
 
 

 
 

 

Cette épreuve consiste en un déplacement subaquatique sur une distance de 23 m puis en 
l'émersion d'un objet de 6 kg uniquement à l'aide d'un parachute, dans le meilleur temps 
possible. 
L’organisateur place, au fond de la piscine et dans autant de couloirs qu’il y a de compétiteur, l’objet à 
émerger. 
Le poids est placé à 23m du départ. 
 

Première partie : Avant le Départ  
Dans la chambre d’appel, les juges contrôlent l'équipement et vérifient que chaque plongeur porte, accroché 
à l’avant de son stabilisateur, l’étui qui contient le parachute et que celui-ci est bien fermé. (L’étui et le 
parachute sont fournis par l’organisateur). 
Le juge de départ qui valide l’attache peut demander au participant de changer la place de l’attache. 
 
Deuxième partie : Départ 

 Au signal du départ, le plongeur saute à l'eau "en saut droit" et s’immerge immédiatement sans 
exécuter de déplacement en surface. 

 Au moment du départ, le parachute doit être enfermé dans son étui. 
 
Troisième partie : Déplacement 

 Sans qu'une partie du corps ou de l'équipement ne fasse surface, le plongeur se déplace, en immersion 
dans son couloir, jusqu’à l’objet immergé. 

 
Quatrième partie: Transport et Émersion 

 Le plongeur réalise les manœuvres nécessaires pour amarrer et soulever l’objet en injectant de l’air de 
son scaphandre dans le parachute. 

 Par mesure de sécurité, le plongeur se retire de la verticale de l’ascension du poids. 

 Le chronomètre s’arrête lorsque le parachute crève la surface dans le couloir attribué au plongeur. 
 
Cinquième partie : Vérification 
Le juge vérifie que : 

 Le parachute flotte pendant 15 secondes, 

 L’équipement des plongeurs est complet, 

 Le manomètre indique plus de 50 bars dans la bouteille. 
 
Sixième partie : Fin 

 Après l’émersion de l’objet, le plongeur doit rester en surface dans son couloir et attendre que les 
autres plongeurs en aient terminé. 



Disqualification : 

 Déplacement en surface avant l’immersion. 

 Une partie quelconque du corps ou de l'équipement a fait surface pendant le temps de l'épreuve. 

 Se trouver dans un autre couloir. 

 Sortir le parachute de son sac avant de commencer l’immersion. 

 Emerger l’objet dans un autre couloir. 

 Emerger avant le parachute. 

 Utiliser d’autres moyens que le parachute pour remonter l’objet. 

 L’ascension du parachute sans l’objet complet. 

 La non stabilisation du parachute dans l’intervalle de 15 secondes suivant l’arrêt du chronomètre. 

 À l’arrivée, le manomètre indique moins de 50 bars dans la bouteille. 

 L’équipement n’est pas complet à la fin de l’épreuve. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 La CMAS laisse, à l’organisateur, le choix du poids de l’objet : 6 kilos ou 30 kilos. 
Pour de multiples raisons, les organisateurs choisissent, généralement, le poids de 6 kilos. 


