
 
 

                                 
 
 
Déplacement subaquatique chronomètré en binôme au cours duquel les plongeurs utilisent une seule 
bouteille pour des distances de 50 ou 100 mètres.  

Cette épreuve n’est pas reconnue par la CMAS.  
 
Première partie: pré-départ : 
Les deux plongeurs (A et B) du binôme sont équipés de façon identique. Dans la chambre de départ les 
juges vérifient que la bouteille d´air comprimée du plongeur B est fermée  
 
Première partie: départ 
Au départ, les membres du binôme occupent chacun un couloir. Par la suite, le binôme pourra évoluer 
indifféremment dans ces deux couloirs. 
Au signal de départ, les plongeurs sautent et s’immergent dans la zone de plongée, ne réalisant aucune 
manœuvre en surface. La prise de l’Octopus se fait en immersion. 
 
Troisième partie: Déplacement 
N´ayant aucune partie du corps ou d’équipement visible en surface, les plongeurs effectuent le 
déplacement entièrement, le plongeur B utilisant l’Octopus du plongeur A, jusqu´à réaliser la distance 
requise.  
 
Les plongeurs effectuent les virages, établissant un contact physique avec les parois de façon claire (au 
moins avec la main ou avec le binôme pied-palme)  
La façon de réaliser l´épreuve est libre. 
 
Troisième partie: arrivée 
Le chrono s’arrête lorsque la distance est accomplie et que le binôme touche la paroi d’arrivée.  
Le temps du binôme est celui du contact établi par le dernier plongeur avec la paroi d’arrivée 
 
Quatrième partie: vérification 
Une fois terminée le juge d´arrivée vérifie que: 
- Les équipements des plongeurs sont complets et corrects. 
- Le manomètre de la bouteille du plongeur A indiquent plus de 50 bars 
- La bouteille du plongeur B est fermée.  
 
Si le juge d´arrivée approuve la vérification, le juge principal valide l´épreuve. 
 
Disqualifications: 
*Se déplacer en surface dans la zone de plongée ou ne pas s’immerger de façon immédiate en entrant 
dans l´eau au départ. 
*Montrer quelque partie du corps ou de l´équipement durant la phase de prise de l’octopus et de 
déplacement en immersion. 
*Ne pas toucher la paroi dans les virages ou à l´arrivée. 
*Ne pas nager dans sa ligne d’eau. 
*Manipuler le robinet de la bouteille B. En cas de doute, le juge peut vérifier la pression de la bouteille B. 
*A arrivée: le manomètre indique moins de 50 bars dans a bouteille A 
*La perte ou la mise incorrecte ou incomplète d’équipement de plongée (la perte de matériel, le gilet mal 
monté ou mal ajusté...) à la fin d’épreuve 
 


