
 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 
 

 

 
La réglementation de la plongée en France oblige la FFESSM à modifier, voire à interdire, 
certaines épreuves CMAS par mesure de sécurité. D’autres épreuves sont en attente de 
l’agrément fédéral. 

 

 

- Épreuves Individuelles :  

 

- Chrono Immersion 100 m, 200 m, 400 m et 800 m.  
- Scaphandre Nocturne.  
- Emersion d’un objet de 6 Kg. (parachute)  
- Épreuve M 200 ou 300 mètres (décapelage sur un fond n’excédant pas 2 mètres).  
- Distance – Temps – Consommation (DTC). En attente d’agrément fédéral 

 

- Épreuves par Equipe :  
 

- « Octopus » 50 mètres, épreuve fédérale qui remplace le « Calumet* »  

- « Combiné ». (Epreuve vérouillée par la FFESSM**) 

- Relais : immersion 
- Secourisme : Mannequin 2 X 100m – Plongeur fatigué 2 X 100m. En attente d’agrément fédéral 
- Briefing   En attente d’agrément fédéral 

 

Les organisateurs choisissent parmi cette liste, les épreuves de leur compétition. 

* « Le calumet » est une épreuve avec « échange d’embout »  

** A la CMAS, le Combiné, est une épreuve ouverte dans laquelle l’organisateur peut inclure n’importe quel 

exercice. La Fédération a décidé de verrouiller cette épreuve afin d’éviter aux organisateurs l’obligation 

d’interroger la Commission Médicale et de Prévention avant chaque manifestation. 

 

 

 



 

                                                                                                                                    

 

 
 
Cette épreuve consiste en un déplacement subaquatique, ou nage en immersion, dans le meilleur 
temps possible, sur une distance de 100 m. 
  

Première partie : Avant le Départ  
Dans la chambre d'appel, les juges contrôlent l'équipement des plongeurs.  
 

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.  
- Aucune partie du corps ne doit réapparaitre.  

 

Troisième partie : Déplacement  
- Sans qu'une partie du corps ou de l'équipement ne fasse surface, le plongeur doit parcourir 100 

m en immersion.  
- Lors du virage, le plongeur doit effectuer un contact physique avec le mur (partie verticale). 

  
Quatrième partie : Arrivée  

- Le chronomètre s’arrête lorsque le plongeur touche le mur d’arrivée avec la main.  
- Le plongeur fait surface.  

 

Cinquième partie : Vérification  
À l’arrivée, le juge vérifie que :  

- L’équipement des plongeurs est complet,  
- Le manomètre indique plus de 50 bars dans la bouteille.  

 

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.  
- Ne pas toucher la partie verticale du mur lors des virages.  
- Sortir de son couloir.  
- À l’arrivée, le manomètre indique moins de 50 bars.  
- L’équipement n’est pas complet à la fin de l’épreuve.  

 

 

Rappel : Le 400 et le 800m n’ont pas encore reçu l’agrément fédéral 

 

 

 



 

 

                               

 
Déplacement subaquatique chronométré 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 
  
Deuxième 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 manière de réaliser l´épreuve est libre. 
 

Quatrième 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 
 

Cinquième 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 

 

 



 

 

                           

 
 
Il s’agit de la réalisation d’un parcours avec obstacles, slalom et tâches à exécuter dans l’espace 
tridimensionnel du milieu subaquatique.  
 

Installation du parcours : 
Piscine de 25m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ligne 5m   Ligne 8m       Ligne 12,50m           Mannequin 
                   Ligne 3m 

 

Construction des tunnels 
 

Les tunnels sont constitués de cerceaux de 0.9 à 1m de diamètre, immergés à 1m de profondeur, distants de 

0.5m, soutenus par des bouées et maintenus verticaux par des lests. 

 
        0,50m. 
 
 
     1m. 
 
 
 
              1m. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ligne d’eau réservée aux juges 

Ligne d’eau réservée aux juges 

Tunnel 5m 

Tunnel 2m 
Départ 

 
Les plombs sont insérés dans une structure 
PVC démontable.  
Des chaines en plastique maintiennent les 

cerceaux.  



 

 
Description de l’épreuve: 
 

Schéma du Premier « 25m » 
 
 
 

 
 

       5m              12m50 
 

1- Chaque plongeur s’immerge en saut droit dans sa ligne d’eau.  
 

2- Passer dans un tunnel de 2m de long, bouteille capelée, sans toucher les éléments qui le matérialisent 
avec une quelconque partie du corps ou de l’équipement.  

 

3- A partir d’une ligne placée à 12,50 m, respiration du binôme sur une seule bouteille sans toucher le sol ou 

faire surface avec une quelconque partie du corps ou de l’équipement. Utilisation de l’OCTOPUS.  

 
 

Schéma du Deuxième « 25m » 
 

 

 
                                 5m           8m 

 4- Après le virage, le binôme continue de respirer sur une seule bouteille jusqu’à une ligne située à 8m  
 

5- Arrivé à cette ligne les plongeurs réutilisent leur propre équipement  
 

6- Deux paniers se trouvent sur une ligne située à 5m du mur. Les plongeurs y déposent leur masque.  
 

 

Schéma du Troisième « 25m » 
 

 

 
 
 
 

        5 m                               mannequin 

7- Les plongeurs exécutent un virage en immersion puis remettent leur masque.  
 

8- Ils décapèlent et passent, l’un derrière l’autre, dans un tunnel de 5m, bouteille devant.  
 

9- A la sortie du tunnel, ils recapèlent pour aller prendre un mannequin immergé à 2m du mur et le remonter 
en surface. (Le binôme n’est pas obligé de toucher le mur au 75m) 
  

 

Schéma du Quatrième « 25m » 
 

 
 
 
 
 

 
10- Dès que le mannequin fait surface, les deux plongeurs doivent rester en contact avec le mannequin, 
jusqu’à l’arrivée.  

 

11- A l’arrivée, le chronomètre s’arrête lorsqu’un des deux plongeurs touche le mur. La tenue du mannequin 
n’est pas imposée. Il peut rester sous l’eau. 

 

 

 

         Tunnel de 5m 

 Transport du mannequin 



 

Pénalités :  
 

- Passage dans les tunnels : toucher un cerceau avec une quelconque partie du corps ou de l’équipement :  
+ 5 secondes à chaque contact  

 
- Respiration à 2 sur un même bloc : toucher le sol ou faire surface avec une quelconque partie du corps ou de 
l’équipement :  

+ 5 secondes à chaque infraction  
 
- Faire surface lors du vidage de masque  

+ 10 secondes  
 
- Faire surface lors du décapelage et du recapelage  

+ 10 secondes  
 
- Exécuter des manœuvres en dehors des zones prévues  

+ 10 secondes à chaque infraction  
 
- Lors du transport du mannequin, ne pas rester en contact avec le mannequin  

+ 5 secondes à chaque perte de contact  

 

Commentaire : 
La CMAS laisse l’organisateur libre de construire le « Combiné » à sa convenance.  
La FFESSM a décidé de ne pas laisser cette liberté pour des raisons de sécurité (agrément  de la CNMP) et 
verrouille cette épreuve. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 
Première partie: Pré-départ 
Le juge de départ donne le témoin au premier relayeur. Il devra le tenir à la main de façon visible. 
 

Deuxième partie: Départ 
Une fois le signal de départ donné, le premier plongeur effectue un saut, s’immergeant de façon immédiate 
dans la zone de plongée, sans réaliser la moindre manœuvre en surface. 
 

Troisième partie: Déplacement 
Premier relayeur:  
N´ayant aucune partie du corps ou de l´équipement visible en surface, le premier relayeur effectue son 
déplacement jusqu´à compléter la distance requise.   
 

Le plongeur effectue ses virages, établissant un contact physique avec les parois de façon claire (au moins 
avec la main ou avec le binôme pied-palme)  
 

Lorsque le premier relayeur commence son déplacement en immersion, le second entre dans l´eau dans 
son couloir. Il reste en surface jusqu´au moment ou se produit l´échange du témoin. 
 

Quatrième partie : Echange du témoin:  
La distance requise accomplie, le premier relayeur touche la paroi d´arrivée puis fait surface.  
Le deuxième relayeur récupère alors le témoin, puis établit un contact physique avec la paroi de départ de 
façon claire (main, binôme pied-palme) et, commence son déplacement en immersion jusqu´à compléter la 
distance requise. 
 

Le premier relayeur sort de l’eau dans son couloir. Il peut se faire aider par les autres relayeurs. 
 

Les 3ème et 4ème relayeurs, chacun à leur tour, font de même. 
 

Cinquième partie: Arrivée:  
 A l’arrivée, le chrono s’arrête lorsque le plongeur touche la paroi d´arrivée. Le plongeur peut alors faire 
surface. 
Sixième partie. Vérification:  
A l’arrivée, le juge d´arrivée vérifie que: 
- Les équipements des plongeurs sont complets et corrects. 
- Les manomètres indiquent plus de 50 bars 
- Le deuxième relayeur tient le témoin. 
 

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 déplacement en immersion. 
*Ne pas toucher la paroi dans les virages ou à l´arrivée. 
*Ne pas évoluer dans son couloir 
*A arrivée: le manomètre indique moins de 50 bars;  
*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  
* A l’arrivée, les relayeurs de l’équipe sautent à l’eau avant que toutes les autres équipes ne soient 
arrivées. 
 

Règlement identique pour les relais 4 X 100m et 4 X 200m  Immersion 

 



 

 

                                                       

 

 

Une épreuve réalisée en absence totale de vision dont le but est de trouver 3 éléments placés au 
fond, dans un temps maximum de 3 minutes. 
 
Première partie. Pré-Départ: 
Dans la chambre d’appel, les Juges vérifient: l’opacité intégrale du masque du plongeur et la 
longueur du bout de ratissage, qui n’excédera jamais 5 mètres. 
Le plongeur se met à l’eau en surface et met le masque opaque. Il attend dans le coin délimité de 
la paroi de départ, d’où il est emmené par le Juge jusqu’à la balise. 
 
Deuxième partie. Départ: 
En surface, le plongeur placé à la balise de descente, attend le signal de départ. 
Au signal, le chrono se déclenche. 
 
Troisième partie. Ratissage: 
Le plongeur descend la verticale du bout pour arriver au fond, où il amarre le bout employée pour 
le ratissage à la base du bout de la bouée. 
Il entame le ratissage, à technique libre, jusqu’à trouver et ramasser les 3 éléments. A la fin de 
cette manœuvre, il décroche et garde sa corde de ratissage pour entamer l’émersion. 
 
Quatrième partie. Émersion: 
Il remonte par le bout de la balise jusqu’à la surface. Le chrono s’arrête lorsque la tête du plongeur 
fait surface. 
Le plongeur dépassant les 3 minutes limite, est averti par le Juge afin qu’il cesse le ratissage. Le 
Juge décroche et récupère la corde de ratissage. 
 
Cinquième partie. Vérification: 
Avec le masque opaque ôté et les éléments récupérés, le plongeur se dirige vers la zone de 
vérification, où les Juges comptent les éléments et vérifient l’équipement du plongeur.  
 
Disqualifications: 
* Réaliser n’importe quelle manœuvre qui permettrait de voir 
* Sortir une quelconque partie du corps ou de l’équipement une fois l’immersion commencée. 
* Ne pas descendre et/ou remonter par le bout de la balise. 
* Ne pas porter la corde de ratissage pendant les phases de départ, d’émersion et de vérification. 
* Le manomètre indique moins de 50 bars à la fin. 
 
 
 
 
 
 



 
Sixième partie : 
Le classement est établi en fonction des points acquis par les concurrents selon la formule 
suivante : 

Points pour chaque élément ramassé + Points pour temps 

CT = PE + PT 

Tableau I: Points par Élément Ramassé 

ÉLÉMENTS RAMASSÉS POINTS 

1 180 

2 240 

3 300 
 

Tableau II: Points par Temps 

TEMPS POINTS TEMPS 
 

POINTS TEMPS POINTS TEMPS POINTS 

3´00´´ 180 2´30´´ 210 2´00´´ 240 1´30´´ 270 

2´59´´ 181 2´29´´ 211 1´59´´ 241 1´29´´ 271 

2´58´´ 182 2´28´´ 212 1´58´´ 242 1´28´´ 272 

2´57´´ 183 2´27´´ 213 1´57´´ 243 1´27´´ 273 

2´56´´ 184 2´26´´ 214 1´56´´ 244 1´26´´ 274 

2´55´´ 185 2´25´´ 215 1´55´´ 245 1´25´´ 275 

2´54´´ 186 2´24´´ 216 1´54´´ 246 1´24´´ 276 

2´53´´ 187 2´23´´ 217 1´53´´ 247 1´23´´ 277 

2´52´´ 188 2´22´´ 218 1´52´´ 248 1´22´´ 278 

2´51´´ 189 2´21´´ 219 1´51´´ 249 1´21´´ 279 

2´50´´ 190 2´20´´ 220 1´50´´ 250 1´20´´ 280 

2´49´´ 191 2´19´´ 221 1´49´´ 251 1´19´´ 281 

2´48´´ 192 2´18´´ 222 1´48´´ 252 1´18´´ 282 

2´47´´ 193 2´17´´ 223 1´47´´ 253 1´17´´ 283 

2´46´´ 194 2´16´´ 224 1´46´´ 254 1´16´´ 284 

2´45´´ 195 2´15´´ 225 1´45´´ 255 1´15´´ 285 

2´44´´ 196 2´14´´ 226 1´44´´ 256 1´14´´ 286 

2´43´´ 197 2´13´´ 227 1´43´´ 257 1´13´´ 287 

2´42´´ 198 2´12´´ 228 1´42´´ 258 1´12´´ 288 

2´41´´ 199 2´11´´ 229 1´41´´ 259 1´11´´ 289 

2´40´´ 200 2´10´´ 230 1´40´´ 260 1´10´´ 290 

2´39´´ 201 2´09´´ 231 1´39´´ 261 1´09´´ 291 

2´38´´ 202 2´08´´ 232 1´38´´ 262 1´08´´ 292 

2´37´´ 203 2´07´´ 233 1´37´´ 263 1´07´´ 293 

2´36´´ 204 2´06´´ 234 1´36´´ 264 1´06´´ 294 

2´35´´ 205 2´05´´ 235 1´35´´ 265 1´05´´ 295 

2´34´´ 206 2´04´´ 236 1´34´´ 266 1´04´´ 296 

2´33´´ 207 2´03´´ 237 1´33´´ 267 1´03´´ 297 

2´32´´ 208 2´02´´ 238 1´32´´ 268 1´02´´ 298 

2´31´´ 209 2´01´´ 239 1´31´´ 269 1´01´´ 299 

2´30´´ 210 2´00´´ 240 1´30´´ 270 1´00´´ 300 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Les éléments sont disposés sur le fond à 2m, 3m et 4m  
du centre de la balise. 
 
La distance entre les éléments doit être égale ou  
supérieure à 4 m. 
 

 

 

 

La position des éléments est différente  
       pour chaque plongeur 

.                Schéma III : Installation 
 

 

          

 

  

 

           

     2m             3m             4m 

 

 Schéma IV : Organisation vue de haut  

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma I : 
Distance des éléments au centre 

 

          

 
Schéma II: 

Distance des éléments entre eux 
 

 

Le concurrent s’immerge avec un filin de 5m 
muni d’un mousqueton qu’il fixe à la base du 
support. Il part à la recherche des objets.  
Il porte à la taille un sac dans lequel il placera les 
objets trouvés.  
Le juge de surface signale aux juges de chaise que 
le concurrent a trouvé un objet en levant un bras.  
L’organisateur doit prévoir une solution pour 

avertir les concurrents que les 3 minutes sont 

terminées. (Exemple : Un objet métallique pour 

frapper l’échelle)  

 

L’installateur fixe une corde à la base du 
support. (Bout avec marques à 2m, 3m et 4m). 
Il place les 3 éléments. Puis il retire la corde. 
L’épreuve peut alors commencer. 
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Ou 200m (La CMAS laisse le choix à l’organisateur) 
 

 
Première partie : Avant le Départ  
Dans la chambre d'appel, les juges contrôlent l'équipement des plongeurs. 
  
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.  

-  Aucune partie du corps ne doit réapparaitre.  
 
Troisième partie : Déplacement  

vers la zone signalisée de la piscine (voir graphique)  
 

 
 
La zone signalisée de la piscine est le lieu où se réalisent les manœuvres de décapelage des éléments de 
l’équipement : Stabilisateur et bouteille avec détendeur.  

- Le plongeur abandonne cet équipement à une distance supérieure ou égale à 12,5 mètres du mur de 
départ.  

 

 
 

-  À partir de là, et rapidement, il nage en immersion, sans ne sortir aucune partie du corps ou de 
l’équipement, jusqu’à toucher le mur opposé au départ et finir le 25 m.  

-  Il remonte en surface et avec l’équipement léger (PMT et ceinture de plombs de 2 kg minimum), il nage 
pour finir les 100 m. (25 m 1ere partie et 75 m 2 me partie).  

 
 
 
 
 

Zone de décapelage 

Nager en apnée, toucher le mur et émerger 



 
 

 


Il touche le mur, s’immerge à nouveau et en apnée, il nage jusqu’à la zone où le scaphandre a été 
abandonné, et recapéle son matériel.  
 

 


Il nage en immersion pour finir le 200 ou le 300m.  
 

 
 

Quatrième partie : Arrivée  
-  Le chronomètre s’arrête lorsque le plongeur touche le mur d’arrivée.  

-  Le plongeur fait surface.  
 
Cinquième partie : Vérification  
À l’arrivée, le juge vérifie que :  

-  L’équipement des plongeurs est complet, (Tuba)  

-  Le manomètre indique plus de 50 bars dans la bouteille.  
 
Après avis du juge à l’arrivée, le juge principal valide ou non l’épreuve.  
Il n’y a pas de pénalités, l’épreuve est « faite » ou « non faite ». 
 
Sixième partie : Classement  
Le classement est établi « aux temps ».  
 
Disqualification : « épreuve non faite »  

- Déplacement en surface avant l’immersion.  

-  Une partie quelconque du corps ou de l'équipement a fait surface pendant les temps d'immersion.  

-  Ne pas toucher la partie verticale du mur lors des virages.  

-  Nager en surface sans l’équipement PMT et la ceinture de plomb de 2kg minimum  

-  Sortir de son couloir.  

-  À l’arrivée, le manomètre indique moins de 50 bars.  

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



 

           
    

 
 

 
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. 

23m 


