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Fiche d’activité plongeon N° 4 

Groupe : Perfectionnement et Acro Diving 
Le : 27.04.2020 

 

Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien malgré ces semaines qui se cumulent ! 

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 ! 
 

De ces 3 options, quelle est la version la 

plus juste à pour réaliser un plongeon 

Avant Groupé ? 

 

1/ Lancer les bras en baisser les épaules 

vers l’avant, prendre les genoux en position 

groupé, se grandir à l’ouverture et regarder 

l’eau 

 

 

2/ Lever les bras, baisser la tête en montant 

les fessiers, groupé les genoux, s’allonger 

complétement pour l’ouverture dès lors 

que l’on ne voit plu l’eau 

 

3/Monter les bras, enrouler le dos, rentrer 

le ventre, toucher les genoux, se grandir 

pour l’ouverture 

 

 

Que doit-on faire pour réaliser une chute 

Arrière tendue au 3m. ? 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 



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

Apprends en cherchant (via internet « Plongeon Wikipedia » 

 

Questions : (Entourer la version juste) 

En compétition aux plateformes le 

plongeur ; 

- A-t-il le droit de choisir la hauteur 

qu’il souhaite ? 

 

- La hauteur est choisie en fonction 

de sa catégorie ? 

 

Les plongeons peuvent être nommés en 

chiffre suivi d’une lettre (précisant la forme 

réalisée) 

 

Un plongeon « Retourné Carpé » =               ?? 

 

   

 

Passons à ta partie entrainement personnel : 
 

Explosivité  Stabilité- Gainage   Souplesse   

Fiche n° 1 

 4 Séries de 10 répétitions 

Fiche n° 3 

Tenir la position 8’’ 

2 séries de 6 répétitions 

Fiche n° 3 

Prendre la position 

Tenir    ‘’       ‘’          20’’ 

Fiche n° 4 

4 séries de 10 répétitions 

Fiche n° 4 

3 séries de 6 répétitions 

Fiche n° 4 

Prendre la position et la  

tenir 12’’  

1 série de 10 répétitions 

 

 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 « carpé » (saut carpé-serré en trampoline) 

- Plongeon Avant groupé (101 C) Élévation des bras-extension des jambes, rentrée la 
tête, arrondir le dos, rentrer le ventre, prendre un genou, le lâcher en allongeant la 
jambe vers le haut, tout en basculant vers l’avant afin de poser les mains au sol. 

(de l’impulsion jusqu’à l’arrivée à l’eau, ne pas oublier l’ouverture en mettant les mains au sol et en 
redressant la jambe libre) 

Toujours faire ce 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. 


