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BILAN
La plongée sportive en piscine est une discipline qui a su prouver au
niveau national qu’elle faisait partie intégrante du paysage sportif fédéral
par ses valeurs, ses performances et son essaimage géographique.
Au niveau mondial, elle se structure à son tour avec des actions de
développement comme l’organisation de coupe de monde sur
3 continents lors de la précédente olympiade.
Les championnats du monde demeurent un rendez-vous permettant de
mesurer l’évolution du sport. 8 nations étaient représentées.
Avec le contexte sanitaire et le peu d’entraînement de nos pspeurs,
l’objectif affiché par la FFESSM était d’envoyer une délégation constituée
de deux ambassadeurs et d’un chef de délégation pour prendre les
repères et informations nécessaires afin d’élaborer une stratégie de
préparation de notre élite pour la saison 2022. Obtenir une médaille serait
un bonus gratifiant pour le développement du Sport Diving.
L’objectif a été largement atteint puisque la France obtient avec sa
délégation 1 médaille d’argent et 4 de bronze lui permettant de se
classer 3ème nation au nombre de médailles.
Les nations fortes restent la Russie et la Biélorussie en occupant la
majorité des podiums. La France tire son épingle du jeu dans les
catégories féminines ou mixtes et sur les épreuves dites techniques telles
que le combiné ou l’émersion.
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LES MÉDAILLÉS

DE GAUCHE À DROITE :
Romain Bouveret (1985) Club Dijon Plongée – Région Bourgogne Franche Comté
Emmanuel Duchesne (1975) Club Dijon Plongée – Région Bourgogne Franche Comté
Morgane le Roux (1989) Club Hippocampe – Région Ile de France
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300 M Trial

La distance pratiquée en France est 200m. Elle privilégie la nage à la technique.

CHEZ LES FEMMES
Morgane LE ROUX obtient une belle 4ème place en 4.16,00 avec un très beau départ
mais des problèmes matériels lui contraint sa course.
L’épreuve est remportée par Iuliia STAVSKAIA (RUF) en 03.15,02.

CHEZ LES HOMMES
Romain BOUVERET termine à la 8ème place en 4.00,33 avec des temps intermédiaires
inférieurs à sa préparation.
L’épreuve est remportée par Dmitry GAVRILOV (BLR) en 02.56,18.

50m Octopus
CHEZ LES FEMMES
Pas d’engagées.
L’épreuve est remportée par Veronika GUSEVA\Anna KARVOSENOIA (RUF) en 00.27,41

CHEZ LES HOMMES
La paire Romain BOUVERET / Emmanuel Duchesne se classe 7ème en 00.29,51 avec un temps inférieur
aux meilleures performances françaises.

EN MIXTE
Romain BOUVERET \ Morgane LE ROUX obtiennent une très belle 6ème place en 00.28,02 avec un temps
nettement inférieur au record de France (00.29.60).
Le premier binôme est Biélorusse et remporte l’épreuve en 00.23,13.
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100m combiné
CHEZ LES FEMMES
Pas d’engagées.
Les Russes VEDERNIKOVA\MULKOVA s’adjugent la plus haute marche en 1.13,98.

CHEZ LES HOMMES
Romain BOUVERET et Emmanuel Duchesne améliorent leur temps d’engagement de 2 s en terminant en 1.35,54
à la 5ème place.
Le duo MOLCHANOV \FOMINYKH (RUF) obtient la médaille d’or en 01.04,23.

EN MIXTE
MÉDAILLE DE BRONZE

Romain BOUVERET \ Morgane LE ROUX obtiennent une très belle médaille de bronze en 1.46,00 malgré
une pénalité de 10s pour avoir déplacé le tunnel en raison d’un problème avec la bouteille.
Le combiné est remporté par les Russes BALABAEV\KUKHTEVICH en 1.23,87.

100m combiné Solo
CHEZ LES FEMMES
MÉDAILLE DE BRONZE

Morgane LE ROUX Médaille de bronze en 1.22,80 en terminant derrière les Russes à moins de 9s.
Ses forces ont été son départ et sa technicité lors des phases de décapelage et recapelage.

CHEZ LES HOMMES
Romain BOUVERET termine 7ème en 1.25,45.
Le premier Nikolai FOMINYKH obtient la médaille d’or avec un temps remarquable en 0.59,55.

100m Trial
CHEZ LES FEMMES
MÉDAILLE DE BRONZE

Morgane LE ROUX Novice sur cette épreuve. Médaille de bronze en 1.13,01 avec une très belle gestion de
son apnée. Exploit, elle s’intercale entre les Russes et les Biélorusses.

CHEZ LES HOMMES
Romain BOUVERET fatigué après avoir enchaîné 4 fois 100m dans la même journée termine 8ème en 1.14,73.
Maksim BYKOVETS (RUF), habitué des médailles d’or, réalise la course en 0.50,71.
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4x50m immersion Torpedo mixte
Pas d’engagés.
L’épreuve est remportée par la Russie en 1.57,63

25m émersion
CHEZ LES FEMMES
MÉDAILLE D’ARGENT

Morgane LE ROUX Épreuve de prédilection, elle obtient une médaille d’argent en 00.17,57 en terminant
à 3 secondes de la Russe Veronika GUSEVA.

CHEZ LES HOMMES
Romain BOUVERET assure son temps d’engagement en 00.19,08 et obtient une 7ème place.
Aliaksei SKALAZUB remporte l’épreuve 00.11,88.
A noter que la réglementation internationale n’est pas la même qu’en France.
Le pspeur peut insérer son octopus dans le parachute sur le plot de départ et le gonfler pendant le déplacement.

50m émersion
CHEZ LES FEMMES
MÉDAILLE DE BRONZE

Morgane LE ROUX Infatigable, obtient une 3ème place en 00.33,19 devant les Estoniens et les Biélorusses.
Les meilleures restent les Russes en 00.29,22 et 00.32,50.

CHEZ LES HOMMES
Romain BOUVERET réalise une performance en réalisant 00.32,18 et une 6ème place et par la même occasion
en réalisant un temps inférieur de 2s au record de France.

100m Octopus
EN MIXTE
Le duo BOUVERET / LE ROUX obtient une 5ème place avec un très belle performance en 01.04,08.
La course se gagne en 00.50,18 par les Biélorusses Dmitry AVRILOV\ Yana KYTSEVA.

4x100m Trial mixed
Pas d’engagés.
L’épreuve est remportée par les Biélorusses en 04.14,40.
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LE MOT DE LA FIN

Grâce à son abnégation, ses valeurs de partage et le soutien des licenciés, la
délégation française a su dépasser ses objectifs en remportant 5 médailles sur ce
championnat du monde.
Ces podiums indiquent tout le potentiel de la psp française à l’international et
nous permettent d’espérer pour les futurs rendez-vous avec l’équipe de France de
plus grandes performances.
L’implication fédérale est non seulement active au niveau sportif mais aussi
au niveau réglementaire avec la participation de Maxime Larcher en tant que
délégué technique CMAS. Son expérience permettra de faire converger les
règlements français et internationaux pour les saisons futures.

Encadrement

Entraîneur / Chef de
délégation

Emmanuel DUCHESNE

Délégué technique
CMAS

Maxime LARCHER

Contacts

Président de la FFESSM : Frédéric DI MEGLIO ✉ president@ffessm.fr
Président commission nationale plongée sportive en piscine :
Olivier TIBERGHIEN ✉ presidentpsp@ffessm.fr
Directeur Technique National : Richard THOMAS ✉ dtn@ffessm.fr

Organisation
https://www.cmas.org/events/08-13.07.2021-sportdiving-world-championship-tomsk-russia

Création Arc en ciel - Septembre 2021
Crédits photos : FFESSM - © Photographe officiel compétition - Emmanuel Duchesne

La présence d’une sélection française doit être un vecteur de relance pour
la saison sportive prochaine. Les indicateurs mesurés et analysés lors de ce
championnat contribueront sans nul doute à relancer une dynamique pour tous les
pratiquantes et pratiquants en ciblant une meilleure préparation pour une psp plus
performante.

