
Sect. Plongeon Red-Fish jm.bataillon Spécial COVID-19 

Fiche d’activité plongeon N° 3 

Groupe : Perfectionnement et Acro Diving 
Le :  

 

Bonjour, voici donc votre la fiche d’activité de la semaine (en remplacement de nos cours).  

 

Merci, de jouer le jeu en respectant son contenu, de vous y conformer et de ne pas oublier 

de me retourner les demandes de son contenu (la présente fiche et ou images attestant de 

votre participation et engagement).  

 

Merci de votre écoute et de votre participation qui je l’espère vous fera joindre l’utile à 

l’agréable.  

Surtout n’oubliez pas que votre attitude avec toutes autres personnes et vos gestes de 

sécurité contribuent à enrayer le Covid-19,  

Merci d’avance d’être respectueux des autres et pour vous-même.  

 

Jean-Michel  

 

 

Tes connaissances techniques : 

Dis-moi ! 

 

1/ Combien de groupes de plongeon existe- 

     t-il en compétition ?     ……. 

 

2/ Citez-les  

-                        -                      - 

-                        -                           

-                        - 

-                        - 

 

 

 

3/ Que signifie les nombres suivants :  

- 102 …………………………………….. 

…………………………………………………. 

   

- 201 …………………………………….. 

…………………………………………………. 

 

-  402 ……………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 

 

1/ En compétition, un juge attribue une 

     note (en exécution) sur combien de 

     point(s) ?  

                                 ..…. Pt(s) 

 

2/ Les pénalités en exécution peuvent 

      être données en 1/10éme de point.  

      Laquelle de ces réponses est juste ? 

         0.5 pt.     -     0.25 pt.     -     0.2 pt. 
       (Entoure la réponse qui te semble juste) 

 

3/ Le tremplin est fixé d’un côté (tout au 

     bout) sur un plot et porte sur une autre  

     partie qui permet de régler la souplesse 

     du tremplin. Comment s’appelle cette 

     autre partie ? 

                ………………………………………… 



Sect. Plongeon Red-Fish jm.bataillon Spécial COVID-19 

Apprends en cherchant (via internet « Plongeon Wikipédia » 

 

 
En quelle année, le plongeon de haut vol a-t-il 
fait son entrée pour la première fois en 
compétition officielle en        ………… 

 

 

Chaque plongeon a un coefficient de 

difficulté. Celui-ci tient compte de ?   

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….  

   
 

Passons maintenant à ta partie pratique : 
Je t’ai adressé des fiches de travail, merci de t’y référer pour suivre ta séance en tenant 

compte des indications ci-dessous. 
 

Renfort musculaire  Stabilité- Gainage   Souplesse   

Fiche n° 3     Position 15’’  

     sur 4 séries de  

                   12 répétitions 

Fiche n° 5   Position 10’’ 

chaq. Posture, pause 15’’, 

               1 série 

Fiche n° 1 Position 6’’, tenir 

45’’, retour sur 4’’ 

6 répétitions chaq. jambe 

Fiche n° 6   

       12 (allers-retours) et 

10’’ pause entre chaq. série 

Fiche n° 6  Position 15 à 20’’, 

     4 x l’exercice, pause 15’’, 

                    2 séries 

Fiche n° 5      Position 20’’, 

pause 5’’, 3 x chaq. Jambe,  

                    2 séries 

 

Nous arrivons à une autre approche de la partie pratique. Les figures mimées  

A compter de maintenant, tu auras chaque semaine deux figures à mimer.  

- La Chandelle « Groupé » (saut groupé en trampoline) 

- La Vrille debout (360°) 
(de l’impulsion jusqu’à l’arrivée à l’eau) 

 

Afin de réaliser au mieux cet exercice, je te demande de faire un travail d’imagerie mentale 

(au début les figures ne sont pas trop difficiles mais prends l’habitude de faire cet exercice 

les yeux fermés, c’est plus facile pour te concentrer et te représenter les actions). 

 Tu dois donc :  

- 1/ T’imaginer dans l’action de faire la figure (répète cette exercice 4 fois) en prenant 

bien ton temps enfin d’avoir toutes les actions (aucune ne doit manquer). 

 

- 2/ Faire la même chose mais en te servant de ton corps (faire tous les gestes qui sont 

nécessaires pour réaliser la figure (mais sans sauter). Tu mimes cette figure, toujours 

les yeux fermés. 

 

- 3/ Même chose que précédemment mais en plus, avec la tonicité pour chaque 

action et le rythme nécessaire. Faire 2 à 3 x ce dernier exercice, suivant la maitrise 

de celui-ci. 

 

Ce n’est pas facile mais très important dans la pratique du plongeon. Je compte sur toi pour 

jouer le jeu et faire de ton mieux (même si cela te parait sans intérêt à tes yeux).  


