
Fiche d’activité plongeon N° 2 

Groupe : Perfectionnement 

              Acro Diving 
 

Tes connaissances techniques : 

Dis-moi ! 
 

1-Pour effectuer une chandelle (droite,  

   groupé, c-serré, avec vrille(s)), quelles 

   sont les actions prioritaires (en citer au 

   mini 3). 

 

- 1 

- 2 

- 3 

3- En ‘’Chandelle 1 Vrille’’, que fait-on des 

     bras avant d’entrer à l’eau ? 

 

-  

 

 

 

2-Classez dans l’ordre, les actions à réaliser  

    pour une ‘’Chandelle avec 1 vrille’’. 

 

-Options : 

(Tourner les épaules- Tourner la tête en 

lançant une épaule- Monter les bras- 

Pousser sur les jambes- Lancer le bras du 

côté de la vrille- tourner le bassin dans le 

tremplin) 

-Solutions : 

1 

2 

3 

 

4- En compétition de « Diving Freestyle »,  

      quel est l’objectif  

 

 

Options : 

(Sauter le plus loin- Faire le plus de 

pirouette-Faire le plus d’éclaboussures- 

Sauter le plus haut- tout est possible) 

 

-Solution(s) : 

-  

 

 

 

 

 

Apprends en cherchant (vous pouvez chercher la réponse sur internet) 

 

Questions : 

 

A quelle hauteur se fait le 

plongeon de haut vol pour les 

hommes et les femmes ? 

 

Les compétitions de plongeon 

permettent de présenter 6 

sortes de plongeon, lesquelles ? 

 

Réponses : 

 

 Hommes et Femmes à : ………… mètres 

Ou pour les Hommes ………. et Femmes ……….   

 

 

-1                                                -2                             

-3                                                -4                            

-5                                                -6                            



(Suite) Fiche d’activité plongeon N° 2 
 

Passons à ta partie entrainement physique pour toi : 

Voici la fiche d’exercice, merci de t’y référer pour suivre ta séance en tenant compte des 

indications de la grille ci-dessous. Tous ces exercices sont à faire les uns à la suite des autres. 
1) Entre chaque série fais une pause de 15 à 20 secondes  

et dis-moi comment c’était pour toi ! (En entourant le mot qui correspond).     
2) Entre chaque fiche fais une pause de 2 minutes  

 

Renfort musculaire  Stabilité- Gainage   Souplesse   

Fiche ex. n° 3  à faire : 

Tenir la position   10’’ 

4 séries de 10 répétitions 

 
(*) Facile         Difficile        Pas finie 

Fiche ex. n° 3   à faire : 

Tenir la position    8’’ 

2 séries de 6 répétitions 

 
Facile           Difficile        Pas finie 

Fiche ex. n° 3  à faire : 

Prendre la position  

 Tenir     ‘’    ‘’     ‘’     20’’ 

 

1 série de 8 répétitions 
Facile           Difficile        Pas finie 

Fiche ex. n° 4  à faire : 

 

4 séries de 10 répétitions 

 
Facile           Difficile        Pas finie 

Fiche ex. n° 4  à faire : 

 

3 séries de 6 répétitions 

 
Facile           Difficile        Pas finie 

Fiche ex. n° 2  à faire : 

Ouvrir les jambes  

Se relâcher sur 30’’ 

Répéter 3 x cet exercie 
Facile           Difficile        Pas finie 

  

Ordre de travail avec les fiches d’exercices  

1) Renfort musculaire 3 et 4 

2) Stabilité -Gainage 3 et 4 

3) Souplesse 3 et 2 

 

Recherche, adresse et créativité : 
Concours du plus beau « tremplin de plongeon à 1m » réalisé en carton (avec colle ou 

agrafes), en tenant compte des dimensions réelles (à trouver).     

  

Bonne recherche et bonne chance ! 

 

Merci de faire une photo de cette fiche (avec info sur ton travail), lorsque tu as fini ce 

programme et de ton tremplin + tes vidéos sur les 6 exercices demandés. 

Le tout à envoyer le tout par WhatsApp. 

 

Merci de ta participation et à la prochaine ! 

 

Jean-Michel  

 

 


