. 
 
D 3.7.4 La compétition messieurs du tremplin 3m et plateforme comprend 
six (6) plongeons différents de cinq (5) groupes différents: deux (2) 
plongeons avec un coefficient de difficulté égal à 2,0 pour chaque 
plongeon, indépendamment de la formule des coefficients de difficulté et 
quatre (4) plongeons sans limite de coefficient de difficulté. Tout plongeon 
avec départ avant sur le tremplin sera exécuté avec élan. 
 
D 3.7.5 La compétition dames comprend cinq (5) plongeons d’au moins 
quatre (4) groupes différents avec au moins un plongeon avec départ avant 
et qui doit être exécuté au tremplin avec un élan complet.  

 
D 3.7.6 La compétition messieurs comprend six (6) plongeons d’au moins 
quatre (4) groupes différents avec au moins un plongeon avec départ avant 
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et qui doit être exécuté au tremplin avec un élan complet. Un groupe de 
plongeon peut être utilisé au maximum deux fois.  
 
D 3.7.7 Dans tous les passages les deux plongeurs doivent exécuter le 
même plongeon (le même numéro de plongeon dans la même position). 

 
 

D 4 LISTES DE PLONGEON 
 
D 4.1 Chaque plongeur ou représentant du plongeur remettra au juge-
arbitre de la compétition ou à son assistant une liste complète des 
plongeons choisis pour les éliminatoires et pour les sessions suivantes de 
la compétition, établie sur les formules officielles prévues pour l’épreuve. 
 
D 4.2 Le plongeur et son représentant sont responsables de l’exactitude de 
la liste qui doit être signée par le plongeur et le représentant du plongeur. 
 
D 4.3 La liste de plongeons doit être remise au plus tard 24 heures avant le 
début des éliminatoires de chaque épreuve. 
 
D 4.4 Le juge-arbitre n'acceptera aucune liste de plongeons après le délai 
de 24 heures. Il acceptera uniquement une liste remise au plus tard 3 
heures avant le début des épreuves éliminatoires si ce dépôt tardif est 
accompagné d'un paiement équivalent à 250 francs suisses. 
 
D 4.5 Si la liste n’est pas présentée dans le délai prescrit, le plongeur ne 
doit pas être admis à concourir. 
 
D 4.6 Dans toutes les compétitions, le plongeur et le représentant du 
plongeur peuvent changer sa liste de plongeons après les éliminatoires, 
respectivement après la demi-finale, pour autant que la nouvelle liste soit 
remise au juge-arbitre au plus tard trente (30) minutes après la fin de la 
session précédente. Passé ce délai, si aucune nouvelle liste de plongeons 
n’a été remise, le plongeur doit exécuter les plongeons indiqués sur la 
précédente. 
 
D 4.7 Dans toutes les compétitions, lors de situations particulières, un 
plongeur peut être remplacé par un autre plongeur de la même fédération 
jusqu’à trois (3) heures avant le début des éliminatoires. Dans les 
compétitions de plongeon synchronisé aux Jeux Olympiques, le 
remplacement peut également se faire avant le début de la finale. En cas 
de remplacement le juge-arbitre acceptera un changement des listes de 
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plongeon. 
 
D 4.8 Pour les épreuves de plongeon individuel et synchronisé, lorsque les 
délais sont écoulés, aucun changement sur la liste de plongeons n’est 
autorisé.  
 
D 4.9 Les listes de plongeons doivent contenir les informations suivantes, 
dans l'ordre d'exécution des plongeons : 
 
 D 4.9.1 Le numéro de chaque plongeon conformément aux articles 

1.51 à 1.5.7. 
 

D 4.9.2 Le mode d'exécution ou la position du plongeon selon l’article 
1.5.8. 

 
 D 4.9.3 La hauteur du tremplin ou de la plate-forme. 
 

 D 4.9.4 Le coefficient de difficulté déterminé d'après la formule 
décrite dans l’article D 1.6. 

 
D 4.10 A chaque tour, les plongeons doivent être exécutés dans l’ordre 
selon la liste de départ.  
 
D 4.11 La liste de plongeons prévaut sur le tableau d'affichage et l'annonce 
orale.  

 
  

D 5 DEROULEMENT DES COMPETITIONS 
 
D 5.1 Direction de la compétition 
 

D 5.1.1 Chaque compétition doit être dirigée par un juge-arbitre, aidé 
par des juges-arbitres assistants, les juges et un secrétariat. 

 
D 5.1.2 Le numéro et la position du plongeon à exécuter doivent être 

indiqués sur un panneau d’affichage visible par les plongeurs 
et par les juges.  

 
D 5.1.3 Un programme informatique adéquat doit être utilisé pour 

analyser le jugement.  
 

D 5.2 Composition du jury 
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D 5.2.1  Pour autant que cela soit possible, aux Jeux olympiques, aux 

Championnats du Monde et à la Coupe du Monde, sept (7) 
juges doivent être en fonction pour les épreuves individuelles 
et onze (11) juges pour les épreuves de plongeon 
synchronisé (cinq (5) jugeant la synchronisation, trois (3) 
l’exécution par un plongeur et trois (3) l’exécution par l’autre 
plongeur). 

 
D 5.2.2 Dans toutes les compétitions individuelles autres que les 

Jeux Olympiques, les Championnats du Monde et la Coupe 
du Monde, cinq (5) juges peuvent être en fonction. Lors de 
toutes les compétitions de plongeon synchronisé, autres que 
les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde et les 
Coupes du Monde, neuf (9) juges peuvent être utilisés. Cinq 
(5) jugeront la synchronisation du plongeon, deux (2) 
jugeront l’exécution du plongeon de leur côté et deux (2) 
jugeront l’exécution de l’autre plongeon de leur côté. 

 
D  5.2.3 Sous réserve d’un nombre suffisant de juges, le tableau des 

juges pour une compétition demi-finale et finale doit se 
composer de juges dont la nationalité est différente de celle 
des demi-finalistes et finalistes. 

 
D 5.2.4 Lorsque cela semble opportun, un double jury de sept (7) ou 

cinq (5) juges peut être en fonction dans la même épreuve. 
S’il y a double jury, le second jury est introduit au début du 
quatrième tour de la compétition. Note : En cas de 
circonstances exceptionnelles, tel qu’une température élevée 
ou une humidité élevée, le jury peut être changé suite à la fin 
de chacun des tours. 

 
D 5.2.5  Le juge-arbitre place les juges sur les deux côtés du tremplin 

ou de la plate-forme utilisé selon la description dans le 
règlement sur les installations de plongeon (FINA règle FR 
5). Si cela s’avère impossible, les juges peuvent être placés 
tous d’un même côté.  

 
D 5.2.6 Une fois placé, un juge ne doit pas changer de position, sauf 

sur ordre du juge-arbitre et uniquement en cas de 
circonstances exceptionnelles. 
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D 5.2.7  Lorsqu’un juge est incapable de continuer à exercer ses 
fonctions après le début d’une compétition, il doit être 
remplacé par le juge de réserve.  

 
D 5.2.8 Après chaque plongeon, et au signal donné par le juge-

arbitre, chaque juge, sans communiquer avec un autre, doit 
immédiatement, simultanément et de manière distincte, 
indiquer la note qu'il accorde. Si la notation électronique est 
utilisée, les juges doivent entrer leurs notes dans l’appareil 
électronique immédiatement après l’exécution du plongeon. 

 
5.2.9 Les notes des juges doivent être inscrites sur un tableau 

électronique placé si possible de manière à ce que celui-ci ne 
soit pas visible par les autres juges. Les notes (sans aucune 
autre information concernant le classement des compétitions) 
doivent être vues par les juges sur leur appareil électronique. 

 
   

D 6 FONCTIONS DU JUGE-ARBITRE ET DU JUGE-ARBITRE 
ASSISTANT 
 
D 6.1 Le juge-arbitre contrôlant la compétition est positionné de manière à 
pouvoir diriger la compétition et s'assurer que le règlement soit respecté. 
 
D 6.2 Le juge-arbitre peut désigner des juges-arbitres assistants pour les 
tâches suivantes: 
 -observer le(s) plongeur(s) sur la plate-forme, 
 -confirmer les notes avant leur annonce, 
 -lors d’une épreuve de plongeon synchronisé, celui-ci 

sera placé sur le côté opposé de la piscine pour 
observer l’exécution du plongeur de ce même côté.  

 
D 6.3 Le juge-arbitre doit vérifier les listes de plongeons. Si les indications 
figurant sur une liste ne sont pas conformes au règlement, le juge-arbitre 
doit la faire corriger avant le début de la compétition. 
 
D 6.4 Si une correction est nécessaire, le plongeur ou son représentant doit 
en être informé au plus vite par le juge-arbitre.  
 
D 6.5 En cas de circonstances imprévues, le juge-arbitre peut décider d’une 
courte interruption, d’un renvoi ou de l’arrêt de la compétition. L’interruption 
doit si possible se faire à la fin d’un tour complet. 
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D 6.6  A la suite de l’interruption, la compétition doit continuer là où elle 
s'est arrêtée, et les points marqués avant l'ajournement doivent être repris 
pour la partie restante de la compétition si celle-ci a lieu. Note: Si la 
compétition ne peut pas reprendre, le résultat sera déterminé par le Jury 
d’Appel. 
 
D 6.7 S'il y a un vent violent, le juge-arbitre peut donner à tous les 
plongeurs le droit de faire un nouveau départ sans déduction de points. 
 
D 6.8 Avant chaque plongeon, le juge-arbitre ou l'annonceur officiel doit 
indiquer dans la langue du pays organisateur le nom du plongeur et le 
plongeon qui doit être exécuté. Dans les compétitions où différentes plates-
formes sont utilisées, la hauteur de la plate-forme doit être également 
annoncée. Si un tableau d'affichage est utilisé, toutes les informations 
concernant les plongeons devront être affichées. L'annonce orale peut 
dans ce cas être réduite à la seule identification du plongeur. 
 
D 6.9 Si un plongeon est incorrectement annoncé, le plongeur ou son 
représentant doit en informer immédiatement le juge-arbitre. Dans ce cas le 
juge-arbitre doit consulter la liste officielle.  
 
D 6.10 Si le plongeon annoncé incorrectement est exécuté par le plongeur, 
le juge-arbitre peut l'annuler et faire exécuter dans l’immédiat le plongeon 
annoncé correctement. 
 
D 6.11 Le plongeon doit être exécuté après un signal donné par le juge-
arbitre. Le signal ne devra pas être donné avant que le plongeur soit en 
position sur le tremplin ou la plate-forme et que le juge-arbitre ait contrôlé le 
tableau d’affichage. Pour les plongeons arrières et retournés, le plongeur 
ne doit pas aller à l'extrémité de la plate-forme ou du tremplin avant le 
signal donné par le juge-arbitre. 
 
D 6.12 Chaque plongeur doit avoir assez de temps pour se préparer et 
exécuter le plongeon. Mais s’il attend plus d'une minute après avoir reçu un 
avertissement du juge-arbitre, le plongeur recevra zéro (0) point pour le 
plongeon annoncé. 
 
D 6.13 Si le plongeur exécute son plongeon avant le signal du juge-arbitre, 
celui-ci doit décider si le plongeon doit être répété. 
 
D 6.14 Dans des circonstances exceptionnelles, le juge-arbitre peut 



 

Chapitre R-9 : Règlements FINA (2009-2013)                            R-68                                  

autoriser un plongeur à exécuter une deuxième fois son plongeon sans être 
pénalisé. Le jugement du premier plongeon doit être noté afin de pouvoir 
l’utiliser au cas où une réclamation serait accordée. 
 
D 6.15 La demande pour une telle répétition doit être faite immédiatement 
par le plongeur ou son représentant. 
 
D 6.16 Si le plongeur rebondit deux fois à l’extrémité du tremplin ou de la 
plate-forme avant le mouvement de départ, le juge-arbitre doit déclarer le 
plongeon manqué. 
 
D 6.17 S'il est manifeste qu’un plongeon a été effectué dans une position 
autre que la position annoncée, le juge-arbitre doit répéter l'annonce et 
déclarer que la note maximale doit être de 2 points avant de donner aux 
juges le signal de présentation des notes. Si un juge donne alors plus de 2 
points, le juge arbitre déclarera la note de ce juge comme étant de 2 points. 
 
D 6.18 Si le juge-arbitre est certain que le plongeur a exécuté un plongeon 
d'un numéro différent que celui annoncé, il doit déclarer le plongeon 
manqué. 
 
D 6.19 Lorsqu’un ou les deux bras sont placés au-dessus de la tête dans 
une entrée à l'eau par les pieds ou sous la tête dans une entrée à l'eau par 
la tête, le juge-arbitre doit annoncer que la note maximale est de 4 1/2. Si 
un juge attribue plus de 4 1/2, le juge-arbitre annoncera la note de ce juge 
comme étant un 4 1/2. 

 
D 6.19.1 Pour les plongeons avec entrée à l’eau par la tête, si les 
pieds pénètrent dans l’eau avant la tête ou les mains, le juge-arbitre 
doit déclarer le plongeon manqué. 
 
D 6.19.2 Pour les plongeons avec entrée à l’eau par les pieds, si la 
tête ou les mains pénètrent dans l’eau avant les pieds, le juge-arbitre 
doit déclarer le plongeon manqué. 

 
D 6.20 Durant l’exécution d’un plongeon, le plongeur ne peut être assisté 
de personne. L’assistance entre les plongeons est autorisée. 
 
D 6.21 Le juge-arbitre peut déclarer un plongeon manqué s'il considère que 
le plongeur a été aidé après le signal de départ. 

 
D 6.22 Lorsqu’un plongeur fait un pas ou interrompt le mouvement de 
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départ ou après le début du mouvement de presse des jambes, le juge-
arbitre déclare qu’il y a eu nouveau départ et doit déduire 2 points de la 
note de chaque juge. 
 
D 6.23 S’il y a un deuxième départ lors d’un plongeon avec départ avec 
élan, à l’arrêt ou à l’équilibre, le juge-arbitre doit déduire 2 points de la note 
de chaque juge. 
 
D 6.24 Lorsqu’un second essai (nouveau départ) reste sans succès, le 
juge-arbitre doit déclarer le plongeon manqué. 
 
D 6.25 Si le plongeur refuse d’exécuter un plongeon, le juge-arbitre doit 
déclarer ce plongeon manqué.  
 
D 6.26 Dans une compétition, si un plongeur perturbe une épreuve, le juge-
arbitre peut l'exclure de la compétition. Si un membre d’une équipe, un 
entraîneur ou un officiel perturbe une épreuve, le juge-arbitre peut décider 
d'exclure cette personne de la zone de compétition. 
 
D 6.27 Le juge-arbitre peut retirer de la compétition un juge dont il considère 
le jugement insatisfaisant et peut nommer un autre juge pour le remplacer. 
A la fin de la compétition, le juge-arbitre fera un rapport écrit au jury d'appel. 
 
D 6.28 Un tel changement de juge doit s’effectuer uniquement à la fin d'une 
session ou d'un tour où chaque plongeur aura pu exécuter son plongeon. 
 
D 6.29 A la fin de la compétition, le juge-arbitre confirmera le résultat final 
par sa signature sur les listes de plongeon / la liste des résultats. 
 
 
 
D 7 FONCTIONS DU SECRETARIAT 
 
D 7.1  Le procès-verbal de la compétition doit être établi par deux 
secrétaires indépendants. 

 
D 7.2 Pour faciliter le calcul des résultats, un ordinateur, une machine à 
calculer rapide ou une réglette peuvent être utilisés. 
 
D 7.3 Dans les épreuves individuelles, les notes des juges doivent être 
annoncées selon l’ordre de placement des juges et le premier secrétaire 
devra inscrire les notes sur la liste de plongeons de l’athlète. En plongeon 
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synchronisé, les notes des juges doivent être annoncées en commençant 
par les notes concernant la qualité du plongeon selon l’ordre de placement 
des juges, suivies par les notes concernant la synchronisation et également 
selon l’ordre de placement des juges. Si un ordinateur et un panneau 
d’affichage sont utilisés, l’annonce des notes des juges n’est pas 
nécessaire et le secrétaire peut inscrire les notes des juges en se référant 
directement à l’ordinateur.  
 
D 7.4 Le second secrétaire doit inscrire sur la liste de plongeons de chaque 
athlète les notes indiquées par les juges. Si un ordinateur est utilisé pour 
effectuer les calculs, le second secrétaire doit relever les notes directement 
d’un écran de contrôle. 
 
 
D 7.5 Dans les compétitions individuelles avec sept (7) juges, le secrétariat 
biffe les deux (2) meilleures notes et les deux (2) moins bonnes notes. S’il y 
a plus de deux (2) notes égales, seules deux (2) des notes égales doivent 
être biffées. Dans les compétitions individuelles avec cinq (5) juges, le 
secrétariat biffe la meilleure et la moins bonne note.   
 
D 7.6 Quand onze (11) juges sont utilisés pour le plongeon synchronisé, les 
secrétaires doivent biffer la note la plus haute et la note la plus basse 
attribuées par les juges à l’un des plongeurs pour l’exécution, la note la plus 
haute et la note la plus basse attribuées à l’autre plongeur pour l’exécution 
et la note la plus haute et la note la plus basse attribuée pour la 
synchronisation. Lorsque deux (2) notes ou plus sont identiques, seules 
deux (2) d’entres elles seront tracées. 
 
D 7.7 En plongeon synchronisé, quand neuf (9) juges sont utilisés, les 
secrétaires doivent biffer la note la plus haute et la note la plus basse 
attribuées par les juges pour l’exécution, et la note la plus haute et la note la 
plus basse attribuées par les juges pour la synchronisation. Lorsque deux 
(2) notes ou plus sont identiques, seules deux (2) d’entres elles seront 
tracées. 
  
D 7.8 Les secrétaires doivent additionner, indépendamment l’un de l’autre, 
les notes restantes et les multiplier par le coefficient de difficulté pour 
calculer le résultat du plongeon, selon les exemples suivants: 
 
Compétitions Individuelles 
Cinq (5) juges:  8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0 
Sept (7) juges:  8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 
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= 45.0 
 
Compétitions de plongeon synchronisé: 
Neuf (9) juges:  Notes Synchro:  8.5, 8.0, 8.0, 7.5, 7.5 
  Exécution plongeur 1: 7.0, 6.5 
  Exécution plongeur 2: 5.5, 5.5 
  35.5 : 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64 
 
Onze (11) juges:  Notes Synchro:  8.0, 8.0, 7.5, 8.0, 7.0 
  Exécution plongeur 1: 7.0, 6.5, 6.0 
  Exécution plongeur 2: 5.5, 5.5, 7.0 
  35.5 : 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64 
 
D 7.9 Si, pour cause de maladie ou à la suite de toute autre circonstance 
imprévisible, un juge n'a pas attribué de note à un plongeon, la moyenne 
des notes des autres juges doit être utilisée pour la note manquante. La 
moyenne doit être arrondie au demi-point le plus proche vers le haut ou 
vers le bas ou au point entier. Les moyennes terminant en .25 ou plus 
seront arrondies à .50. Les moyennes terminant en .75 et plus seront 
arrondies à .00. 
 
D 7.10 En plongeon synchronisé, lorsqu’un juge (pour l’exécution ou la 
synchronisation), pour cause de maladie ou de toute autre circonstance 
imprévisible, n'a pas attribué de note pour un plongeon, dans une situation 
de panel de onze (11) juges, la moyenne des notes des deux autres juges 
d’"exécution" pour le même plongeur, ou la moyenne des notes des quatre 
autres juges de "synchronisation", sera utilisée à la place de la note 
manquante. Cette moyenne sera arrondie au demi-point le plus proche vers 
le haut ou vers le bas ou au point entier. Les moyennes terminant en .25 et 
plus seront arrondies à .50. Les moyennes terminant en .75 et plus seront 
arrondies à .00. Dans une situation d’un panel de neuf (9) juges, la note de 
l’autre juge d’ "exécution" pour le même plongeur sera utilisée pour 
remplacer la note manquante. 
 
 
D 7.11 A la fin de la compétition les résultats des deux secrétariats seront 
comparés.  
 
D 7.12 Les totaux des listes de plongeons seront utilisés pour obtenir le 
résultat final.  
 
D 7.13 Dans les compétitions de la FINA, le résultat final doit être annoncé 



 

Chapitre R-9 : Règlements FINA (2009-2013)                            R-72                                  

dans une des langues officielles de la FINA (anglais ou français).   
 
 
D 8 JUGEMENT 
  
D 8.1 Généralités 
  
 D 8.1.1 Le juge note les plongeons de 0 à 10 selon son impression 

générale et les critères suivants:  
 

 Excellent   10 
 Très bon   8.5 – 9.5 
 Bon   7.0 – 8.0 
 Satisfaisant   5.0 – 6.5 
 Déficient   2.5 – 4.5 
 Non satisfaisant  0.5 – 2.0 
 Complètement manqué  0 
 
D 8.1.2 Lors du jugement d'un plongeon, le juge ne doit pas être 

influencé par un facteur autre que la technique et l'exécution 
du plongeon. Le plongeon doit être jugé sans considération 
de l'approche vers la position de départ, de la difficulté du 
plongeon ou de tout mouvement sous la surface de l'eau. 

 
D 8.1.3 En notant l’impression générale, les points à considérer sont 

la technique et la grâce: 
  -de la position de départ et de l'élan 
  -du départ 
  -de la trajectoire 

  -de l'entrée à l'eau 
 

D 8.1.4 Si un plongeon est exécuté clairement dans une position 
différente que celle annoncée, le plongeon doit être jugé non 
satisfaisant. La note la plus élevée pour un tel plongeon est de 2 
points. 
 
D 8.1.5 Si un plongeon est exécuté partiellement dans une position 
différente que celle annoncée, les juges peuvent accorder un 
maximum de 4 ½ points, selon leur opinion. 
 
D 8.1.6 Si un plongeon est exécuté partiellement dans une position 
droite (A), carpée (B), groupée (C) ou libre (D), le juge doit déduire ½ 
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à 2 points, selon sa propre opinion. 
 
D 8.1.7 Si un juge considère qu'un plongeon d'un numéro différent a 
été effectué, il peut attribuer zéro (0) point, même si le juge-arbitre n'a 
pas déclaré le plongeon manqué. 
 

D 8.2  La position de départ 
 

D 8.2.1Dès le signal du juge-arbitre, le plongeur doit prendre sa 
position de départ. 
 
D 8.2.2 La position de départ doit être libre et naturelle. 
 
D 8.2.3 Si la position de départ n'est pas libre et naturelle, chaque 
juge doit déduire  ½ à 2 points de sa note selon sa propre opinion. 
 

 D 8.2.4 Plongeons sans élan 
 

D 8.2.4.1 La position de départ pour les plongeons sans élan est 
considérée comme étant prise lorsque le concurrent se tient sur 
l'extrémité avant du tremplin ou de la plate-forme. 

 
D 8.2.4.2 Le corps doit être droit, la tête droite, avec les bras 
tendus quelle que soit leur position. 

 
D 8.2.4.3 Lors de l'exécution d'un plongeon sans élan, le plongeur 
ne doit pas rebondir sur le tremplin ou la plate-forme avant le 
départ. Dans cette circonstance, le juge doit déduire un ½ à 2 
points, selon son appréciation. 

  
 D 8.2.5 Plongeons avec élan 
 

D 8.2.5.1 La position de départ d'un plongeon avec élan est 
considérée comme étant prise lorsque le plongeur est prêt à faire le 
premier pas de la course d'élan. 
 

D 8.2.6 Plongeons en équilibre 
 

D 8.2.6.1 La position de départ d'un plongeon en équilibre est 
considérée comme étant prise lorsque les deux mains sont posées 
à l'extrémité avant de la plate-forme et lorsque les deux pieds ont 
quitté la plate-forme. 
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D 8.2.6.2 Si, dans un plongeon en équilibre, le plongeur n'obtient 
pas un équilibre stationnaire et immobile dans la position verticale 
droite, les juges doivent déduire selon leur opinion ½ à 2 points. 
 
D 8.2.6.3 Si un plongeur perd l'équilibre et que l’un ou les deux 
pieds reviennent sur la plate-forme, ou si toute autre partie de son 
corps autre que ses mains touche la plate-forme, il peut faire un 
deuxième essai. Si un plongeur perd son équilibre et déplace une 
ou les deux mains de leur position initiale à l’extrémité avant de la 
plate-forme, ceci est considéré comme un deuxième départ. 

 
   D 8.3 L’élan 
 

D 8.3.1 Dans l’exécution d’un plongeon avec élan du tremplin ou 
de la plate-forme, la course doit être suffisamment esthétique, 
régulière et dans le sens de l’extrémité du tremplin vers l’extrémité 
du tremplin ou de la plate-forme, le dernier pas se faisant d’un pied. 
 
Ajout pour les compétitions au Canada, et tel qu’accepté par le 
Comité National des Officiels et par le Comité Technique en date 
du 1er Mars 2007 : 
Si le juge-arbitre juge que le dernier pas a été fait avec les deux 
pieds, il doit déclarer un plongeon manqué. 
Clarification : le dernier pas de la course est le dernier pas qui 
mène au saut d’appel. 
 
D 8.3.2 Si la course n’est pas suffisamment esthétique, régulière et 
dans le sens de l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme, 
chaque juge doit, selon son opinion, déduire ½ à 2 points de sa 
note. 
 
D 8.3.3 Lorsque le dernier pas ne se fait pas d’un pied, le juge-
arbitre déclare le plongeon manqué. 
 
D 8.3.4 Lors de l’exécution d’un plongeon avec élan, le plongeur ne 
doit pas rebondir deux fois à l’extrémité du tremplin ou de la plate-
forme avant le mouvement de départ. Si le juge estime que le 
plongeur a rebondit deux fois lors d’un plongeon avec élan, il peut 
attribuer zéro (0) points, même si le juge-arbitre ne l’a pas déclaré 
comme plongeon manqué. 
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D 8.4 L’envol 

 
D 8.4.1 Le plongeur a le choix d'exécuter avec ou sans course 
d'élan les plongeons en avant et les plongeons renversés. Les 
plongeons en arrière et les plongeons retournés doivent être 
exécutés sans élan. 

 
D 8.4.2 L’envol depuis le tremplin doit se faire des deux pieds 
simultanément. L’envol vers l’avant et l’arrière depuis la plate-forme 
peut se faire sur un pied. 

 
D 8.4.3 Lorsque l’envol depuis le tremplin n’est pas exécuté avec 
les deux pieds simultanément, le juge-arbitre doit déclarer le 
plongeon manqué. 

 
D 8.4.4 Dans les plongeons avec et sans élan, l’envol doit être 
énergique, haut et sûr et doit être effectué de l’extrémité du 
tremplin ou de la plate-forme. 

 
D 8.4.5 Lorsque l’envol n’est pas énergique, haut et sûr ou ne se 
fait pas de l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme, chaque juge 
doit déduire ½ à 2 points de sa note, selon son appréciation. 

 
D 8.4.6 Dans les plongeons avec vrille, la vrille ne doit pas être 
nettement déclenchée depuis le tremplin ou la plate-forme. Au cas 
ou la vrille est nettement déclenchée depuis le tremplin ou la plate-
forme, le juge doit, selon son appréciation, déduire ½ à 2 points de 
sa note. 

 
 

D 8.5 La trajectoire 
 

D 8.5.1  Lors de l’exécution d'un plongeon, si le plongeur touche 
l'extrémité du tremplin ou de la plate-forme ou plonge sur le côté de 
sa ligne directe d'envol, chaque juge doit déterminer la déduction à 
faire sur sa note, selon son appréciation. 
 
D 8.5.2 Pendant la trajectoire, la position du corps doit toujours être 
suffisamment esthétique. Au cas où l’un des critères de position 
décrits ci-dessous n’est pas rempli, chaque juge doit, selon son 
appréciation, déduire ½ à 2 points de sa note.  
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Le plongeon peut être exécuté dans les positions suivantes: 
 
Droite (A) 
 
D 8.5.3 Dans la position droite, le corps ne doit pas être plié, ni aux 
genoux, ni aux hanches. Les pieds doivent être serrés et les orteils 
en extension. La position des bras est au choix du plongeur. 

 
D 8.5.4 Pour tous les plongeons pris au vol, une position droite doit 
être clairement réalisée dès le départ ou après un saut périlleux. Si la 
position droite n'est pas maintenue pendant au moins un quart de 
tour (90º) pour les plongeons avec un saut périlleux et un demi tour 
(180º) pour les plongeons avec plus d’un saut périlleux, la note 
maximale sera de 4½. 

 
Carpée (B) 
 
D 8.5.5 Dans la position carpée, le corps doit être plié aux hanches, 
mais les jambes doivent rester allongées sans flexion des genoux, 
les pieds doivent être serrés et les orteils en extension. La position 
des bras est au choix du plongeur. 
 
D 8.5.6 Lors des plongeons carpés avec vrille, la position carpée doit 
être clairement montrée. Au cas où la position carpée n’est pas 
montrée, chaque juge doit, selon son appréciation, déduire ½ à 2 
points de sa note. 

  

 
Ces illustrations de plongeons servent de guides uniquement et la 
position des bras reste au choix du plongeur sauf pour  l'entrée dans  
l'eau. 
  
Groupée (C) 
 
D 8.5.7 Dans la position groupée, le corps doit être groupé, plié aux 
genoux et aux hanches, avec les genoux et les pieds serrés. Les 
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mains doivent être sur les jambes et les orteils en extension. 
 
 
D 8.5.8Lors des plongeons groupés avec vrille, la position groupée 
doit être clairement montrée. Au cas où la position groupée n’est pas 
montrée, chaque juge doit, selon son appréciation, déduire ½ à 2 
points de sa note. 

 
 

 
 
Ces illustrations de plongeons servent de guides uniquement et la 
position des bras reste au choix du plongeur sauf dans la position 
groupée et dans l'entrée à l'eau. 
 
Position libre (D) 
 
D 8.5.9 Dans la position libre, la position du corps 
est facultative, mais les membres inférieurs doivent être réunis et les 
pointes de pieds en extension. 
 
D 8.5.10 Dans les plongeons avec vrille, la vrille 
peut être exécutée à n’importe quel moment pendant le plongeon. 
 

D 8.6 L’entrée dans l’eau 
 
D 8.6.1 L'entrée à l'eau doit toujours être verticale sans rotation, avec 
le corps droit, les jambes serrées et les pieds en extension. 
 
D 8.6.2  Lorsque l’entrée n’est pas verticale (trop peu ou trop de 
rotation), vrillée ou que le corps n’est pas droit et les pieds ne sont 
pas en extension, chaque juge doit réduire sa note selon son opinion. 
 
D 8.6.3 Toutes les entrées à l'eau par la tête doivent être exécutées 
avec les bras allongés au-dessus de la tête, dans le prolongement du 
corps, avec les mains rapprochées. Si l’un ou les deux bras sont 
tenus au-dessous de la tête lors de l’entrée, le juge-arbitre doit 
déclarer le plongeon comme valant au maximum 4½ points. 
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D 8.6.4 Toutes les entrées à l'eau par les pieds doivent être 
exécutées avec les bras près du corps et sans flexion des coudes. Si 
l’un ou les deux bras sont tenus au-dessus de la tête lors de l’entrée 
dans l’eau, le juge-arbitre doit déclarer le plongeon comme valant au 
maximum 4½ points.  
 
D 8.6.5 Sous  réserve de ce qui est prévu dans les articles D 8.6.3  et 
D 8.6.4, lorsque les bras ne sont pas dans la position correcte lors 
d’une entrée dans l’eau par la tête ou par les pieds, chaque juge doit, 
selon son appréciation, déduire ½ à 2 points de sa note. 
 
D 8.6.6 Si une vrille tourne de plus ou moins de 90º ou plus par 
rapport à ce qui a été annoncé, le juge-arbitre doit déclarer le 
plongeon manqué. 
 
D 8.6.7 Le plongeon est considéré comme étant terminé lorsque tout 
le corps se trouve sous la surface de l'eau. 
 
 

D 9 JUGEMENT DU PLONGEON SYNCHRONISE 
 
 D 9.1 En plongeon synchronisé le jugement se porte sur la qualité et 

la synchronisation des  plongeons.  
 

D 9.2 Les règles concernant les épreuves individuelles s'appliquent 
également à l'exécution des plongeons dans les épreuves de 
plongeon synchronisé sauf si le plongeur exécute un plongeon 
incorrect ou différent, cas dans lequel le juge-arbitre déclarera le 
plongeon manqué. 
 
D 9.3 Lors du jugement de la synchronisation, l’impression générale 
doit être prise en considération. 
 
D 9.4 Les facteurs à prendre en compte dans le jugement du 
plongeon synchronisé sont : 
- la position de départ, l’élan, l’envol et la hauteur,  
- la coordination du rythme des mouvements durant la trajectoire, 
- la similitude des angles d'entrées dans l'eau, 
- la similitude de la distance par rapport au tremplin ou à la plate-

forme lors de l’entrée 
- la simultanéité des entrées dans l'eau. 
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D 9.5 Si l’un ou l’autre des plongeurs entre dans l’eau avant que 
l’autre plongeur  n’ait quitté le tremplin ou la plate-forme, le juge-
arbitre doit déclarer le plongeon manqué. 
 
D 9.6 Le juge-arbitre décidera une déduction de deux points pour 
tous les juges lors d’un nouveau départ de l’un ou des deux 
plongeurs. 
 
D 9.7 Les juges chargés de noter l'exécution du plongeon ne doivent 
se laisser influencer ni par les deux plongeons, ni par la 
synchronisation des plongeurs ou d’autres facteurs et doivent juger 
exclusivement la technique et l'exécution d'un seul plongeon.  
 
D 9.8 Si un ou les deux plongeurs exécutent un autre plongeon que 
celui annoncé, le juge-arbitre doit déclarer le plongeon manqué.  
 
D 9.9 Si un juge chargé de noter l’exécution considère qu’un 
plongeur a exécuté un autre plongeon que celui annoncé, il doit le 
noter avec un zéro (0), même si le juge arbitre n'a pas déclaré le 
plongeon manqué. Si les deux juges d’exécution pour un plongeur 
(dans un jury à neuf (9) juges, ou les trois juges d’exécution pour un 
plongeur (dans un jury à onze (11) juges) attribuent la note zéro (0), 
le juge-arbitre doit déclarer le plongeon manqué. Dans le cas où le 
juge-arbitre déclare le plongeon manqué, les notes des neuf (9) ou 
onze (11) juges du jury seront égales à zéro (0). 
D 9.10 Les juges chargés de noter la synchronisation ne doivent pas 
se laisser influencer par d’autres facteurs comme l’exécution des 
plongeons et doivent juger exclusivement la synchronisation.  
 
D 9.11 Lorsque toutes les notes attribuées pour la synchronisation 
équivalent à zéro (0), le juge-arbitre doit déclarer le plongeon 
manqué. 
 
D 9.12 Chaque juge chargé de noter la synchronisation doit, selon 
son appréciation, déduire ½ à 2 points au cas où la synchronisation 
des points suivants ne serait pas montrée :   
 
- la position de départ, l’élan, l’envol et la hauteur,  
- la coordination du rythme des mouvements durant la trajectoire, 
- la similitude des angles d'entrées dans l'eau, 
- la similitude de la distance par rapport au tremplin ou à la plate-
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forme lors de l’entrée 
- la simultanéité des entrées dans l'eau. 

 
 
D 10 RESUME DES PENALITES  
 
Le juge-arbitre doit déclarer le plongeon "manqué" = 0 point  
 

D 6.12 Si un plongeur attend plus d'une minute après l'avertissement du 
juge-arbitre. 
D 6.16 Si le plongeur rebondit deux fois à l’extrémité du tremplin ou de la 
plate-forme avant le mouvement de départ. 
D 6.18 Si un plongeur exécute un plongeon différent de celui qui a été 
annoncé. 
D 6.19.1 Pour les plongeons avec entrée à l’eau par la tête,  si les pieds 
pénètrent dans l’eau avant la tête ou les mains. 
D 6.19.2 Pour les plongeons avec entrée à l’eau par les pieds, si la tête 
ou les mains pénètrent dans l’eau avant les pieds. 
D 6.21 Si le plongeur a été aidé après le signal de départ.   
D 6.24 Si un second essai (nouveau départ) ne réussi pas. 
D 6.25 Si le plongeur refuse d’exécuter un plongeon. 
D 8.3.3 Lorsque le dernier pas ne se fait pas d’un pied. 
D8.4.3 Si le départ depuis le tremplin n’est pas exécuté simultanément 
des deux pieds.  
D 8.6.6 Si une vrille tourne de plus ou moins de 90º ou plus par rapport à 
ce qui a été annoncé. 
D 9.2/9.8 En plongeon synchronisé, si un ou les deux plongeurs 
exécutent un autre plongeon que celui annoncé. 
D 9.5 En plongeon synchronisé, si un des deux plongeurs entre dans 
l’eau avant que son partenaire ait quitté le tremplin ou la plate-forme. 
D 9.9 En plongeon synchronisé, si tous les juges chargés de noter la 
l’exécution attribuent la note zéro (0) pour un des plongeurs. 
D 9.10 En plongeon synchronisé, si tous les juges chargés de noter la 
synchronisation attribuent la note zéro (0).  

 
Le juge-arbitre doit déclarer une "déduction de 2 points" 
 

D 6.22 Lorsqu’un plongeur fait un pas ou interrompt le mouvement de 
départ ou après le début du mouvement de presse des jambes. 
D 6.23 S’il y a un deuxième départ lors d’un plongeon avec élan, à l’arrêt 
ou à l’équilibre 
D 9.6 En plongeon synchronisé, lorsqu’il y a un nouveau départ par un ou 
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deux des plongeurs. 
 
 

Le juge-arbitre doit déclarer "2 points au maximum" 
 

D 6.17 Si un plongeur exécute un plongeon dans une position autre que 
celle qui a été annoncée. 

 
Le juge-arbitre doit déclarer "4½ points au maximum" 

 
* Vous référez à la section entière D6.19, à la section D6 Fonctions 
du juge-arbitre et du juge-arbitre assistant 

 
Les juges doivent attribuer "0 point"   
 

D 8.1.7 Si un plongeon d'un numéro différent a été exécuté. 
D 8.3.4 Si le plongeur fait un double bond à l’extrémité du tremplin ou de 
la plateforme, avant le départ. 
D 9.9 Si un juge chargé de noter l’exécution considère qu’un plongeur a 
exécuté un autre plongeon que celui annoncé. 
 
 

Les juges doivent accorder "2 points au maximum" 
 

D 8.1.4 Si un plongeon est exécuté clairement dans une position autre 
que celle qui a été annoncée. 

 
 
 
Les juges doivent accorder "4½ points au maximum" 
 

D 8.1.5 Si un plongeon est partiellement exécuté dans une position 
différente que celle qui a été annoncée. 
D 8.5.4 Lors d’un plongeon au vol, si la position droite n'est pas 
maintenue pendant au moins un quart de tour (90º) pour les plongeons 
avec un saut périlleux et un demi tour (180º) pour les plongeons avec 
plus d’un saut périlleux. 
D 8.6.3 Si l’un ou les deux bras ne sont pas tenus au-dessus de la tête 
lors de l’entrée, en ligne avec le corps et mains rapprochées lors d’un 
plongeon tête première. 
D 8.6.4 Si l’un ou les deux bras sont tenus au-dessus de la tête lors de 
l’entrée dans l’eau par les pieds.  
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Les juges doivent déduire de "1/2 à 2 points" 
 

D 8.1.6 Si un plongeon n’est pas exécuté dans une position telle qu’elle 
est décrite.  
D 8.2.3 Si la position de départ n'est pas libre et naturelle. 
D 8.2.4.3 Lors de l'exécution d'un plongeon sans élan, si le plongeur 
rebondit sur le tremplin ou la plate-forme avant le départ. 
D 8.2.6.2 Si, dans un plongeon en équilibre, le plongeur n'obtient pas un 
équilibre stationnaire et immobile dans la position verticale droite. 
D 8.3.2 Si la course n’est pas suffisamment esthétique, régulière et 
continue vers l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme. 
D 8.4.5 Si l’envol n’est pas  énergique, haut et sûr ou ne se fait pas de 
l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme. 
D 8.4.6 Si, lors d’un plongeon avec vrille, la vrille est nettement 
déclenchée depuis le tremplin ou la plate-forme. 
D 8.5.2 Lorsque, pendant la trajectoire, la position du corps n’est pas 
toujours suffisamment esthétique.  
D 8.5.6 Si, lors des plongeons carpés avec vrille, la position carpée n’est 
pas clairement montrée.  
D 8.5.8 Lors des plongeons groupés avec vrille, si la position groupée 
n’est pas clairement montrée.  
D 8.6.5 Sous  réserve de ce qui est prévu dans les articles D 8.6.3  et D 
8.6.4, si les bras ne sont pas dans la position correcte lors d’une entrée 
dans l’eau par la tête ou par les pieds. 
D 9.12 En plongeon synchronisé, si l’un des cinq (5) éléments suivants 
n’est pas montré :   
- la position de départ, l’élan, l’envol et la hauteur,  
- la coordination du rythme des mouvements durant la trajectoire, 
- la similitude des angles d'entrées dans l'eau, 
- la similitude de la distance par rapport au tremplin ou à la plate-forme 

lors de l’entrée 
- la simultanéité des entrées dans l'eau. 

 
Les juges doivent déduire des points "selon leur propre opinion" 

 
D 8.5.1 Si, lors d'un plongeon, le plongeur touche l'extrémité du tremplin 
ou plonge sur le côté de sa ligne directe d'envol. 
D 8.6.2 Si le corps du plongeur n’est pas vertical lors de l'entrée à l'eau, 
ou près de l’être, ou vrillé avec le corps qui n’est pas droit, les 
jambes serrées et les pieds en extension. 
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REGLEMENT DES GROUPES D'AGE  

 
DAG 1 Les règlements de compétition de la FINA s'appliquent à toutes les 
compétitions par  groupes d'âge. 
 
DAG 2 Catégories d’âge.  
 
Tous les plongeurs sont qualifiés dans leur groupe d'âge du 1er janvier au 
31 décembre à minuit de l'année de la compétition. 
 
DAG 3 Epreuves de Plongeon 
 
DAG 3.1 Groupe A 
 
 DAG 3.1.1 Age: 16, 17 ou 18 ans l'année de la compétition. 
 
 DAG 3.1.2 Format des épreuves  
 

3.1. Filles, Tremplin — 1 mètre et 3 mètres 
Cette compétition comprend neuf (9) plongeons différents ; cinq 
(5) plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la 
somme des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 9.5 pour 
les épreuves à 3 mètres et 9.0 pour les épreuves à 1 mètre, et 
quatre (4) plongeons sans limite de coefficient de difficulté, 
appartenant chacun  à un groupe différent. 
 

3.2. Filles, Haut-Vol — 5 mètres — 7,5 mètres — 10 mètres 
Cette compétition comprend huit (8) plongeons différents; quatre (4) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 7.6 et quatre (4) 
plongeons sans limite de coefficient de difficulté, appartenant chacun 
à un groupe différent. Au minimum cinq (5) groupes doivent être 
utilisés. 
 

3.3. Garçons Tremplin — 1 mètre et 3 mètres 
Cette compétition comprend dix (10) plongeons différents; cinq (5) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 9.5 pour les 
épreuves à 3 mètres et 9.0 pour les épreuves à 1 mètre et cinq (5) 
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plongeons sans limite de coefficient de difficulté, appartenant chacun 
à un groupe différent. 
 

3.4. Garçons, Haut-Vol — 5 mètres — 7,5 mètres — 10 mètres 
Cette compétition comprend neuf (9) plongeons différents; quatre (4) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 7.6 et cinq (5) 
plongeons sans limite de coefficient de difficulté, appartenant chacun 
à un groupe différent. Tous les six (6) groupes doivent être utilisés. 

  
Catégories A/ B combinées 

 
3.5. Plongeon synchronisé Filles et Garçons – 3 mètres 

Cette compétition  comprend cinq (5) plongeons. Deux (2) plongeons 
avec un coefficient de difficulté égal à 2,0 pour chaque plongeon, 
indépendamment de la formule des coefficients de difficulté et trois 
(3) sans limite de coefficient de difficulté. Les cinq (5) plongeons 
sélectionnés doivent appartenir à au moins trois (3) groupes 
différents. 

 
DAG 3.2 Groupe B 
 

DAG 3.2.1 Age: 14 ou 15 ans l'année de la compétition. 
 
DAG 3.2.2 Format des compétitions 
 

3.6. Filles, Tremplin — 1 mètre et  3 mètres  
Cette compétition comprend huit (8) plongeons différents ; cinq (5) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 9.5 pour les 
épreuves à 3 mètres et 9.0 pour les épreuves à 1 mètre, et trois (3) 
plongeons sans limite de coefficients de difficulté, appartenant 
chacun à un groupe différent.  
 

3.7. Filles, Haut-Vol — 5 mètres — 7,5 mètres– 10 mètres 
Cette compétition  comprend sept (7) plongeons différents; quatre (4) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 7.6 et trois (3) 
plongeons sans limite de coefficients de difficulté, appartenant 
chacun à un groupe différent. Au minimum cinq (5) groupes doivent 
être utilisés. 
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3.8. Garçons, Tremplin — 1 mètre et 3 mètres 
Cette compétition comprend neuf (9) plongeons différents ; cinq (5) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 9.5 pour les 
épreuves à 3 mètres et 9.0 pour les épreuves à 1 mètre, et quatre (4) 
plongeons sans limite de coefficients de difficulté, appartenant 
chacun à un groupe différent. 
 

3.9. Garçons, Haut-Vol — 5 mètres — 7,5 mètres– 10 mètres 
Cette compétition  comprend huit (8) plongeons différents; quatre (4) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 7.6 et quatre (4) 
plongeons sans limite de coefficients de difficulté, appartenant 
chacun à un groupe différent. Au minimum cinq (5) groupes doivent 
être utilisés.   

 
DAG 3.3 Groupe C 
 

DAG 3.3.1 Age: 12 ou 13 ans l'année de la compétition. 
 
DAG 3.3.2  Format des épreuves  
 

3.10. Filles, Tremplin — 1 mètre et 3 mètres 
Cette compétition comprend sept (7) plongeons différents; cinq (5) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 9.5 pour les 
épreuves à 3 mètres et 9.0 pour les épreuves à 1 mètre, et deux (2) 
plongeons sans limite de coefficients de difficulté, appartenant 
chacun à un groupe différent.   
 

3.11. Filles, Haut-Vol — 5 mètres — 7,5 mètres 
Cette compétition comprend six (6) plongeons différents; quatre (4) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 7.6 et deux (2) 
plongeons sans limite de coefficients de difficulté, appartenant 
chacun à un groupe différent.  
  

3.12. Garçons, Tremplin — 1 mètre et 3 mètres 
Cette compétition comprend huit (8) plongeons différents; cinq (5) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 9.5 pour les 
épreuves à 3 mètres et 9.0 pour les épreuves à 1 mètre, et trois (3) 
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plongeons sans limite de coefficients de difficulté, appartenant 
chacun à un groupe différent.   
 

3.13. Garçons, Haut-Vol — 5 mètres— 7,5 mètres 
Cette compétition comprend sept (7) plongeons différents; quatre (4) 
plongeons appartenant chacun à un groupe différent, dont la somme 
des coefficients de difficulté ne doit pas dépasser 7.6 et trois (3) 
plongeons sans limite de coefficients de difficulté, appartenant 
chacun à un groupe différent.   

 
DAG 4 Règlement des Championnats du Monde de Plongeon Junior 

 
DAG 4.1 Les Championnats du Monde de Plongeon Junior sont 
organisés tous les deux ans dans les groupes A et B. 
 
DAG 4.2 Chaque Fédération a le droit d'inscrire au maximum deux 
(2) plongeurs dans les  épreuves individuelles et une équipe dans les 
épreuves de plongeon synchronisé. 
 
DAG 4.3 Chaque plongeur doit concourir uniquement dans le groupe 
d'âge auquel il appartient. 
 
DAG 4.4 Chaque plongeur doit effectuer une série complète de la 
liste de plongeon indiquée dans son groupe d’âge.  
 
DAG 4.5 Chaque compétition doit être une compétition finale, 
indépendamment du nombre de participants et peut être organisée 
en une, deux ou trois parties. 

 
DAG 4.5.1 Lorsque les installations et l’horaire le permettent, les 
douze (12) meilleurs plongeurs des éliminatoires participent à une 
finale dans laquelle ils exécuteront seulement des plongeons sans 
limite de coefficient de difficulté. Le total des points des plongeons 
à coefficient limité de l’épreuve éliminatoire sera ajouté au total des 
points de la finale pour le classement des 12 meilleurs plongeurs. 
Au-delà du 12ème rang, les plongeurs seront classés par rapport au  
total de points qu’ils ont obtenus lors de l’épreuve éliminatoire.   
 
DAG 4.5.2 Lorsque les installations le permettent, des épreuves 
éliminatoires peuvent être organisées simultanément, ceci avec 
l’approbation du Bureau, sur recommandation du Comité 
Technique de Plongeon. 
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DAG 4.5.3 Le programme doit être agréé par le Bureau sur 
recommandation du Comité Technique de Plongeon de la FINA. 

 
DAG 4.6 Cinq (5) ou sept (7) juges seront en fonction dans les 
épreuves individuelles et neuf (9) juges dans les épreuves de 
plongeon synchronisé. 
 
DAG 4.7 Les Championnats seront en principe organisés 
séparément et indépendamment de la natation, du water-polo ou de 
la natation synchronisée. 
 
 DAG 4.8 Les Championnats se dérouleront sur une période d’au 
minimum six (6) jours. 
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CHAPTER R-10: FINA MASTERS RULES 
 

MD 1 The Diving Rules in Part V of this Handbook shall apply to Masters 
Diving with the following exceptions. 
 
MD 1.1 The diver can freely choose the dives from the dive table given in 
the FINA Handbook. The only requirement is that in age groups 25 – 69 
years, each dive performed has different dive number (as to FINA 
Handbook). 
 
In age groups 70 – 80 + dives with the same dive number can be 
repeated, if performed in a different position (straight, pike, tuck or free 
position). 
 
MD 2 Springboard Diving - Men and Women (1 metre and 3 metre) 
 
        MD 2.1 Age groups: 
 
        Age groups for Men and Women: 

Age Group (years) 
Total number of dives 

required 
Men 

Total number of dives 
required 
Women 

25-39 7 6 

30-34 7 6 

35-39 7 6 

40-44 7 6 

45-49 7 6 

50-54 6 5 

55-59 6 5 

60-64 6 5 

65-69 6 5 

70-74 5 4 

75-79 5 4 

80+ 4 3 

(five years age groups as long as necessary) 
 
 
 
 
MD 2.2 3M Springboard Synchronized Diving 
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Age Group 
Total number of 
dives required 

Men 

Total number of dives 
required 
Women 

25-49 2(*) + 2 2(*) + 2 

50+ 2(*) + 2 2(*) + 2 

(*) Degree of difficulty of 2.0 for each dive regardless of the formula for 
degree of difficulty of the dive. 
 
MD 2.3 In synchronized diving events divers are allowed to compete in 
only one club team in the 3m springboard competition. 
 
MD 3 Platform Diving 
Women and Men (5 metre, 7.5 metre, or 10 metre) 
 
MD 3.1 Age groups for Men and Women 
 

Age 
Group 
(years) 

Total number of 
dives required 

Men 

Total number of dives 
required 
Women 

25-39 6 6 

30-34 6 6 

35-39 6 6 

40-44 6 6 

45-49 6 6 

50-54 5(x) 5(x) 

55-59 5(x) 5(x) 

60-64 5(x) 5(x) 

65-69 5(x) 5(x) 

70-74 4(x) 4(x) 

75-79 4(x) 4(x) 

80+ 3(x) 3(x) 

(five years age groups as long as necessary) 
 
(x) 10m limited: Only feet first entries are allowed from the 10m platform 
and any performed dive from the 10m must not exceed degree of 
difficulty of 2.0.  
MD 3.2 Platform Synchronized Diving  
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Age 
Group 

Total number 
of dives 
required 

Men  

Total number 
of dives 
required 
Women  

25-49 2(*) + 2  2(*) + 2 

50+ (x) 2(*) + 1  2(*) + 1 

(*) Degree of difficulty of 2.0 for each dive regardless of the formula for 
degree of difficulty of the dive. 
 
(x) 10m limited: Only feet first entries are allowed from 10m and any 
performed dive from 10m must not exceed a degree of difficulty of 2.0.  
 
MD 3.3 In synchronized diving events divers are allowed to compete in 
only one club team in the platform competition. 
 
MD 4 General Rules 
 
MD 4.1 There shall be no limit on the number of divers taking part. 
 
MD 4.2 Prizes shall be awarded to the divers placed first, second, third, 
fourth, fifth and sixth place. If there are less than six divers in an age 
group, only the first three medals shall be awarded. 
 
MD 4.3 All divers shall perform a full series of dives in that age group and 
there shall be no preliminary or final contests. 
 
MD 4.4 The international competitions shall be conducted in accordance 
with FINA Rules and either 5 or 7 judges shall officiate. 
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MD 5 
 
MD 5 The program of international competitions shall be carried out 
within a maximum of five (5) days according to the following schedule: 
 

 Event 
No. 

Springboard  Sex  Age Group  

 1  3 metre Men  25-34  

 2  1 metre Women 25-34  

 3  3 metre  Men 35-49  

 4  1 metre Women 35-49 

 5  3 metre  Men 50-64 

 6  1 metre Women 50-64 

 7  3 metre  Men 65-80+ 

 8  1 metre Women 65-80+ 

 9  3 metre  Women 65-80+ 

 10  1 metre Men 65-80+ 

 11  3 metre  Women 50-64 

 12  1 metre Men 50-64 

 13  3 metre  Women 35-49 

 14  1 metre Men 35-49 

 15  3 metre  Women 25-34 

 16  1 metre Men 25-34 

        

  Platform      

 17 5, 7.5, 10 metre   Women 65-80+ 

 18  5, 7.5, 10 metre   Men  65-80+  

 19  5, 7.5, 10 metre   Women  50-64 

 20  5, 7.5, 10 metre   Men  50-64 

 21  5, 7.5, 10 metre  Women   35-49 

 22 5, 7.5, 10 metre   Men  35-49 

 23 5, 7.5, 10 metre  Women   25-34 

 24 5, 7.5, 10 metre   Men  25-34 
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  Synchronized      

 26 3M Women   25-49 

 27 3M  Men  25-49 

 28 3M  Women  50+ 

 29 3M  Men  50+ 

 30 Platform Women   25-49 

 31 Platform   Men  25-49 

 32 Platform  Women  50+  

 33 Platform   Men 50+ 

 
MD 5.1 The meet director may choose to run events concurrently 
depending on the number of entries. 
 
MD 5.2 Diving sheet shall be delivered to the diving secretary 24 hours 
prior to the event. Late sheets and changes to an existing sheet will be 
fined US$ 10.-- per sheet between 24 hours and 3 hours prior to the 
event. 3 hours is the deadline. No changes or dive sheets can be 
accepted after the deadline of 3 hours.  
 
 



 

Chapitre R- 11: Règlements FINA des sites                                          R-87 
 

CHAPITRE R-11 : RÈGLEMENTS DES SITES FINA 
(2009-2013) 

 
FR 5 INSTALLATIONS DU PLONGEON 
 
FR 5.1 Plongeon au Tremplin 
 
FR 5.1.1 Les tremplins doivent avoir au moins 4,8 mètres de longueur et 
0,5 mètre de largeur. Pour toutes les épreuves de la FINA, le modèle de 
tremplin doit être arrêté par la FINA. 
 
FR 5.1.2 Les tremplins doivent être fournis avec une surface 
antidérapante. 
 
FR 5.1.3 Les tremplins doivent être fournis avec des pivots mobiles 
facilement réglables par le plongeur. 
 
FR 5.1.4 La distance verticale entre le niveau de la plate-forme qui 
soutient le système du pivot et le niveau du haut du tremplin doit être de 
0,365 mètre. La distance entre le rebord avant du système de pivot (qui 
est de 0,676 mètre de long) et le rebord avant de la plate-forme d'appui 
doit être au maximum de 0,68 mètre. Si le rebord avant de la plate-forme 
se projette au-delà de ce point, le haut de la surface au-delà de ce point 
doit avoir une pente descendante avec un rapport de 1 à la verticale pour 
3 à l'horizontale. 
 
FR 5.1.5 La distance minimum recommandée de l'arrière jusqu'à l'axe du 
pivot doit être laissée à l'appréciation du fabricant du tremplin. 
 
FR 5.1.6 Les tremplins doivent être placés horizontalement au bord de 
tête lorsque le pivot mobile est dans toutes les positions. 
 
FR 5.1.7 Les tremplins doivent être placés soit d'un côté, soit des deux 
côtés des plates-formes. Pour le Plongeon Synchronisé, il est préférable 
qu'au moins deux tremplins à la même hauteur soient placés côte à côte 
et qu'aucun objet ne fasse obstacle à la visibilité entre les plongeurs à 
n'importe quel moment du plongeon.  

 
FR 5.2  Plongeon de Haut Vol 
 
FR 5.2.1 Chaque plate-forme doit être rigide et horizontale. 
 
FR 5.2.2 Les dimensions minimum de la plate-forme doivent être : 
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Plate-forme de 0,6 m à 1 m  0,6 m de large   5,0 m de long  
Plate-forme de 2,6 m à 3,0 m  0,6 m de large   5,0 m de long  

(1,5 m de préférence) 
Plate-forme de 5 m   1,5 m de large  6,0 m de long  
Plate-forme de 7,5 m   1,5 m de large  6,0 m de long  
Plate-forme de 10,0 m   3,0 m de large  6,0 m de long  
 
Sur les plates-formes de 10 m avec une largeur inférieure à 3 m seules 
peuvent être mises en place des rampes de chaque côté sur une 
distance d'au moins 3,0 m. au delà du rebord de la plate-forme. Il est 
recommandé qu'une fraction facilement escamotable de la rampe soit 
incluse pour l'usage général, qui puisse être enlevée pour le plongeon 
synchronisé (voir diagramme).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR 5.2.3 De préférence, l'épaisseur du rebord avant de la plate-forme 
doit être de 0,2 mètre mais ne pas dépasser 0,3 mètre, et le rebord peut 
être vertical ou incliné selon un angle de 10 degrés au plus par rapport à 
la verticale à l'intérieur de la ligne du fil à plomb. 
 
FR 5.2.4 La surface et le rebord avant de la plate-forme doivent être 
recouvert entièrement d'une surface élastique antidérapante. Les deux 
surfaces doivent être couvertes séparément pour obtenir un angle parfait 
de 90º ou tel que décrit à l'article FR 5.2.3. 
 
FR 5.2.5 L'avant des plates-formes de 10 mètres et de 7,5 mètres doit 
dépasser d'au moins 1,50 mètre le bord de la piscine. Pour les plates-
formes de 2,5 mètres - 3 mètres et 5,0 mètres, un dépassement de 1,25 
mètre est acceptable et pour les plates-formes de 0,6 mètre - 1,0 mètre, 
un dépassement de 0,75 mètre est acceptable. 
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FR 5.2.6 L'avant des plates-formes de 10 mètres et de 7,5 mètres doit 
dépasser d'au moins 1,50 mètre le bord de la piscine. Pour les plates-
formes de 2,5 mètres - 3 mètres et 5,0 mètres, un dépassement de 1,25 
mètre est acceptable et pour les plates-formes de 0,6 mètre - 1,0 mètre, 
un dépassement de 0,75 mètre est acceptable. 
 
FR 5.2.7 L'arrière et les côtés des plates-formes (sauf celles de 1,0 
mètre) doivent être entourés de rampes avec un espace minimum de 
1,80 mètre entre les paires. La hauteur minimum doit être de 1,0 mètre et 
celles-ci doivent comporter au moins deux barres transversales placées 
à l'extérieur de la plate-forme et commençant à 0,8 mètre du rebord 
avant de la plate-forme. 
 
FR 5.2.8 Chaque plate-forme doit être accessible grâce à des escaliers 
convenables (pas d'échelles). 
 
FR 5.2.9 Il est préférable qu'une plate-forme ne soit pas construite 
directement sous une autre plate-forme. 

 
FR 5.2.10 Conditions exigées pour la structure de support. Pour les 
plates-formes et la structure de support des tremplins la capacité de 
charge est p = 350 kilogrammes force par mètre linéaire. 
 
En plus des exigences de stabilité, et pour le confort et la sécurité de 
l'utilisateur compte tenu du mouvement des tours, les limites suivantes 
doivent être observées, en respectant les supports des plates-formes et 
des tremplins. 
 
Fréquence fondamentale des plates-formes 10,0 Hz 
Fréquence fondamentale de la plate-forme 3,5 Hz 
Oscillation de la structure totale 3,5 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La déformation spatiale du bord avant des plates-formes résultant de Px 
= Py = Pz = 100 kilogrammes force doit être au maximum de 1 mm (voir 
le schéma). 
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Ces exigences peuvent être remplies de manière tout à fait satisfaisante 
par une structure de béton renforcée. Le comportement dynamique doit 
être assuré avec les calculs de stabilité pour la structure entière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR 5.3 Conditions Générales 
 
FR 5.3.1 Pour les piscines conçues et construites après mars 1991, les 
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dimensions minimales en mètres pour les installations de plongeon telle 
que spécifiées dans le tableau des « Dimensions FINA pour les 
Installations de Plongeon » et le « Diagramme des Installations de 
Plongeon » doivent faire référence, en utilisant, comme point de repère 
pour les mesures de base, la ligne du fil à plomb, ligne verticale partant 
du centre du bord avant de la plate-forme ou du tremplin. Il est 
recommandé que les dimensions jugées préférables soient utilisées pour 
des projets considérés comme importants. 
 
FR 5.3.2  Les dimensions C du fil à plomb au fil à plomb adjacent sur le 
tableau des « Dimensions FINA pour les Installations de Plongeon » 
s'appliquent aux plates-formes ayant des largeurs indiquées à l’article FR 
5.2.2. Si les largeurs de la plate-forme sont augmentées, les dimensions 
C doivent alors être augmentées de la moitié des largeurs 
supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR 5.3.3 La hauteur des tremplins et de chaque plate-forme par rapport 
au niveau de l'eau peut varier de plus 0,05 mètre ou moins 0,00 mètre 
par rapport aux hauteurs prescrites dans le Règlement. 
 
FR 5.3.4 L'extrémité d'une plate-forme de 5 mètres ne doit pas se 
projeter au-delà des extrémités des tremplins de 3 mètres. 
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FR 5.3.5 Dans la zone de pleine profondeur, le fond de la piscine peut 
avoir une pente de 2%. Dans le bassin à plongeon, la profondeur de 
l'eau ne doit être inférieure à 1,8 mètre en aucun point. 
 
FR 5.3.6 Dans les piscines découvertes, il est recommandé que les 
tremplins et les plates-formes soient face au nord dans l'hémisphère nord 
et face au sud dans l'hémisphère sud. 
 
FR 5.3.7 L'éclairage minimum à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau 
ne doit pas être inférieur à 600 lux. 
 
FR 5.3.8 Les sources d'éclairage naturel et artificiel doivent être dotées 
de moyens qui permettent d'éviter l'éblouissement. 
 
FR 5.3.9 La température de l'eau ne doit pas être inférieure à 26º C. 
 
FR 5.3.10 Une installation mécanique d'agitation de la surface doit être 
prévue sous les installations de plongeon pour aider les plongeurs dans 
leur perception visuelle de la surface de l'eau. Dans les bassins équipés 
d’une machine sous-marine à bouillonnement, la machine ne devra être 
utilisée que dans ce but si elle crée une agitation suffisante de l’eau en 
travaillant à très basse pression ; sinon un système d’aspersion 
horizontale de l’eau devra être seul utilisé. 
 
FR 5.3.11 Plongeon individuel 
 
FR 5.3.11.1. Les juges doivent être placés côte à côte sur une ligne de 
chaque côté du tremplin / de la plate-forme par le juge arbitre. 
 
FR 5.3.11.2 Lorsque sept (7) / cinq (5) juges sont en fonction, quatre (4) / 
trois (3) juges doivent être du côté le plus proche de la compétition. 
 
FR 5.3.11.3 Aucun juge ne peut être assis derrière la façade du tremplin 
ou de la plate-forme. 
 
FR 5.3.11.4 La numérotation des chaises des juges doit se faire dans le 
sens des aiguilles d’une montre lorsqu’on fait face au tremplin à la plate-
forme. 
 
FR 5.3.11.5 Pour les compétitions au tremplin de 1 mètre, des chaises 
normales seront utilisées. 
 
FR 5.3.11.6 Pour les compétitions au tremplin de 3 mètres, les juges 
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seront assis à une hauteur non inférieure à deux mètres au-dessus du 
niveau de l’eau. 
 
FR 5.3.11.7 Pour les compétitions à la plate-forme de 10 mètres, les 
chaises des compétitions au tremplin de 3 mètres peuvent être utilisées, 
mais, si cela est possible, les juges seront assis à un niveau plus élevé 
encore. 
 
FR 5.3.11.8 Pour aider les juges des compétitions au tremplin de 3 
mètres et à la plate-forme de 10 mètres, les chaises des juges doivent 
être placées aussi loin que pratiquement possible du bord du bassin. 
 
FR 5.3.12 Plongeon synchronisé 
 
FR 5.3.12.1 Deux juges de l’exécution seront placés de chaque côté du 
tremplin / de la plate-forme. 
 
FR 5.3.12.2 La numérotation des chaises des juges de l’exécution doit se 
faire dans le sens des aiguilles d’une montre lorsqu’on fait face au 
tremplin (à la plate-forme, soit E 1 et E 2 à gauche et E 3 et E 4 à droite. 
 
FR 5.3.12.3 Entre les juges de l’exécution de chaque côté du bassin, les 
juges de la synchronisation seront placés en ligne. 
 
FR 5.3.12.4 Deux juges de la synchronisation seront placés du côté le 
plus proche du tremplin / de la plate-forme de compétition, et les trois 
autres juges de la synchronisation du côté opposé. 
 
FR 5.3.12.5 La numérotation des chaises des juges de la 
synchronisation débutera du côté gauche du bassin avec le numéro S 1 
pour la chaise la plus basse, et la chaise la plus haute du côté droit avec 
le numéro S 5. 
 
FR 5.3.12.6 Pour les compétitions synchronisées, les juges de la 
synchronisation les plus proches du bord du bassin seront assis à une 
hauteur non inférieure à 2.0 mètres au-dessus du niveau de l’eau. 
 
FR 5.3.12.7 Les hauteurs suivantes, pour les juges de la synchronisation 
restants, doivent augmenter de pas moins de 0,5 mètre par siège. 
FR 5.3.12.8 Il ne doit y avoir ni interférence ni mouvement en face des 
chaises des juges. 
 
FR 5.3.12.9 Les recommandations ci-dessus figurent dans le dessin ci-
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dessus. 
 
Plongeon individuel 
 

 
 
Plongeon synchronisé 
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Plongeon Québec 

RÈGLEMENTS DES COMPÉTITIONS 

Une flèche en gras (        ) indique les modifications ou les 
ajouts qui ont été apportés au règlement. 
 

 
Q1. Règlements des compétitions (généralités) 

 
Les règlements suivants complètent ceux de la FINA et de Plongeon 
Canada. Lorsque Plongeon Québec ne prévoit pas de règlement, 
ceux de la FINA et de Plongeon Canada ont force de loi. 
 
Les règlements de la FINA et de Plongeon Canada sur le jugement 
sont en vigueur, à moins des avis contraires mentionnés ci-après. 
 
Ils devront être rendus publics aux membres via le site web et le livre 
des règlements publié en novembre. 

 
Q2. Date d'entrée en vigueur et d'expiration des règlements des 

compétitions 

 
Les règlements de compétition de Plongeon Québec sont en vigueur 
pour la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année en 
cours. 
 

Q3. Responsabilités de la commission des entraîneurs concernant la 
présente section des règlements 

 
1.3.3.1.1. Interpréter et s’assurer de l’application des règlements 

contenus dans la présente section. 
 

1.3.3.1.2. Chaque année, ils doivent réviser et corriger les règlements 
de compétition de Plongeon Québec.  

 
1.3.3.1.3. Les situations qui ne sont pas prévues dans ces règlements 

peuvent être soumises au président de la commission des 
entraîneurs ou à son représentant avant le 30 juin. 

 
1.3.3.1.4. Veiller à l'amélioration de la qualité technique de tous les 

championnats provinciaux sanctionnés par Plongeon Québec. 
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1.3.3.1.5. Procéder à l'évaluation technique de toute proposition 

concernant les championnats provinciaux du Québec et faire les 
recommandations qui s'imposent au comité exécutif et au futur 
comité hôte avant le choix définitif du lieu. 

 
1.3.3.1.6. S'entendre avec les comités hôtes de tous les championnats 

provinciaux sur l'ensemble des questions techniques avant la 
tenue de chacun de ces championnats. 

 
1.3.3.1.7. Le président de la commission des entraîneurs (ou son 

représentant ou le directeur technique du championnat 
provincial) doit superviser, sur place, l'organisation de la 
rencontre et doit veiller à l'application des présents règlements. 

 
1.3.3.1.8. Assurer la sécurité des installations et les équipements. 

 
Q4. Responsabilités de la commission des officiels concernant la 

présente section des règlements 

 
a) Interpréter et s’assurer de l’application des règlements contenus 

dans la présente section; 
 
b) Chaque année, ils doivent réviser et corriger les règlements de 

compétition de Plongeon Québec; 
 

c) Les situations qui ne sont pas prévues dans ces règlements 
peuvent être soumises au président de la commission des 
officiels ou à son représentant avant le 30 juin; 

 
d) Assurer la sécurité des installations et les équipements; 
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Q5. Modifications apportées aux règlements de compétition 

 

Ces règlements peuvent être modifiés lors des réunions de la 
commission des entraîneurs et de la commission des officiels tout en 
étant accompagnés d’une justification. 

 

En tout temps, Plongeon Québec a le pouvoir d’apporter des 
changements aux règlements, lorsque cela est nécessaire, selon les 
conditions suivantes : 

 La commission des officiels devra déposer ses 
propositions de changements avant le 1er août et la 
commission des entraîneurs devra déposer les siennes 
avant le 1er septembre; 

 Les changements devront être entérinés par la 
commission de l’élite avant le 1er octobre; 

 Ceux-ci devront être publiés par Plongeon Québec 
auprès des membres; 

 
Q6. Responsabilités du comité hôte du championnat provincial 

 
a) Gérer et organiser le championnat. 
 
b) Se procurer le matériel technique pour le bon déroulement de la 

compétition: système de son adéquat, tableau d'affichage pour 
les résultats, etc.  

 
c) Faire la réservation des ordinateurs auprès de Plongeon Québec 

au moins un mois avant. 
 

d) Assurer les services de presse en collaboration avec le 
coordonnateur des communications de Plongeon Québec, de 
publicité, de réception et les services auxiliaires qui contribuent à 
créer l'ambiance d'un championnat provincial. 

 
e) Superviser et diriger la table de pointage pour toutes les 

épreuves. 
 

f) Veiller à disposer d’un nombre suffisant de locaux pour les 
réunions (secrétariat, salle de réunion et salle pour les repas). 

 
g) Fournir breuvages et nourriture sans frais ou à un prix modique 

aux entraîneurs tout au long de la compétition. 
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h) Fournir breuvages et nourriture sans frais aux officiels tout au 

long de la compétition. 
 

i) Faire parvenir par courriel au coordonnateur aux 
communications de Plongeon Québec le résumé et le détail 
complet des résultats, le nom des meilleurs athlètes, le nom du 
meilleur club de la compétition ainsi que le « backup » dans les 
24 heures qui suivent la fin du championnat.  

 
j) Le comité hôte n'est pas responsable du transport ou du 

logement des participants, entraîneurs et officiels. Cependant, il 
doit entreprendre des démarches afin de proposer certains 
hôtels situés à proximité des lieux du championnat. 

 
k) Il défraie tous les coûts d'organisation du championnat. 

 
l) Il assume la responsabilité des installations, des équipements, 

des services et des personnes-ressources requis pour la tenue 
du championnat. 

 
m) Il s'engage à respecter les règlements de compétition ainsi que 

le protocole d'entente de Plongeon Québec. 
 

n) Il s’engage à identifier une personne responsable de la gestion 
du plan d’urgence de la piscine. 

 
o) Le comité hôte doit offrir toutes les épreuves contenues dans la 

grille aux articles Q17, Q19 et Q20. 
 

Q7. Propositions 

 
a) Toute proposition pour faire une demande de championnats 

provinciaux doit être endossée par la région ou l'organisme hôte 
et accompagnée d'une confirmation de l'administration 
responsable (ville ou responsable de la piscine). 
 

b) Une région ou un organisme hôte peut endosser et soumettre à 
l'étude plus d'une proposition. 
 

c) Les propositions seront rédigées sur le formulaire « Demande de 
championnats provinciaux » et soumises à Plongeon Québec. 
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d) La commission des entraîneurs examinera chaque proposition 
en fonction des directives suivantes (non exclusives ni en ordre 
de priorité): 

i. la diversité des régions 
ii. le club ayant le plus grand nombre de plongeurs 

membres de Plongeon Québec 
iii. les besoins des clubs 
iv. les retombées économiques sur les clubs 
v. les expériences d’organisation antérieures des clubs 
vi. la tradition 
vii. les frais engendrés par Plongeon Québec 
viii. la disponibilité des officiels 
ix. les besoins techniques de Plongeon Québec et des 

clubs, etc. 
   

S'il advient, en raison de circonstances imprévues, que le lieu 
choisi ne soit pas disponible, on autorisera à la région ou à 
l'organisme hôte de proposer à Plongeon Québec un autre lieu 
qui relève de sa juridiction. Si cela s’avère impossible, Plongeon 
Québec pourra sélectionner une autre région ou un autre club et 
même abolir ledit championnat à défaut de temps ou d'un 
manque d'application. 

 
e) L'année de compétition doit comprendre: 

 
i. 3  championnats provinciaux junior et senior qualificatifs 

aux Championnats canadiens. D’autres championnats 
de ce type pourront être tenus, mais ils seront non 
qualificatifs. 
 

ii. Les championnats provinciaux junior et senior 
qualificatifs doivent avoir lieu dans des piscines ayant 
des installations de type A (voir Q25.2).  

 
iii. 4 championnats provinciaux Espoir (excluant les Jeux 

du Québec) avec installations de type C (voir Q25.2). 
 

iv. 1 Super Finale Espoir avec installation de type C (voir 
Q25.2) 
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Q8. Invitation et formulaire d’inscription 

 
a) Le club hôte doit faire parvenir l’original de l’invitation à la 

coordonnatrice technique de Plongeon Québec au moins six (6) 
semaines avant la tenue de l’événement pour approbation par le 
président de la commission des entraîneurs. Plongeon Québec à 
la responsabilité de faire parvenir l’invitation à tous les clubs.  

 
b) À défaut de produire l’invitation de compétition en bonne et due 

forme dans les délais prescrits, Plongeon Québec se chargera 
de transmettre aux clubs une invitation et un horaire type. 

 
c) Les formulaires d'inscriptions individuel et synchronisé pour les 

championnats provinciaux de Plongeon Québec comporteront : 
x. le nom du plongeur; 
xi. le nom du club dont il est membre; 
xii. le courriel et numéro de téléphone du club; 
xiii. le numéro d'affiliation du plongeur; 
xiv. les frais d'épreuve; 
xv. les frais d'inscription 
xvi. le nom de l’entraîneur et de l’entraîneur responsable 
xvii. le nom du partenaire pour l’épreuve synchronisé 

 
d) Le formulaire d’inscription et l’invitation doivent être envoyés aux 

clubs par Plongeon Québec, au moins trente (30) jours avant le 
début de la première journée de compétition. 

 
e) Les formulaires d'inscription doivent être retournés à Plongeon 

Québec, au moins deux (2) semaines avant le début de la 
première journée de compétition.  Si un Championnat provincial 
Espoir se déroule moins de deux semaines avant un 
Championnat provincial junior et senior, le formulaire 
d’inscription pourra être retourné à Plongeon Québec le lundi 
suivant le Championnat provincial Espoir. 

 
f) Vérification des passeports : 

 
Lors de l’inscription à la compétition, il est nécessaire 
d’indiquer ce qui autorise l’athlète à participer à un 
championnat provincial junior : 

i. Standard canadien (obtenu à quel championnat provincial 
junior). 

ii. Passeport (obtenu à quel championnat provincial espoir) 
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A noter que, si le formulaire n’est pas dûment rempli, il ne  sera pas 
accepté. Si, suite à la correction, il devait être soumis après la date 
limite, il sera sujet aux frais de retard (voir Q.9g) 
 
g) Si le cachet postal, date de courriel ou la date du télécopieur 

indique qu'un formulaire d'inscription a été envoyé en retard, 
celui-ci est accepté sur réception d'une amende de 15 $ par jour 
ouvrable de retard jusqu'à concurrence de 150 $. Le comité hôte 
garde le montant total des amendes pour les inscriptions 
tardives. Si le comité hôte ne peut prouver que la demande a été 
envoyée en retard, l'équipe concernée ne sera pas assujettie à 
l'amende. 

 
h) L'athlète participant à un championnat provincial doit être affilié 

au moins 7 jours avant le premier jour de la compétition. 
 

i) L'athlète participe dans la catégorie d'âge qu'il atteindra entre le 
1er janvier et le 31er décembre de l’année en cours. 

 
Q9.  Frais d’inscription 

 
Espoir :  25 $ 
Junior :  30 $ 
Senior :  30 $ 

 
a) Les frais d'inscription et d'épreuve doivent être payés avant la fin 

de la compétition au club hôte. En cas de non-paiement, une 
amende de 20 $ par équipe sera facturée au profit du club ou de 
l'organisme hôte. 

 
b) Les frais d’inscription peuvent être transférables d’un athlète à 

l’autre pour un même club lors du même championnat provincial. 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables (une fois le 
formulaire envoyé à Plongeon Québec). Toutefois, si un athlète 
doit être ajouté à la liste après la date, l'ajout pourra se faire 
moyennant une pénalité de 5 $ par athlète. 

 
c) La totalité des frais d'inscription est versée dans un fonds prévu 

pour le dédommagement des officiels aux différents 
championnats. 
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Q10. Frais d’épreuve 

 
Espoir : 20 $ /épreuve 
Senior et junior : 20 $ /épreuve 
Senior (synchronisé) : 20 $ /épreuve/équipe 

 
Plongeon Québec facturera aux clubs les frais d’inscription et 25% 
des frais d’épreuves.  

 
Q11. Prix ou récompenses 

 
Lors des championnats provinciaux « Espoir, junior et senior », le 
club hôte devra prendre en considération les éléments suivants dans 
la distribution des récompenses : 

 
a.  Médailles (choix du club) aux trois premiers; 
b.  Ruban aux 4e, 5e, 6e; 
c.  Plaque ou trophée au meilleur athlète masculin et à la 

meilleure athlète féminine Espoir, junior et senior 
d.  Plaque ou trophée de la meilleure équipe du championnat. 
e.  Le classement final de toutes les équipes doit être annoncé et 

publié après chaque championnat. 
 

Il est fortement recommandé d’effectuer la remise des médailles sur 
un podium dans un délai de 45 minutes suivant la fin de l’épreuve. 

 
Q11.1 Meilleurs athlètes Espoir 
 

Au championnat provincial Espoir, les meilleurs athlètes seront ceux 
qui auront obtenu le plus grand nombre de points pour leurs 2 
meilleures épreuves selon le classement des points ci-dessous :  
 

1re position  16 points 
2e position  14 points 
3e  position  12 points 
4e position  10 points 
5e position   8 points 
 

En cas d'égalité, la somme des pointages des deux épreuves 
divisées par le nombre de plongeons exécutés au cours des deux 
épreuves sera utilisée afin de déterminer le meilleur athlète.  
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Exemple : 
 
Plongeur 1 :  1 mètre 3 mètres  
Catégorie D  177  183   
Nombre de plongeons 5  5     
 
Total :  (177 + 183) ÷ (5+5) = 36 
 
Plongeur 2 :  1 mètre  3 mètres 
Catégorie A  304  310   
Nombre de plongeons 8  8     
   
Total :    (304+310) ÷ (8+8) = 38.375 
 
Ainsi, le plongeur 2 est le gagnant. 

 
 Q11.2 Meilleurs athlètes juniors 

 
Au championnat provincial junior, la somme des deux meilleurs 
pourcentages des résultats du plongeur par rapport à son standard 
canadien sera calculée afin de déterminer le meilleur athlète 
masculin et la meilleure athlète féminine de la rencontre. 

 
Exemple : 
 
Plongeur 1 :  1 mètre  3 mètres Tour  
Catégorie D  205  212  176 
Standard   190  200  175 
Résultat %  107,89 % 106 %  100,57  
 
Total :  107,89 % + 106 % = 213,89 % 
 
Plongeur 2 :  1 mètre   3 mètres Tour 
Catégorie C  282  282  268 
Standard   245  255  225 
Résultat %  115,1 %   110,59 % 119,11  
 
Total :    115,1 % + 119,11 % = 234,21% 

 
 
Ainsi, le plongeur 2 est le gagnant. 
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 Q11.3 Meilleurs athlètes senior 

 
Au championnat provincial senior, des plaques seront remises au 
meilleur athlète québécois et à la meilleure athlète québécoise qui 
auront obtenu le plus grand nombre de points selon leurs deux 
meilleures positions et selon la charte suivante : 
 

1re position  7 points 
2e position  4 points 
3e  position  1 point 

 
En cas d'égalité, voir la règle du pourcentage pour les championnats 
provinciaux junior. 
 

Q11.4 Meilleure équipe 

 

Au cours de chaque championnat provincial, une plaque ou un 
trophée sera remis par le comité hôte à l'équipe qui aura accumulé 
le plus de points selon le classement des douze (12) premiers 
athlètes de chacune des épreuves. Les épreuves de tour ne sont 
pas considérez dans les championnats provinciaux Espoir. Ces 
plongeurs se verront attribuer les pointages ci-dessous : 

 
12 premiers : 16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 

 
Q12. Feuilles de plongeon des championnats provinciaux 

 
a) Toutes les feuilles de pointage doivent être remplies et signées 

par le plongeur. Chaque feuille doit indiquer le nom du plongeur, 
le groupe d’âge, l'épreuve, le nom du club dont il est membre et 
les plongeons qu'il exécutera. 

 
b) Le plongeur doit remettre la feuille de pointage dûment remplie 

au directeur de la rencontre au plus tard 24 heures avant le 
début de son épreuve. Dans le cas contraire, le plongeur pourra 
participer sur réception d'une amende de 25 $ qui sera remise au 
club hôte. 

 
c) Le plongeur est autorisé à apporter une ou des modifications sur 

sa feuille de pointage jusqu'à 1 heure avant l'heure prévue ou 
annoncée pour le début de son épreuve, selon la première 
éventualité. 
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d) Si une ou des modification(s) est(sont) apportée(s) à la feuille,  
celle-ci doit être réimprimée, signée et attachée à la feuille 
originale. 
   

Q13. Résultats 

 
a) Les résultats des 12 premiers sont annoncés lors de la remise 

des médailles, incluant les athlètes hors-concours.  
 
b) En cours d’épreuve, le directeur de la rencontre peut faire 

paraître les résultats des concurrents sur un tableau de pointage 
manuel ou électronique. Les plongeurs hors-concours doivent 
également y apparaître. 

 
c) Les résultats de chacune des épreuves seront affichés ou mis à 

la disposition des intéressés immédiatement à la fin de chaque 
épreuve. Ils révèlent le classement de chaque plongeur, le nom 
de son club et le nombre de points qu'il a obtenus. 

 
d) Le classement final par équipe doit être annoncé. 

 
Q14. Responsabilités du juge-arbitre 
 
Q14.1 Juge-arbitre de la rencontre : 

 

a) Le juge-arbitre de la rencontre est responsable de communiquer 
l’information du championnat à tous les officiels. 

 
b) Le juge-arbitre de la rencontre est responsable d’établir les panels 

de juges. 
 

c) Le juge-arbitre de la rencontre (ou son représentant) doit 
superviser, sur place, l'organisation de la rencontre et doit veiller à 
l'application des présents règlements. 

 
d) Le juge-arbitre de la rencontre est responsable de faire parvenir 

son rapport, les panels de juges, le formulaire de protêt et les 
formulaires de demande de remboursement à Plongeon Québec 
dans les 10 jours suivants. 

 
e) Le juge-arbitre de la rencontre doit s’assurer que le suivi est fait 

par les juges-arbitres d’épreuve. 
 

f) Le juge-arbitre de la rencontre doit exclure un plongeur où un 
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entraîneur de la compétition s’il n’est pas affilié avec Plongeon 
Québec ou toute autre fédération reconnue par la FINA ou par 
Plongeon Canada. 

 
g) Selon le règlement de sécurité en plongeon disponible à Plongeon 

Québec, le juge-arbitre peut suspendre le déroulement d’une 
compétition s’il y a manquement aux règlements ou s’il y a danger 
pour la sécurité des participants. 

 
Q14.2 Juge-arbitre d’épreuve : 

 
a) Le juge-arbitre assigné à un tremplin demeure à celui-ci pour la 

journée lors des épreuves simultanées (1 mètre, 3 mètres). 
 
b) Le juge-arbitre de l’épreuve est responsable de vérifier les listes de 

plongeons de son épreuve.  
 
c) Le juge-arbitre de l’épreuve doit s’assurer que les officiels sont à 

leur poste à l’heure requise. 
 
d) Le juge arbitre de l’épreuve doit signer la feuille de résultat de 

l’épreuve qu’il vient d’arbitrer. 
 

Q15. Procédure d’appel des championnats provinciaux 

 
Q15.1 Procédure d’appel lors de la compétition – jury d’appel de la 

rencontre 

 
Sauf en ce qui concerne la sélection des juges, tout protêt ou appel 
associé à l'organisation et à la tenue d'une épreuve lors d'une 
compétition sanctionnée par Plongeon Québec, qui est initié plus d'une 
(1) heure avant le début de l’épreuve en question, sera référé au jury 
d'appel de la rencontre. Tous les protêts et les appels doivent être 
soumis par écrit et doivent préciser l’article, la règle ou la section du 
règlement qui est en discussion afin que les membres du jury puissent 
l’examiner. 
 

a) Le protêt sera transmis au directeur de la rencontre ou, si celui-ci 
n’est pas disponible, à la personne désignée comme 
représentant de la commission des entraîneurs, qui agira à titre 
de président du jury d'appel de la rencontre. 

 
 
b) Le directeur de la rencontre réunira immédiatement le 
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représentant de Plongeon Québec, le juge-arbitre de la 
rencontre et tous les membres de la commission des  
entraîneurs et de la commission des officiels présents à la 
compétition et, tant qu'il y aura au moins 3 membres de ces 
commissions ou plus, ceux-ci formeront alors le jury d'appel de la 
rencontre.  

 
c) Le directeur de la rencontre, avec le représentant de Plongeon 

Québec, présente et interprète les règlements en vigueur relatifs 
au protêt ou à l'appel en cause. Tous les partis sont alors invités 
à prendre la parole et ensuite à quitter. 

d) À la suite des déclarations pertinentes, une discussion à huis 
clos des membres du jury est suivie par un vote des membres du 
jury qui a été réclamé par le président du jury d'appel de la 
rencontre. Le vote majoritaire détermine l'issue du débat. Le 
président ne peut pas voter. 

 
e) Aucune abstention ne sera autorisée lors de tout vote des 

membres du jury d'appel de la rencontre. 
 
f) En cas de vote non concluant des membres du jury d'appel de la 

rencontre au cours de la première rencontre, l'assemblée est 
ajournée et convoquée de nouveau dès qu'on a réuni davantage 
de renseignements pertinents pour parvenir à une décision. Le 
président ne peut pas voter. 

 
g) En cas de vote non concluant des membres du jury d'appel de la 

rencontre au cours de l’assemblée subséquente, le président est 
chargé de trancher la question (voir le point a ci-dessus). 

 
h) Le président du jury d'appel de la rencontre, qui convoque et 

préside les assemblées du jury d'appel de la rencontre, doit 
envoyer un rapport écrit à Plongeon Québec et au président de 
la commission des entraîneurs dans les 10 jours qui suivent la 
conclusion du championnat en indiquant toutes les questions 
pertinentes, les déclarations et le vote final.  

 
i) La décision du jury d’appel de la rencontre aura force exécutoire. 
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Q15.2 Procédure d’appel concernant l’épreuve – jury d’appel de l’épreuve 

 
Tout protêt associé à l'organisation et à la tenue d'une épreuve lors d'une 
compétition sanctionnée par Plongeon Québec et initié durant l'heure qui 
précède le début de l'épreuve, durant l'épreuve elle-même ou dans les 
15 minutes après la fin de l'épreuve, sera transmis pour décision au jury 
d'appel de l'épreuve. Tout protêt ou appel doit être soumis par écrit et 
doit préciser l'article, la règle ou la section du règlement qui est en 
discussion afin que le jury puisse le prendre en considération. 

 
a) Le jury d'appel de l'épreuve qui sera désigné et inscrit avant 

chaque épreuve de tout championnat provincial de Plongeon 
Québec, comprendra les membres suivants : 

i. le juge-arbitre de l'épreuve (le président); 
ii. tous les juges du panel de l'épreuve; 
iii. le représentant de la commission des entraîneurs; 
iv. le juge-arbitre de la rencontre 

 
b) Le protêt ou l'appel doit être rédigé et présenté au juge-arbitre 

immédiatement après l'incident. Le juge-arbitre inscrit l'heure de 
la conclusion de chaque épreuve (ou session). 

 
c) En cas de protêt durant l’épreuve (ou la session), le juge-arbitre 

interrompt la compétition à la fin du tour de plongeons en cours. 
Le président du jury d'appel de l'épreuve convoque une réunion 
du jury d'appel de l'épreuve pour les informer du protêt et/ou de 
l'appel. Seules les personnes nommées précédemment et la 
personne déposant le protêt sont présentes. Le juge-arbitre de 
l’épreuve aura le pouvoir de reporter le jury jusqu’à la fin de 
l’épreuve. 

 
d) Lorsque la personne déposant le protêt a fait sa déclaration, il 

quitte la salle. Le représentant de la COE s’assure que le 
règlement est bien compris. Le juge-arbitre de l'épreuve expose 
son opinion. 

 
e) À la suite de déclarations pertinentes, il y aura discussion à huis 

clos des membres du jury, suivie d’un vote à la demande du 
président. Un vote majoritaire détermine la décision. Le président 
ne peut pas voter. 

 
f) En cas de vote non concluant, le juge-arbitre de l’épreuve (le 

président) doit trancher la question. 
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g) Aucune abstention n'est autorisée lors de tout vote pris par les 

membres du jury d'appel de l'épreuve. 
 

h) La décision des membres du jury d'appel de l'épreuve est 
irrévocable. 

 
Le juge arbitre de la rencontre préparera et soumettra à Plongeon 
Québec un rapport complet sur toute rencontre du jury d'appel de 
l'épreuve dans les 10 jours suivant la conclusion de la compétition. 
 Q16. Horaire de la competition 
 

a) Une fois l'horaire des épreuves de la compétition publié, il ne 
pourra pas être modifié sans l'accord unanime de tous les 
entraîneurs lors de la réunion technique. 

 
b) Un horaire officiel sera présenté par le comité hôte à la première 

journée de compétition. Si possible, inclure le nombre de 
participants inscrits dans chaque catégorie et chaque épreuve 
ainsi que le temps prévu. 

 
c) L’horaire peut être bâti selon le principe de 30 à 40 

secondes/plongeon. 
 
d) Une période d'au moins une heure de pratique sera réservée au 

début de la journée à tous les participants. À la mi-journée, une 
période d’au moins 15 minutes sera réservée à tous les 
participants. Dans le cas des épreuves simultanées, cette 
période devra être synchronisée. 

 
e) Une période d'au moins 20 minutes sera réservée aux 

participants avant chacune des épreuves.  Dans le cas d’une 
épreuve mixte (garçons et filles) ou combinant deux groupes 
d’âges, la période réservée sera d’au moins 30 minutes. 

 
f) Lorsqu’il y a des épreuves en simultanée, chacune des épreuves 

peut se dérouler indépendamment l’une de l’autre. 
 
g) Une épreuve ne pourra être tenue plus d’une heure avant 

l’horaire prévu. Aucune épreuve ne débutera après 21 h 30 et 
aucun plongeon ne s’effectuera après 22 h 30. 
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h) Les tremplins devront être fermés pendant la période de la 
rencontre des entraîneurs. 

 
i) L'utilisation de la machine à bulle est interdite pendant les 

entraînements et épreuves en compétition. Advenant une 
situation spéciale avec un athlète, l'entraîneur de l'athlète peut 
demander au représentant de la commission des entraîneurs 
une permission spéciale pour utiliser les bulles. Les bulles 
peuvent uniquement être utilisées lorsque la pratique pour tous 
ou réservée est terminée pour des questions de sécurité. Il ne 
pas y avoir personne dans la piscine ou bassin de plongeon. 

 
j) Jumelage d’épreuves: 

 
Groupes d’âge A, B et Senior : ces épreuves sont 
obligatoirement séparées. 
 
Groupes d’âge E et D : s’il y a très peu d’athlètes inscrits, 
la formule suivante est proposée : 

 2 épreuves séparées; 

 Les athlètes des deux catégories pratiquent en même 
temps. Une période de cinq (5) minutes est ajoutée. 
Les athlètes du groupe E exécutent tous leurs 
plongeons suivis par la suite de ceux de la catégorie D. 
Les juges seront les même pour les deux épreuves. 

 
Q17. Championnats provinciaux Espoir 

 
ADMISSIBILITÉ :   

 
Lors de toutes les compétitions sanctionnées par Plongeon 
Québec, les entraîneurs doivent être certifiés au moins niveau 
Moniteur ou Instructeur du PNCE pour avoir la permission de se 
retrouver sur le plan d’eau. 
 
Les athlètes participant aux Championnats provinciaux Espoir 
doivent minimalement être affiliés comme plongeur Espoir. 

 
LISTE DE PLONGEONS 
 
Pour toutes les catégories d’âge, il est impossible de répéter le 
même numéro de plongeon avec une position différente dans la 
liste. 
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GROUPE E 
L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons 
avec limite de coefficient de difficulté et sans limite de coefficient de 
difficulté 

Tremplin Bases (2) (avec limite de CD) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

1 mètre  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
CD 1.8 dans les bases. 

102cb, 103c, 202c, 302c, 402c, 
plus bases 
 CD FINA  

3 mètres  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
CD 1.9 dans les bases. 

103cb, 203c, 403c, plus bases 
CD FINA   

Tour  
* Projet pilote 
 

Bases (2) (avec limite de CD)  Optionnel (1) (sans limite de CD) 

3m seulement 

 
101cb, 401cb, 201c, 301c  
CD 1.8 dans les bases. 
 

102cb, 202c, 302c, 402c, plus 
bases 
CD FINA du tremplin de 1m 

GROUPE D 
L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons 
avec limite de coefficient de difficulté et sans limite de coefficient de 
difficulté. 

Tremplin Bases (3) (avec limite de CD) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

1 mètre  
 

101cb, 401cb, 201c, 301c  
 CD 1.8 dans les bases. 

102cb, 103cb, 202c, 302c, 402c, 
5221d, 5122d, plus bases 
CD FINA   

3 mètres  
101cb, 401cb, 201c, 301c  
 CD 1.9 dans les bases. 

103cb, 203c, 303c, 403c, 5231d, 
5132d, plus bases 
CD FINA   

TOUR  
* Projet pilote Bases (3) (avec limite de CD) Optionnel (1) (sans limite de CD) 

(3m et 5m) 

3m : 101cb, 401cb, 201c, 301c  
5m : 101cb, 401cb, 201c, 301c  
CD 1.8 dans les bases. 
 

3m : 102cb, 103c, 202c, 302c, 
402c, 5221d, 5122d, 610a, plus 
bases   
5m : 103cb, 203c, 303c, 403c, 
5231d, 5132d, 610a, plus bases 
CD FINA du tremplin 1m pour le 
3m et CD FINA pour le 5m sauf 
610a =1.7 
 

GROUPE C 
 

L’athlète doit choisir parmi les plongeons suivants pour les plongeons 
avec limite de coefficient de difficulté et sans limite de coefficient de 
difficulté. Utiliser les coefficients de difficulté de la FINA. 
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Tremplin Bases (3) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

 
1 mètre 

101cb, 401cb, 201c, 301c, 303c, 102cb, 103cb, 104c, 202cb, 203c, 
302c, 402c, 403c, 5221d, 5231d, 5122d, 5132d.  
Limite de CD de 5.4 dans les bases. 

3 mètre 

101cb, 401cb, 201c, 301c, 103cb, 105c, 203c, 303c, 403c, 404c, 5231d, 
5132d 
Limite de CD de 5.7 dans les bases. 
 
 
 
 

TOUR  
* Projet pilote  

Bases (3) (avec limite de CD de 5.7) Optionnels (2) (sans limite de CD) 

(3m et 5m) 

3m : 101cb, 201c, 301c, 401cb, 102cb, 103cb, 202cb, 302c, 402cb, 
203c, 403c, 5221d, 5122d, 610a 
5m : 101cb, 201c, 301c, 401cb, 103cb, 105c, 203c, 303c, 403c, 404c, 
5231d, 5132d, 610a, 612cb. 
CD FINA du tremplin 1m pour le 3m et CD FINA du 5m sauf 610a =1.7 
 

 Utiliser les coefficients de difficulté de la FINA. 
Tous les plongeons de la liste sont permis pour les bases et les 
optionnels, à l’exception de : 

Tour 
*Projet pilote 

Bases (4) (avec limite de CD de 
7.6) 

Optionnels (2) (sans limite de CD) 

3m et 5m 

3m : 101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5121d, 5131(X), 5222d, 5322d, 
5421d, X02a, X03a. 
5m : 101a, 201a, 301a, 401a, 5211(X), 5311(X), 5411(X), 5X2Xd, 
5131(X), 5151(X), X02(abc), X03a. 
 

Tremplin Bases (4) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 

1 mètre 

101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5121d, 5131(X), 5222d, 5322d, 
5421d, X02a, X03a. 
Limite de CD de 7.2 dans les bases. 

3 mètres 
101a, 201a, 301a, 401a, 5211(X), 5311(X), 5411(X), 5X2Xd, 5131(X), 
5151(X), X02(abc), X03a. 
Limite de CD de 7.6 dans les bases. 

Groupe A 
 

Utiliser les coefficients de difficulté de la FINA. 
Tous les plongeons de la liste sont permis pour les bases et les 
optionnels, à l’exception de : 

Tremplin Bases (5) (avec limite de CD) Optionnels (3) (sans limite de CD) 
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1 mètre 
 

101a, 201a, 301a, 401a, 5X11(X), 5121d, 5222d, 5322d, 5421d, 
5131(X), X02a, X03a. 
Limite de CD de 9.0 dans les bases  

3 mètres 
101a, 201a, 301a, 401a, 5211(X), 5311(X), 5411(X), 5X2Xd, 5131(X), 
5151(X), X02(abc), X03a. 
Limite de CD de 9.5 dans les bases 

 
Sommaire des plongeons exigés aux championnats provinciaux 
Espoir avec les passeports exigés pour participer aux 
championnats provinciaux juniors : 
 

Catégorie Sexe 1m et 3m 

E Filles et Garçons s/o 

D Filles et Garçons 145 pts 

C Filles et Garçons 170 pts 

B Filles et Garçons 205 pts 

A Filles et Garçons 250 pts 

L’athlète doit réussir son ou ses passeports provinciaux dans la 
catégorie dans laquelle il participera au championnat provincial 
junior. 
 
Le passeport au 1 mètre permet de participer qu'au 1 mètre au 
championnat provincial junior. 
 
Le passeport au 3 mètres permet de participer aux 3 épreuves (1 
mètre, 3 mètres et à la plateforme) au championnat provincial 
junior. 
 
Le passeport à la plate-forme : une évaluation cas par cas sera 
faite par la commission des entraîneurs en ce qui concerne les 
plongeurs désirant participer à un championnat provincial junior 
uniquement à la plate-forme.  Cette évaluation sera faite en 
fonction des critères suivants: 

 Âge 

 Expérience (aptitude) 

 Performances antérieures 
 

Le passeport doit être renouvelé chaque année tant que les 
athlètes ne sont pas qualifiés pour le championnat canadien junior. 
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S'il y a un championnat provincial Espoir après tous les 
championnats provinciaux juniors de l'année, le passeport réalisé 
pourra compter l'année suivante. Pour ce faire, l’athlète doit 
plonger dans le même groupe d'âge. 
 
  À chaque année, la commission des entraîneurs base ses 
discussions sur le nombre moyen de participants par épreuve lors 
des championnats provinciaux junior pour mofifier les passeports.  
 
Toute situation particulière devra être soumise par écrit à la 
commission des entraîneurs et sera analysée par cette dernière.  
Une décision sera rendue dans les 2 semaines suivant la réception 
de la demande. 

 
Exclusion 
 
Sont exclus à vie : tous les athlètes ayant terminé parmi les 6 
premières positions lors d’un championnat canadien. 
 
Lorsqu’un athlète est qualifié pour le championnat canadien junior, 
il ne peut plus participer aux championnats provinciaux Espoir 
jusqu’à la fin de la saison en cours et pour une durée de 24 mois à 
partir de la date du championnat canadien pour lequel l’athlète 
s’était qualifié. 
 
Définitions 
 
Passeport : 
Pointage pour pouvoir participer aux championnats provinciaux 
juniors. Il s'obtient lors des championnats provinciaux Espoir. 
 
Standard canadien : 
Pointage pour pouvoir participer aux championnats nationaux 
juniors. Il s'obtient dans les championnats provinciaux juniors et 
seniors. 
 
Qualification junior 
Afin de participer aux championnats nationaux juniors, l’athlète doit 
réaliser le standard de ou des épreuves lors de deux compétitions, 
dont une fois dans une compétition de groupe 1. 
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Q18. SUPER FINALE Espoir 

 
Q18.1 Objectif 

 
a) Permettre de prolonger la saison de compétitions pour les 

athlètes qui ne participeront pas aux Championnats nationaux. 
 

b) Donner aux jeunes espoirs du Québec une occasion de 
démontrer leur talent. 

 
c) Préparer un bassin d’athlète pour la participation à d’éventuelles 

compétitions nationales. 
 

d) Encourager les nouveaux plongeurs en leur permettant d’obtenir 
de bons résultats malgré leur expérience limitée. 

 
e) Favoriser l’échange entre les intervenants. 

 
Q18.2  Critères d’admissibilité 

 
a) Doit être membre en règle de Plongeon Québec. 
 
b) Doit être âgé de 18 ans et moins au 31 décembre de l’année en 
cours. 

 
c) Doit avoir participé dans la catégorie qu’il va concourir à au 
moins deux championnats provinciaux espoir. 

 
d) Doit avoir fini à deux reprises, parmi les 7 meilleurs plongeurs 

soit au 1 m ou au 3 m, et ce, lors de deux Championnats 
provinciaux Espoir différents. Le top 7 peut être fait lors des 
épreuves différentes ou non, qualifiant ainsi l’athlète pour les 
deux épreuves à la Super Finale. 

  
e) Doit concourir dans sa catégorie. Aucun sur classement n’est 

autorisé 
 

f) Doit être qualifié dans la même catégorie qu’il va concourir. 
 

g) Ne doit pas être inscrit comme participant aux Championnats 
nationaux juniors de l’année en cours. 
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h) Chaque club peut inscrire un minimum de 6 participants.  Par exemple, 

si un club n’a aucun athlète qualifié, il peut inscrire un maximum 
de 6 athlètes qui peuvent  participer aux épreuves de 1m et de 
3m.  Si un club a 2 athlètes qualifiés, il peut en inviter un 
maximum de 4 autres, et ainsi de suite. 

 
i) Toute situation particulière devra être soumise par écrit à la 

commission des entraîneurs et sera analysée par cette dernière.  
Une décision sera rendue dans les 2 semaines suivant la 
réception de la demande. 

 
Q18.3 Programme 

 
Chaque épreuve consistera en une session préliminaire et une 
session finale. Les épreuves filles et garçons seront jumelées. 
Lors des préliminaires, les athlètes exécuteront une liste de 
plongeons conforme aux règlements des Championnats 
provinciaux Espoir (voir Q17).  Les six meilleurs plongeurs 
participeront à la finale et leur pointage sera remis à zéro pour la 
session finale. 
 
Lors de la finale, les athlètes devront se préparer à exécuter une 
liste de plongeons conforme aux règlements des Championnats 
provinciaux Espoir (voir Q17). Chaque plongeur effectuera ses 
deux premiers plongeons. Par la suite, des plongeurs seront 
retranchés à chaque tour (selon la table ci-dessous)  jusqu’à ce 
que seulement deux plongeurs exécutent le dernier plongeon de 
leur liste.  Lors des tours éliminatoires, les plongeurs ayant les 
meilleurs pointages cumulatifs accèderont au prochain tour.  
 

Les nombres figurants à la table représentent le nombre de plongeurs 
participant au tour en question. 
Catégorie/Tour       1        2       3       4        5        6       7       8 
 
E         6     6 3        2 
 
D         6     6 4        3        2 
 
C         6     6 5        4        3    2 
 
B         6     6 6        5        4    3        2 
 
A         6     6 6        6        5    4  3      2 
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Q19. Championnats provinciaux juniors 
 

En révison 
 
Q20.2 Plongeon synchronisé 

 
En révision 
 
Q20.3 Participation aux épreuves provinciales senior 

 
En révision  
 
Q21.  Championnat provincial des maîtres 

 
AFFILIATION Tous les concurrents doivent être affiliés à 

Plongeon Québec. 
 
FRAIS  20 $ par épreuve 
 
HORAIRE Les maîtres auront leur propre championnat. 
 
RÈGLES Lors des championnats provinciaux, les athlètes 

peuvent participer à deux volets compétitifs. 
 
1. RÈGLES PROVINCIALES 
 

a) Les épreuves Hommes et Femmes 1 mètre et 3 mètres 
se font avec 3 plongeons avec limite de C.D. de 5.4, et 3 
plongeons sans limite de C.D.; 

b) Les épreuves Hommes et Femmes à la tour se font avec 
2 plongeons avec limite de C.D. de 3.7, et 2 plongeons 
sans limite de C.D.; 

c) Les épreuves se déroulent sans distinction de groupe 
d'âge. 

 
2. RÈGLES FINA 
 

d) Selon les règles et la répartition des groupes d'âge de la 
FINA et de Plongeon Canada;  

e) Chaque athlète peut s'inscrire sur place; 
f) L'athlète peut modifier sa liste de plongeons avant que 

l’un d’entre eux soit annoncé. 



 

Règlements Plongeon Québec                                  P-25 
 

 
 
Q22.   Formation des équipes du Québec 

 
Équipe Élite et Relève du Québec 
Les documents et les critères de sélection sont disponibles sur 
demande au bureau de Plongeon Québec et/ou sur le site 
Internet de Plongeon Québec. 
 

Sélection pour les Jeux du Canada  
Les documents et les critères de sélection sont disponibles sur 
demande au bureau de Plongeon Québec et/ou sur le site 
Internet de Plongeon Québec environ deux ans avant la date des 
Jeux du Canada. 

 NOTE : La planification de l’équipe est élaborée à chaque cycle 
de 4 ans par la commission des entraîneurs. 

 
Q23.        Gala annuel 

 
Les documents et les critères de sélection sont disponibles sur demande 
au bureau de Plongeon Québec. 

 
Q24.     Jeux du Québec 

 
Les procédures et la représentation pour la participation aux Jeux du 
Québec sont élaborées dans le document RH-14 du Guide d’opération 
des Jeux du Québec. Dans l’absence de règlementation, ceux de 
Plongeon Québec, de Plongeon Canada et de la FINA complètent ceux-
ci. 
 
Plongeon Québec sanctionne les épreuves au programme des Jeux du 
Québec et les règlements spécifiques de Plongeon Québec sont en 
vigueur aux Jeux du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Règlements Plongeon Québec                                  P-26 
 

 
I) JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX HIVER 
 

a)  CATÉGORIES EXISTANTES DE PLONGEON QUÉBEC – Hiver 
2014 

 

Liste des plongeons, aux tremplins de 1 mètre et de 3 mètres : 
 
Catégories plongeon plongeons Total de 
 avec limite sans limite  plongeons 
 de C.D.  de C.D.    
E : 9 ans et _  (1 m) 2 C.D. max 3.6  + 2   =  4  
E : 9 ans et _  (3 m) 2 C.D. max 3.8  + 2   =  4 
D : 10-11 ans (1 m) 3 C.D. max 5.4  + 2   =  5 
D : 10-11 ans (3 m) 3 C.D. max 5.7  + 2   =  5 
C : 12-13 ans (1 m) 3 C.D. max 5.4  + 3   = 6 
C : 12-13 ans (3 m) 3 C.D. max 5.7  + 3   =  6 
B : 14-15 ans (1 m) 4 C.D. max 7.2  + 3   =  7 
B : 14-15 ans (3 m) 4 C.D. max 7.6  + 3   =  7 
A : 16-18 ans (1m) 5 C.D. max 9.0  + 3   =  8 
A : 16-18 ans (3 m) 5 C.D. max 9.5  + 3   =  8 
 
C.D.: Coefficient de difficulté 
 

La catégorie est déterminée par l'âge que l'athlète aura le 31 décembre 
de l’année en cours. 
 

b)  AFFILIATION 
 
Les plongeurs devront être affiliés au niveau Espoir. 
 

c)  PARTICIPATION 
 

Le plongeur peut participer à une seule finale régionale, soit celle de son 
lieu d’appartenance (voir Q24.II G) et peut donc représenter une seule 
région lors de la finale provinciale. 

 

d) MODE DE QUALIFICATION EN VUE DE LA FINALE DES JEUX 

DU QUEBEC 2015 

 

 Chaque région devra tenir un événement à l’hiver 2013-2014 afin 

de se qualifier pour participer à la FINALE des JEUX du Québec 

2015. L’événement peut être sous forme de compétition régionale 
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ou de camp d’entraînement. Afin d’assurer la diffusion de 

l’événement, chaque région devra faire parvenir la date et lieu de 

l’événement, ainsi que les coordonnées de la personne en 

charge à Plongeon Québec au plus tard au 1er novembre 2013.  
 
II) FINALE DES JEUX DU QUÉBEC À DRUMMONDVILLE, HIVER 2015 

 

A) CATÉGORIES 

 

CATÉGORIE SEXE 

D =11 ans et moins Masculin et 

Né le 01/01/2004 et après féminin 

  

ÉPREUVES   1m / 3 m 

 

Préliminaires 

*2 plongeons avec limite de C.D. (bases) 

**2 plongeons sans limite de C.D. (optionnels) 

TOTAL : 4 plongeons  

 

Finales  

*1 plongeon avec limite de C.D. (bases) 

**1 plongeon sans limite de C.D. (optionnels) 
TOTAL : 2 plongeons   
* La limite de C.D. des 3 plongeons avec limite de C.D. (bases)  est de 
5.4 au 1 mètre et 5.7 au 3 mètres. Les 3 plongeons avec limite de C.D. 
(bases) doivent être de numéros et de lettres différents à l’exception 
des chutes. 
**2 des 3 plongeons sans limite de C.D. (optionnels) doivent être de 
numéros différents à l’exception des chutes.  Il est donc possible de 
répéter un plongeon dans les optionnels. Par contre, il doit être répété en 
finale. La chute peut être exécutée en finale. 

 

C=12-13 ans  Masculin et 

Né entre le 01/01/2002 et le 31/12/2003 féminin 

 

ÉPREUVES   1m / 3 m 

 

Préliminaires 

*2 plongeons avec limite de C.D. (bases) 

**2 plongeons sans limite de C.D. (optionnels) 

TOTAL : 4 plongeons   
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Finales  

*2 plongeons avec limite de C.D. (bases) 

1** plongeon sans limite de C.D. (optionnels) 
TOTAL : 3 plongeons 
 
* La limite de C.D. des 4 plongeons avec limite de C.D. (bases) est de 
7.2 au 1 mètre et de 7.6 au 3 mètres. 3 des 4 plongeons avec limite de 
C.D. (bases) doivent être de numéros et de lettres différents à 
l’exception des chutes.  Il est donc possible de répéter un plongeon dans 
les bases. Par contre, il doit être répété en finale. La chute peut être 
exécutée en finale. 
** Les 3 plongeons sans limite de C.D. (optionnels) doivent être de 
numéros différents. 

 

B=14-15 ans  Masculin et 

Né entre le 01/01/2000 et le 31/12/2001  féminin 

 

ÉPREUVES   1m / 3 m 

 

Préliminaires 

*3 plongeons avec limite de C.D. (bases) 

**2 plongeons sans limite de C.D. (optionnels) 

TOTAL : 5 plongeons 

 

Finales  

*2 plongeons avec limite de C.D. (bases) 
**1 plongeon sans limite de C.D. (optionnels) 
TOTAL : 3 plongeons 

 
* La limite de C.D. des 5 plongeons avec limite de C.D. (bases) est de 
9.0 au 1mètre et de 9.5 au 3 mètres. 4 des 5 plongeons avec limite de 
C.D. (bases) doivent être de numéros et de lettres différents à 
l’exception des chutes. Il est donc possible de répéter un plongeon dans 
les bases. Par contre, il doit être répété en finale. La chute peut être 
exécutée en finale. 
** Les 3 plongeons sans limite de C.D. (optionnels) doivent être de 
numéros différents. 
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Plongeon : Lors de la finale régionale et de la finale provinciale des Jeux 

du Québec, les plongeons seront réalisés dans l'ordre choisi 

par l'athlète en exécutant d'abord les plongeons avec limite 

de C.D. (bases). 
 
 

Les règlements concernant les championnats provinciaux Espoir ne 
s’appliquent pas pour les Jeux du Québec. Les passeports ne peuvent 
être réussis lors de la finale provinciale des Jeux du Québec.  
L’athlète peut exécuter une chute par épreuve. Le C.D. de la chute avant 
est de 1.0 et le C.D. de la chute arrière est de 1.1 au 1 mètre et 3 mètres. 
Les sauts ne sont pas acceptés. 
 
B) COMPOSITION DE L'ÉQUIPE REPRÉSENTANT LA RÉGION 
 

Maximum :  12 athlètes 
2 participants par épreuve, par catégorie, par sexe 
2 entraîneurs ou 1 entraîneur et 1 accompagnateur 

 
C) SPÉCIFICATIONS POUR LES ENTRAÎNEURS 
 
 Les entraîneurs doivent être certifiés niveau « Instructeur » ou 
« Moniteur », ou plus. 
 
D) AFFILIATION ET MODALITÉS 
 
 - La date limite d'affiliation est le 11 février 2015. 
 - Coût : niveau Espoir  
 
E) MODE DE SÉLECTION RÉGIONALE 
 
 Compétition régionale ou inter-régionale 
 
F) ADMISSIBILITÉ 
 

La région devra avoir tenu un événement à l’hiver 2013-2014, tel 
que stipulé à l’article ID).  

La région doit avoir participé au mode de sélection régionale 
choisi à l’hiver 2013-2014 tel que stipulé à la section IIE). Les 
régions devront faire parvenir la date de leur finale régionale, 
l’invitation et la procédure de sélection des athlètes et 
entraîneurs à Plongeon Québec au minimum un mois (4 
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semaines)  avant la finale régionale ou au plus tard le 1er 
novembre 2013. 
 
La finale régionale doit avoir lieu entre le 1er décembre 2013 
et le 30 mai 2014 
 
Date limite d’inscription à SPORTSQUÉBEC : 11 février 2015 

 
G) LIEU D'APPARTENANCE DE L'ATHLÈTE 

 
 Le lieu d’appartenance de l’athlète sera l’adresse de son 
domicile, tel que mentionné sur son bulletin scolaire de l’année 
en cours*. L’athlète est présumé domicilié chez le parent ou 
tuteur avec lequel il passe la majorité de son temps. Si le bulletin 
scolaire comporte deux lieux de résidences, celui de la région de 
l’école fréquentée sera retenu. 

 
*Note : Une personne a en vertu du Code civil du Québec, un 
seul domicile et peut avoir plusieurs résidences. Les enfants 
mineurs sont présumés domiciliés chez leurs tuteurs (article 80 
du Code civil). Dans le cas où les parents sont séparés, le 
domicile est situé là où le mineur passe la majorité de son 
temps. » 

 
H) FORMULE DE COMPÉTITION À LA FINALE 
 

 Chaque catégorie aura une épreuve préliminaire et une finale. 
Les 8 meilleurs plongeurs accéderont à la finale. 

 
I) SURCLASSEMENT 
 

Le surclassement d'une catégorie est autorisé. Cependant, 
l'athlète doit être inscrit dans la même catégorie à la finale 
provinciale qu'à la finale régionale. Tous ceux qui font partie des 
exclusions ne peuvent participer en surclassement. 

 
J) SUBSTITUTION 

 
Le prochain athlète ayant accumulé le plus de points selon les 
critères établis par la région où il a participé pourra agir en tant 
que substitut. 
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K) EXCLUSION  
 

Les athlètes Excellence, Élite et Relève ou ceux s’étant qualifiés 
pour les championnats canadiens juniors ou seniors entre le 1er 
septembre 2012 et le 31 décembre 2014 ne peuvent participer 
aux Jeux du Québec. 
 

L)          MÉDAILLES   
 

Le nombre prévu de médailles distribuées lors de la Finale 
provinciale sera de : 
Médailles d’or : 12 
Médailles d’argent : 12 
Médailles de bronze : 12 

 
 Aucune médaille ne sera remise aux entraîneurs.  
 
M) SYSTÈME DE POINTAGE    
 
 Le système de pointage utilisé sera le suivant : 
 

Épreuve(s) = toutes les épreuves 
Point attribué à la première position = 38 
Nombre de points séparant chaque position = 1 

 
 
Q.25 Exigences techniques pour la tenue d’un Championnat provincial 

 
Q25.1 Responsabilités du club hôte 

 
SANCTION 
 
Pour obtenir une sanction de Plongeon Québec pour la tenue d'un 
championnat provincial, l'organisme requérant doit en faire la demande 
par écrit à Plongeon Québec selon les exigences du présent cahier de 
procédures (voir Q.7) et en respectant les règlements de compétition de 
Plongeon Québec (référence : Formulaire de demande des 
championnats provinciaux). 
 
ORGANISMES REQUÉRANTS 
 
La proposition pour la tenue d'un championnat provincial peut être 
effectuée par un club de plongeon, une association régionale, une 
municipalité, une institution scolaire, etc. Indépendamment de la nature 
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de l'organisme requérant, les exigences et les obligations de Plongeon 
Québec demeurent les mêmes. 
 
COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Une fois qu’un Championnat leur est attribué, l'organisme requérant doit 
former un comité organisateur dans les plus brefs délais. Ce comité est 
formé des personnes suivantes: 

- un directeur de compétition; 
- un directeur technique; 
- un responsable du secrétariat; 
- un responsable de la trésorerie; 
- un représentant de Plongeon Québec. 

 
Le comité organisateur peut également s'adjoindre toutes les personnes-
ressources requises pour le bon fonctionnement du comité. 
 
COMITÉS ET SOUS-COMITÉS 
 
Le comité organisateur voit à former les comités et les sous-comités 
requis pour la préparation et la réalisation du championnat. Ces comités 
sont: 
- le comité des finances : 

 
Sous la responsabilité du trésorier, il voit principalement à : 

 administrer le budget du championnat; 
 percevoir les inscriptions au championnat; 
 payer les comptes inhérents au championnat; 
 préparer le rapport financier du championnat; 
 faire parvenir une copie de ce rapport à 

Plongeon Québec. 
 
- le comité du secrétariat : 

Sous la responsabilité du secrétaire, il voit à : 
- préparer l'avis de compétition et en assumer la diffusion avec 

Plongeon Québec; 
- percevoir et compiler les formules d'inscription; 
- assumer la compilation des résultats de compétition. 
 
- le comité technique : 

Sous la responsabilité du directeur de la rencontre, il voit à : 
- informer les clubs des modalités d'hébergement et de transport, avec 

la collaboration de Plongeon Québec; 
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- aviser les médias de la tenue du championnat; 
- préparer, s'il y a lieu, une conférence de presse concernant le 

championnat; 
- assister les représentants des médias d'information présents dans 

leur travail. 
 
Selon l'ampleur de la réalisation, le comité organisateur peut ajouter 
d'autres comités et sous-comités.  
Exemples : -  comité d'accueil; 

-  comité du protocole; 
-  comité du transport; 
-  comité de promotion. 

 
Q25.2 Sites et équipements nécessaires 

 
SITES ET ÉQUIPEMENTS 
 
Les sites comprennent au minimum: 
Type A : Championnats provinciaux junior et senior qualificatifs : 

les points 1 à 9 énumérés ci-après  
 

Type B : Championnats provinciaux junior et senior non- 
qualificatifs : les points 1 à 4 et 6 à 9 énumérés ci-après 

 
Type C : Championnats provinciaux Espoir et Super Finale 

Espoir : points 1 à 3 et 8 à 9 énumérés ci-après 
 
1. Un bassin de plongeon de profondeur adéquate (3,4 mètres pour les 

tremplins et de 4,5 mètres pour les plateformes); 
2. Un tremplin de 1 mètre Maxiflex (type A ou B); 
3. Un tremplin de 3 mètres Maxiflex (type A ou B); 
4. Une plateforme de 5 mètres; 
5. Une plateforme de 7,5 mètres; 
6. Une plateforme de 10 mètres; 
7. Les plateformes doivent être recouvertes d'une surface 

antidérapante selon les normes de sécurité de la Régie de la sécurité 
dans les sports du Québec; 

8. Un système pour brouiller la surface de l'eau (ou un boyau d’eau). 
9. Les locaux suivants : 

 aire d'échauffement; 

 salle de réunion; 

 salle de premiers soins; 

 vestiaire pour les garçons; 
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 vestiaire pour les filles; 

 salle de secrétariat. 
 
Le matériel divers suivant : 

 un système de son avec microphone par épreuve 

 un panneau d'affichage pour les résultats par épreuve 

 4 tables pour les officiels mineurs 

 2 tables pour la salle de secrétariat 

 1 table pour la salle de premiers soins 

 1 table pour la salle de réunion 

 6 chaises (confortables) pour les juges par épreuve 

 20 chaises pour les entraîneurs 

 10 chaises (confortables) pour les officiels mineurs 

 2 chaises (confortables) pour la salle de secrétariat 

 une trousse de premiers soins 

 un téléphone  

 suffisamment de bancs ou d’estrades pour 50 athlètes 

 une cafétéria avec repas ou une cantine 

 des poubelles en nombre suffisant. 
 
 
Q25.3 Responsabilités de Plongeon Québec 

 

Dans le cadre de l'organisation d'un championnat provincial, Plongeon 
Québec assume les responsabilités suivantes : 
 

a) Après étude de la demande, elle émet la sanction si cette 
demande est conforme aux exigences fixées dans le cahier de 
procédures. 

 
b) Elle assure la présence d'un juge-arbitre de rencontre lors du 

championnat. 
 

c) Elle assume le recrutement et la supervision du travail des 
officiels majeurs. 

 
d) Elle offre, par le biais de son représentant au sein du comité 

hôte, une assistance technique dans la préparation du 
championnat. 

 
e) Elle peut offrir, aux frais de l'organisation, certains services au 

comité hôte. 
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Exemples : - diffusion de l'information; 
- fabrication des médailles (sur demande); 
- prêt d'équipement et de matériel. 

 
f) Toute entente de services entre le comité hôte et Plongeon 

Québec doit être effectuée un (1) mois avant la date du 
championnat. 

 
g) Elle fixe les frais d'inscription aux championnats provinciaux et 

les frais d’épreuve. 
 

h) Elle offre une indemnité pour les officiels qui participent à un 
championnat provincial. 

 
i) Elle paie les indemnités aux officiels de la façon suivante : 

 
 

ADMISSIBILITÉ : 
 

 Être membre en règle de Plongeon Québec;  

 Offrir sa disponibilité à Plongeon Québec comme officiel 
pour les championnats inscrits aux calendriers; 

 Plongeon Québec fera le choix pour obtenir 4 ou 8 officiels et 
1 juge-arbitre, quand applicable. Quand des budgets 
spéciaux sont disponibles (ex. PSAF pour le mentorat), plus 
d’officiels pourront être invités. 

 Remplir et donner sa demande de remboursement dans les 
30 jours suivants la compétition. 

 
INDEMNITÉS LOCALES : 

Les officiels choisis seront indemnisés de la façon suivante : 
 

 25 $ / jour : minimum de 2 épreuves le matin et de 2 
épreuves l’après-midi; 

 10 $ / demi-journée : minimum de 2 épreuves. 
 

INDEMNITÉ À L’EXTÉRIEUR : 
 

Les dépenses des officiels choisis seront remboursées de la 
façon suivante : 

 

 Frais de déplacement 
Selon la politique financière de Plongeon Québec (4.12)  
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pour les compétitions ayant lieu à plus de 100 km du lieu de 
résidence si  l’officiel voyage seul.  Pour les compétitions 
ayant lieu à plus de 50 km du lieu de résidence si deux 
officiels ou plus font du covoiturage.  

 
 
 

 Frais d’hébergement 
Selon la politique financière de Plongeon Québec (4.13) pour 
les compétitions ayant lieu à plus de 100 km du lieu de 
résidence.  

 

 Per diem  
Selon la politique financière de Plongeon Québec (4.14) pour 
les compétitions ayant lieu à plus de 100 km du lieu de 
résidence.  
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TABLES DE COEFFICIENTS DE DIFFICULTÉ FINA 
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 TABLE DES COEFFICIENTS DE DIFFICULTE DE LA FINA  
 

Dans le tableau suivant les plongeons  ( - ) ne sont pas possibles et les 
espaces libres n’ont pas été calculés.   

Tremplin  1 mètre 3 mètres 

 droit carpé groupé libre droit carpé groupé libre 

 

Plongeons avant A B C D A  B C D 

101 plongeon avant  1.4 1.3 1.2 - 1.6 1.5 1.4 - 

102 saut périlleux avant  1.6 1.5 1.4 - 1.7 1.6 1.5 - 

103 saut périlleux et demi avant  2.0 1.7 1.6 - 1.9 1.6 1.5 - 

104 double saut périlleux avant  2.6 2.3 2.2 - 2.4 2.1 2.0 - 

105 double saut périlleux et demi avant   2.6 2.4 - 2.8 2.4 2.2 - 

106 triple saut périlleux avant   3.2 2.9 -  2.8 2.5 - 

107 triple saut périlleux et demi avant   3.3 3.0 -  3.1 2.8 - 

109 quadruple saut périlleux et demi avant     -  4.2 3.8 - 

112 Saut périlleux avant pris au vol - 1.7 1.6 - - 1.8 1.7 - 

113 Saut périlleux et demi avant pris au vol - 1.9 1.8 - - 1.8 1.7 - 

115 Double saut périlleux avant pris au vol -   - - 2.7 2.5 - 

 

Plongeons arrière A B C D A B C D 

201 plongeon arrière  1.7 1.6 1.5 - 1.9 1.8 1.7 - 

202 saut périlleux arrière  1.7 1.6 1.5 - 1.8 1.7 1.6 - 

203 saut périlleux et demi arrière  2.5 2.3 2.0 - 2.4 2.2 1.9 - 

204 double saut périlleux arrière   2.5 2.2 - 2.5 2.3 2.0 - 

205 double saut périlleux et demi arrière   3.2 3.0 -  3.0 2.8 - 

206 Triple saut périlleux arrière  3.2 2.9 -  2.8 2.5 - 

207 triple saut périlleux et demi arrière     -  3.8 3.5 - 

209 Quadruple saut périlleux et demi arrière      4.6 4.3 - 

212 Saut périlleux arrière pris au vol  - 1.7 1.6 - - 1.8 1.7 - 

213 Saut périlleux et demi arrière pris au 
vol 

-   - -  2.1 - 

215 Double saut pér. et ½  arr. pris au vol  -   - - 3.3 3.1 - 

 

Plongeons renversés A B C D A  B C D 

301 plongeon renversé  1.8 1.7 1.6 - 2.0 1.9 1.8 - 

302 saut périlleux renversé  1.8 1.7 1.6 - 1.9 1.8 1.7 - 

303 saut périlleux et demi renversé  2.7 2.4 2.1 - 2.6 2.3 2.0 - 

304 double saut périlleux renversé  2.9 2.6 2.3 - 2.7 2.4 2.1 - 

305 double saut périlleux et demi renversé   3.2 3.0 - 3.4 3.0 2.8 - 

306 triple saut périlleux renversé   3.3 3.0 -  2.9 2.6 - 

307 triple saut périlleux et demi renversé     -  3.8 3.5 - 

309 Quadruple saut périlleux et demi 
renversé 

     4.8 4.5 - 

312 Saut périlleux renversé pris au vol - 1.8 1.7 - - 1.9 1.8 - 

313 Saut pér. et demi renversé pris au vol - 2.6 2.3 - - 2.5 2.2 - 

 
 

Plongeons retournés A B C D A B C D 

401 plongeon retourné  1.8 1.5 1.4 - 1.7 1.4 1.3 - 

402 saut périlleux retourné  2.0 1.7 1.6 - 1.8 1.5 1.4 - 

403 saut périlleux et demi retourné   2.4 2.2 -  2.1 1.9 - 

404 double saut périlleux retourné   3.0 2.8 -  2.6 2.4 - 

405 double saut périlleux et demi retourné   3.4 3.1 -  3.0 2.7 - 

406 triple saut périlleux retourné   4.0 3.7   3.4 3.1  

407 triple saut périlleux et demi retourné     -   3.4 - 
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409 Quadruple saut périlleux et demi 
retourné 

     4.5 4.2 - 

412 Saut périlleux retourné pris au vol - 2.1 2.0 - - 1.9 1.8 - 

413 Saut pér. et demi retourné pris au vol - 2.9 2.7 - - 2.6 2.4 - 

 

 
 

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE DIFFICULTE DE LA FINA  
Dans le tableau suivant les plongeons  (-) ne sont pas possibles et les 

espaces libres n’ont pas été calculés.   
Tremplin 1 mètre 3 mètres 

 droit carpé groupé libre droit carpé groupé libre 

Vrilles  A B C D A B C D 

5111 plongeon avant avec demi-vrille  1.8 1.7 1.6 - 2.0 1.9 1.8 - 

5112 plongeon avant avec vrille  2.0 1.9  - 2.2 2.1  - 

5121 saut périlleux avant avec demi-vrille  - - - 1.7 - - - 1.8 

5122 saut périlleux avant avec vrille  - - - 1.9 - - - 2.0 

5124 saut périlleux avant avec 2 vrilles  - - - 2.3 - - - 2.4 

5126 saut périlleux avant avec 3 vrilles  - - - 2.8 - - - 2.9 

5131 saut périlleux et demi avant avec ½ 
vrille  

- - - 2.0 - - - 1.9 

5132 saut périlleux et demi avant avec vrille  - - - 2.2 - - - 2.1 

5134 saut périlleux et demi avant avec 2 
vrilles  

- - - 2.6 - - - 2.5 

5136 saut périlleux et demi avant avec 3 
vrilles  

- - - 3.1 - - - 3.0 

5138 saut périlleux et demi avant avec 4 
vrilles  

- - - 3.5 - - - 3.4 

5151 double saut pér. et ½  av. avec ½  vrille  - 3.0 2.8 - - 2.8 2.6 - 

5152 double saut pér. et ½ av. avec 1 vrille  - 3.2 3.0 - - 3.0 2.8 - 

5154 double saut pér. et ½ av. avec 2 vrilles  - 3.6 3.4 - - 3.4 3.2 - 

5156 Double saut pér. et ½ av. avec 3 vrilles -   - - 3.9 3.7 - 

5172 triple saut pér. et ½ av. avec 1 vrille  -   - - 3.7 3.4 - 

 

5211 plongeon arrière avec demi-vrille  1.8 1.7 1.6 - 2.0 1.9 1.8 - 

5212 plongeon arrière avec 1 vrille  2.0   - 2.2   - 

5221 saut périlleux arrière avec demi-vrille  - - - 1.7 - - - 1.8 

5222 saut périlleux arrière avec 1 vrille  - - - 1.9 - - - 2.0 

5223 saut périlleux arrière avec 1 vrille et 
demie  

- - - 2.3 - - - 2.4 

5225 saut périlleux arrière avec 2 vrilles et ½  - - - 2.7 - - - 2.8 

5227 saut pér. arr. avec 3 vrilles et ½  - - - 3.2 - - - 3.3 

5231 saut pér. et ½ arrière avec ½ vrille  - - - 2.1 - - - 2.0 

5233 saut pér. et ½ arrière avec 1 vrille et ½  - - - 2.5 - - - 2.4 

5235 saut pér. et ½ arrière avec 2 vrilles et ½ - - - 2.9 - - - 2.8 

5237 saut pér. et ½ arrière avec 3 vrilles et ½  - - -  - - - 3.3 

5239 saut pér. et ½ arrière avec 4 vrilles et ½ - - -  - - - 3.7 

5251 double saut pér. et ½ arr. avec ½ vrille    - 2.9 2.7 - - 2.7 2.5 - 

5253 double saut pér. et ½ arr. avec 1 vrille 
½ 

-   - - 3.3 3.1 - 

5255 Double saut pér. et ½ arr. avec 2 vrilles 
1/2 

-   - - 3.7 3.5 - 

5311 plongeon renversé avec ½ vrille   1.9 1.8 1.7 - 2.1 2.0 1.9 - 

5312 plongeon renversé avec 1 vrille  2.1   - 2.3   - 

5321 saut périlleux renversé avec ½ vrille  - - - 1.8 - - - 1.9 

5322 saut périlleux renversé avec 1 vrille  - - - 2.0 - - - 2.1 
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5323 saut périlleux renversé avec 1 vrille et 
½  

- - - 2.4 - - - 2.5 

5325 saut périlleux renversé 2 vrilles et ½  - - - 2.8 - - - 2.9 

5331 saut périlleux et ½ renversé avec ½ 
vrille   

- - - 2.2 - - - 2.1 

5333 saut pér. et ½ renv. avec 1 vrille et ½    - - - 2.6 - - - 2.5 

5335 saut pér. et ½ renv. avec 2 vrilles et ½    - - - 3.0 - - - 2.9 

5337 saut pér. et ½ renv. avec 3 vrilles et ½    - - - 3.5 - - - 3.4 

5339 saut pér. et ½ renv. avec 4 vrilles et ½  - - -  - - - 3.8 

5351 double saut pér. et ½ renv. avec ½ 
vrille   

- 2.9 2.7 - - 2.7 2.5 - 

5353 double saut pér. et ½ r. avec 1 vrille et 
½  

- 3.5 3.3 - - 3.3 3.5 - 

5355 Double saut pér et ½ renv. Avec 2 
vrilles 1/2 

- 3.9 3.7 - - 3.7 3.5 - 

5371 Triple saut pér. et ½ renv. avec ½ vrille -   - - 3.4 3.1 - 

5411 plongeon retourné avec½ vrille  2.0 1.7 1.6 - 1.9 1.6 1.5 - 

5412 plongeon retourné avec 1 vrille  2.2 1.9 1.8 - 2.1 1.8 1.7 - 

5421 saut périlleux retourné avec ½i vrille  - - - 1.9 - - - 1.7 

5422 saut périlleux retourné avec 1 vrille  - - - 2.1 - - - 1.9 

5432 saut périlleux et ½ retourné avec 1  
vrille  

- - - 2.7 - - - 2.4 

5434 saut périlleux et ½ retourné avec 2 
vrilles   

- - - 3.1 - - - 2.8 

5436 saut périlleux et ½ retourné avec 3 
vrilles   

- - -  - - - 3.5 

Dans le tableau suivant les plongeons  ( - ) ne sont pas possibles et les 
espaces libres n’ont pas été calculés. 
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Plate-forme 10 mètres 7.5 mètres 5 mètres 

 droit carpé groupé libre droit carpé groupé libre droit carpé grou
pé 

libr
e 

Plongeons avant A B C D A B C D A B C D 
101 plongeon avant  1.6 1.5 1.4 - 1.6 1.5 1.4 - 1.4 1.3 1.2 - 
102 saut périlleux avant  1.8 1.7 1.6 - 1.7 1.6 1.5 - 1.6 1.5 1.4 - 
103 saut périlleux et demi avant  1.9 1.6 1.5 - 1.9 1.6 1.5 - 2.0 1.7 1.6 - 
104 double saut périlleux avant  2.5 2.2 2.1 - 2.4 2.1 2.0 - 2.6 2.3 2.2 - 
105 double saut périlleux et demi avant  2.7 2.3 2.1 -  2.4 2.2 -  2.6 2.4 - 
107 triple saut périlleux et demi avant   3.0 2.7 -  3.1 2.8 -   3.0 - 
109 quadruple saut périlleux et demi 

avant  
 4.1 3.7 -    -    - 

112 Saut périlleux avant pris au vol - 1.9 1.8 - - 1.8 1.7 - - 1.7 1.6 - 
113 Saut périlleux et demi avant pris au 

vol 
- 1.8 1.7 - - 1.8 1.7 - - 1.9 1.8 - 

114 Double saut périlleux avant pris au 
vol 

- 2.4 2.3 - - 2.3 2.2 - - 2.5 2.4 - 

115 Double saut pér. et demi av. pris au 
vol 

- 2.6 2.4 - -  2.5 - -   - 

Plongeons arrière A B C D A B C D A B C D 
201 plongeon arrière  1.9 1.8 1.7 - 1.9 1.8 1.7 - 1.7 1.6 1.5 - 
202 saut périlleux arrière  1.9 1.8 1.7 - 1.8 1.7 1.6 - 1.7 1.6 1.5 - 
203 saut périlleux et demi arrière  2.4 2.2 1.9 - 2.4 2.2 1.9 - 2.5 2.3 2.0 - 
204 double saut périlleux arrière  2.6 2.4 2.1 - 2.5 2.3 2.0 -  2.5 2.2 - 
205 double saut périlleux et demi arrière  3.3 2.9 2.7 -  3.0 2.8 -   3.0 - 
206 triple saut périlleux arrière   3.0 2.7 -  2.8 2.5 -  3.2 2.9 - 
207 Triple saut périlleux et demi arrière  3.6 3.3 -   3.5 -    -- 
209 Quadruple saut périlleux et demi 

arrière 
 4.5 4.2 -    -    - 

212 Saut périlleux arrière pris au vol  - 1.9 1.8 - - 1.8 1.7 - - 1.7 1.6 - 
213 Saut périlleux et demi arrière pris au 

vol 
- 2.4 2.1 - - 2.4 2.1 - - 2.5 2.2 - 

Plongeons renversés A B C D A B C D A B C D 
301 plongeon renversé  2.0 1.9 1.8 - 2.0 1.9 1.8 - 1.8 1.7 1.6 - 
302 saut périlleux renversé  2.0 1.9 1.8 - 1.9 1.8 1.7 - 1.8 1.7 1.6 - 
303 saut périlleux et demi renversé  2.6 2.3 2.0 - 2.6 2.3 2.0 - 2.7 2.4 2.1 - 
304 double saut périlleux renversé  2.8 2.5 2.2 - 2.7 2.4 2.1 - 2.9 2.6 2.3 - 
305 double saut périlleux et demi 

renversé  
3.3 2.9 2.7 - 3.4 3.0 2.8 -  3.2 3.0 - 

306 Triple saut périlleux renversé  3.1 2.8 -  2.9 2.6 -  3.3 3.0 - 
307 triple saut périlleux et demi renversé   3.6 3.3 -    -    - 
309 Quadruple saut périlleux et demi 

renversé 
 4.7 4.4 -    -    - 

312 Saut périlleux renversé pris au vol - 2.0 1.9 - - 1.9 1.8 - - 1.8 1.7 - 
313 Saut pér. et demi renversé pris au vol - 2.5 2.2 - - 2.5 2.2 - - 2.6 2.3 - 
Plongeons retournés A B C D A B C D A B C D 
401 plongeon retourné  1.7 1.4 1.3 - 1.7 1.4 1.3 - 1.8 1.5 1.4 - 
402 saut périlleux retourné  1.9 1.6 1.5 - 1.8 1.5 1.4 - 2.0 1.7 1.6 - 
403 saut périlleux et demi retourné   2.0 1.8 -  2.1 1.9 -  2.4 2.2 - 
404 double saut périlleux retourné   2.6 2.4 -  2.6 2.4 -  3.0 2.8 - 
405 double saut périlleux et demi retourné   2.8 2.5 -  3.0 2.7 -  3.4 3.1 - 
407 triple saut périlleux et demi retourné   3.5 3.2 -   3.4 -    - 
409 Quadruple saut périlleux et demi 

retounré 
 4.4 4.1 -    -    - 

412 Saut périlleux retourné pris au vol - 2.0 1.9 - - 1.9 1.8 - - 2.1 2.0 - 
413 Saut pér. et demi retourné pris au vol - 2.5 2.3 - - 2.6 2.4 - - 2.9 2.7 - 
Vrilles A B C D A B C D A B C D 
5111 plongeon avant avec demi-vrille  2.0 1.9 1.8 - 2.0 1.9 1.8 - 1.8 1.7 1.6 - 
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5112 plongeon avant avec 1 vrille  2.2 2.1  - 2.2 2.1  - 2.0 1.9  - 
5121 saut périlleux avant avec demi-vrille  - - - 1.9 - - - 1.8 - - - 1.7 

5122 saut périlleux avant avec 1 vrille  - - - 2.1 - - - 2.0 - - - 1.9 

5124 saut périlleux avant avec 2 
vrilles  

- - - 2.5 - - - 2.4 - - - 2.3 

5131 saut périlleux et demi avant 
avec ½ vrille  

- - - 1.9 - - - 1.9 - - - 2.0 

5132 saut périlleux et demi avant 
avec 1 vrille  

- - - 2.1 - - - 2.1 - - - 2.2 

5134 saut périlleux et demi avant 
avec 2 vrilles  

- - - 2.5 - - - 2.5 - - - 2.6 

5136 saut périlleux et demi avant 
avec 3 vrilles  

- - - 3.0 - - - 3.0 - - - 3.1 

5138 saut périlleux et demi avant 
avec 4 vrilles  

- - - 3.4 - - - 3.4 - - - 3.5 

5152 double saut pér. et ½ avant 
avec 1 vrille   

- 2.9 2.7 - - 3.0 2.8 - - 3.2 3.0 - 

5154 double saut périlleux et demi 
avant 2 vrilles  

- 3.3 3.1 - - 3.4 3.2 - - 3.6 3.4 - 

5156 Double saut pér et demi av avec 
3 vrilles 

 3.9 3.6          

5172 triple saut périlleux et demi 
avant 1 vrille  

- 3.6 3.3 - - 3.7 3.4 - -   - 

5211 plongeon arrière avec demi-
vrille  

2.0 1.9 1.8 - 2.0 1.9 1.8 - 1.8 1.7 1.6 - 

5212 plongeon arrière avec 1 vrille  2.2   - 2.2   - 2.0   - 

5221 saut périlleux arrière avec demi-
vrille  

- - - 1.9 - - - 1.8 - - - 1.7 

5222 saut périlleux arrière avec 1 
vrille  

- - - 2.1 - - - 2.0 - - - 1.9 

    
 

    
Plate-forme 10 mètres 7.5 mètres 5 mètres 

 droit carpé groupé libre droit carpé groupé libre droit carpé grou
pé 

libre 

5223 saut périlleux arrière avec 1 vrille et 
demie  

- - - 2.5 - - - 2.4 - - - 2.3 

5225 saut périlleux arrière avec 2 vrilles ½ - - - 2.9 - - - 2.8 - - - 2.7 

5231 saut périlleux et demi arrière avec ½ 
vrille  

- - - 2.0 - -- - 2.0 - - - 2.1 

5233 saut périlleux et ½ arrière avec 1 vrille 
et ½ 

- - - 2.4 - - - 2.4 - - - 2.5 

5235 saut pér. et ½ arrière avec 2 vrilles et 
½ 

- - - 2.8 - - - 2.8 - - - 2.9 

5237 saut pér. et ½ arrière avec 3 vrilles et 
½  

- - - 3.3 - - - 3.3 - - - 3.4 

5239 saut pér. et ½ arrière avec 4 vrilles et 
½ 

- - - 3.7 - - - 3.7 - - - 3.8 

5251 double saut pér. et ½ arrière avec ½ 
vrille   

- 2.6 2.4 - - 2.7 2.5 - - 2.9 2.7 - 

5253 double saut pér. et ½ arr. avec 1 vrille 
et ½  

- 3.2 3.0 - - 3.3 3.1 - -   - 

5255 double saut pér. et ½ arr. avec 2 
vrilles ½  

- 3.6 3.4 - -   - -   - 

5271 Triple saut pér. et ½ arr. avec ½ vrille - 3.2 2.9 - -   - -   - 

 

5311 plongeon renversé avec demi-vrille  2.1 2.0 1.9 - 2.1 2.0 1.9 - 1.9 1.8 1.7 - 

5312 plongeon renversé avec 1 vrille  2.3   - 2.3   - 2.1   - 

5321 saut périlleux renversé avec demi-
vrille  

- - - 2.0 - - - 1.9 - - - 1.8 



 

Règlements Plongeon Québec                                  P-43 
 

5322 saut périlleux renversé avec 1 vrille  - - - 2.2 - - - 2.1 - - - 2.0 

5323 saut périlleux renversé avec 1 vrille ½ - - - 2.6 - - - 2.5 - - - 2.4 

5325 saut périlleux renversé 2 vrilles ½ - - - 3.0 - - - 2.9 - - - 2.8 

5331 saut périlleux et ½ renversé avec ½ 
vrille  

- - - 2.1 - - - 2.1 - - - 2.2 

5333 saut pér. et ½ renversé avec 1 vrille 
et ½   

- - - 2.5 - - - 2.5 - - - 2.6 

5335 saut pér. et ½ renversé avec 2 vrilles 
et ½   

- - - 2.9 - - - 2.9 - - - 3.0 

5337 saut pér. et ½ renversé avec 3 vrilles 
et ½ 

- - - 3.4 - - - 3.4 - - - 3.5 

5339  saut pér. et ½ renversé avec 4 vrilles 
et ½ 

- - - 3.8 - - - 3.8 - - -  

5351 Double saut pér. et ½ renv. avec ½ 
vrille 

- 2.6 2.4 - - 2.7 2.5 - - 2.9 2.7 - 

5353 Double saut pér. et ½ renv. avec 1 
vrille ½ 

- 3.2 3.0 - - 3.3 3.1 - -  3.3 - 

5355 Double saut pér et ½ renv avec 2 
vrilles ½  

- 3.6 3.4 - - 3.7 3.5 - -  3.7  

5371 Triple saut pér. et ½ renv. avec ½ 
vrille 

- 3.2 2.9 - -   - -   - 

 

5411 Plongeon retourné avec ½ vrille 1.9 1.6 1.5 - 1.9 1.6 1.5 - 2.0 1.7 1.6 - 

5412 Plongeon retourné avec 1 vrille 2.1 1.8 1.7 - 2.1 1.8 1.7 - 2.2 1.9 1.8 - 

5421 Saut périlleux retourné avec ½ vrille - - - 1.8 - - - 1.7 - - - 1.9 

5422 Saut périlleux retourné avec 1 vrille  - - - 2.0 - - - 1.9 - - - 2.1 

5432 Saut périlleux et demi retourné avec 1 
vrille 

- - - 2.3 - - - 2.4 - - - 2.7 

5434 Saut pér. et demi retourné avec 2 
vrilles 

- - - 2.7 - - - 2.8 - - - 3.1 

5436 Saut pér. et demi retourné avec 3 
vrilles  

- - - 3.4 - - -  - - -  

 Plongeons en équilibre A B C D A B C D A B C D 

600 Plongeon en équilibre 1.6 - - - 1.6 - - - 1.5 - - - 

611 Équilibre et chute avant 2.0 1.9 1.7 - 2.0 1.9 1.7 - 1.8 1.7 1.5 - 

612 Équilibre et saut périlleux avant 2.0 1.9 1.7 - 1.9 1.8 1.6 - 1.8 1.7 1.5 - 

614 Équilibre et double saut périlleux 
avant 

 2.4 2.1 -  2.3 2.0 -  2.5 2.2 - 

616 Équilibre et triple saut périlleux avant  3.3 3.1 -    -    - 

621 Équilibre et chute arrière 1.9 1.8 1.6 - 1.9 1.8 1.6 - 1.7 1.6 1.4 - 

622 Équilibre et saut périlleux arrière 2.3 2.2 2.0 - 2.2 2.1 1.9 - 2.1 2.0 1.8 - 

623 Équilibre et saut périlleux et demi 
arrière 

 2.2 1.9 -  2.2 1.9 -  2.3 2.0 - 

624 Équilibre et double saut périlleux 
arrière 

3.0 2.8 2.5 - 2.9 2.7 2.4 - 3.1 2.9 2.6 - 

626 Équilibre et triple saut périlleux arrière  3.5 3.3 -  3.3 3.1 -   3.5 - 

631 Équilibre et passage renversé  2.0 1.9 1.7 - 2.0 1.9 1.7 - 1.8 1.7 1.5 - 

632 Équilibre et saut périlleux renversé  2.3 2.1 -  2.2 2.0 -  2.1 1.9 - 

633 Équilibre et saut périlleux et demi 
renversé 

 2.3 2.0 -  2.3 2.0 -  2.4 2.1 - 

634 Équilibre et double saut périlleux 
renversé 

 2.9 2.6 -  2.8 2.5 -  3.0 2.7 - 

636 Équilibre et triple saut périlleux 
renversé 

  3.4 -   3.2 -    - 

6122 Équilibre et saut périlleux avant + 1 
vrille 

- - - 2.6 - - - 2.3 - - - 2.2 

6124 Équilibre et saut périlleux av. avec 2 
vrilles  

- - - 2.9 - - - 2.6 - - - 2.5 

6142 Équil. et double saut pér. av. avec 1 
vrille  

- 3.4 3.1 - - 3.1 2.8 - - 3.3 3.0 - 

6144 Équil. et double saut pér. av. avec 2 
vrilles 

- 3.7 3.4 - - 3.4 3.1 - - 3.6 3.3 - 

6162 Équil. et triple saut pér. av. avec 1 
vrille 

-  3.9 - -   - -   - 

6221 Équil. et saut périlleux arrière avec ½ 
vrille 

- - - 1.9 - - - 1.8 - - - 1.7 
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6241 Équil. et double saut pér. arr. avec ½ 
vrille 

- 2.7 2.4 - - 2.6 2.3 - - 2.8 2.5 - 

6243 Équil.et double saut pér. arr. + 1 vrille 
et ½  

- - - 3.2 - - - 3.1 - - - 3.3 

6245 Équil. et double saut pér. arr. + 2 
vrille ½  

- - - 3.6 - - - 3.5 - - - 3.7 

6261 Équil. et triple saut périlleux arr. + ½ 
vrille 

- 3.4 3.2 - - 3.2 3.0 - - 3.6 3.4 - 

 


