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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 

GROUPE D - PRÉLIMINAIRES 

1M 3M PLATEFORME 
Les plongeurs doivent exécuter 5 
plongeons tel que présenté dans le 
tableau 1 : 

• Les plongeons, l’ordre des 
plongeons et les C.D. doivent 
être exécutés tels que 
présentés dans le tableau 1. 
 

Les plongeurs doivent exécuter 5 
plongeons tel que présenté dans le 
tableau 1 : 

• Les plongeons, l’ordre des 
plongeons et les C.D. doivent 
être exécutés tels que présentés 
dans le tableau 1. 
 

Les plongeurs doivent exécuter 5 plongeons tel 
que présenté dans le tableau 1 : 

• Les plongeons, l’ordre des plongeons et 
les C.D. doivent être exécutés tels que 
présentés dans le tableau 1 

• Lors des épreuves de qualification, les 
plongeurs peuvent effectuer les 
plongeons du 3m plateforme ou du 5m 

• Lors du Championnat national junior, les 
plongeurs doivent exécuter tous les 
plongeons du 5m. 

 

Tableau 1 – Groupe D Liste des plongeons 

1M 3M PLATEFORME 

Ordre des 
plongeons 

# du 
plongeon 

C.D.  
Ordre des 
plongeons 

# du 
plongeon 

C.D.  
Ordre des 
plongeons 

# du 
plongeon 

C.D.  

1 101C 1.6 1 101C 1.6 1 101C 1.6 

2 201C 1.6 2 201C 1.6 2 201C 1.6 

3 301C 1.6 3 301C 1.6 3 301C 1.6 

4 401C 1.6 4 401C 1.6 4 401C 1.6 

5 103C 1.6 5 103C 1.6 5 103C 1.6 

 

Standard de qualification nationale – Groupe D 

• Les plongeurs doivent réussir le pointage de qualification avec la liste de plongeons des préliminaires identifiée dans le Tableau 1.  

• Afin d’être qualifié pour une épreuve (1m, 3m ou plateforme) pour le championnat national junior, le plongeur doit : 

o Atteindre le standard 100% lors de 2 différents championnats de qualification 

▪ Le standard doit être atteint dans un minimum d’un championnat de qualification « en personne » 

o Atteindre le standard 110% lors d’un championnat de qualification « en personne ». 

 

 Filles Garçons Filles Garçons 

 Standard 100% Standard 110% 

1m 135 140 149 154 

3m 135 140 149 154 

Plateforme 135 140 149 154 
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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 

GROUPE D - FINALES 

1M 3M PLATEFORME 
Les plongeurs doivent exécuter six (6) 
plongeons: 

• Les plongeons doivent être choisis 
parmi ceux inscrits dans le Tableau 
2 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents 

• Aucun ou un des plongeons 
suivants peut être utilisé: 202C, 
302C, 402C. 

 

Les plongeurs doivent exécuter six (6) 
plongeons: 

• Les plongeons doivent être choisis 
parmi ceux inscrits dans le Tableau 
2 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents. 

 

Les plongeurs doivent exécuter six (6) 
plongeons: 

• Les plongeons doivent être choisis 
parmi ceux inscrits dans le Tableau 
2 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents 

• Les plongeons doivent être 
exécutés à la hauteur indiquée. 
Dans certains cas, l’athlète a le 
choix entre le 5m et 7,5m. 

Quatre (4) premiers plongeons: 

• Quatre (4) groupes doivent être 
représentés 

• Chaque plongeon a un C.D. assigné 
de 1,6 

• Aucun des plongeons suivants peut 
être utilisé : 202C, 302C, 402C. 

Quatre (4) premiers plongeons: 

• Quatre (4) groupes doivent être 
représentés 

• Chaque plongeon a un C.D. assigné 
de 1,6. 

Quatre (4) premiers plongeons: 

• Quatre (4) groupes doivent être 
représentés 

• Chaque plongeon a un C.D. assigné 
de 1,6. 

Deux (2) derniers plongeons: 

• Deux (2) groupes doivent être 
représentés 

• C.D. de la FINA 

• Pas de limite de C.D.  

• Aucun ou un des plongeons 
suivants peut être utilisé: 202C, 
302C, 402C. 

Deux (2) derniers plongeons: 

• Deux (2) groupes doivent être 
représentés 

• C.D. de la FINA 

• Pas de limite de C.D. 

Deux (2) derniers plongeons: 

• Deux (2) groupes doivent être 
représentés 

• C.D. de la FINA 

• Pas de limite de C.D. 

 

TABLEAU 2 – GROUPE D FINALES 

1M  3M 

101C 201C 301C 401C 5122D  101C 201C 301C 401C 5132D 

101B 202C* 302C* 401B 5132D  101B 203C 303C 401B 5231D 

103C 203C 303C 402C* 5221D  103C   403C  

103B   403C   103B     

104C      105C     

104B           

* PEUT UTILISER UNIQUEMENT UN DE CES PLONGEONS *       

PLATEFORME 

Plateforme 
# 

plongeon 
Plateforme 

# 
plongeon 

Plateforme 
# 

plongeon 
Plateforme 

# 
plongeon 

Plateforme # plongeon 

5m, 7.5m 101 C ou B 5m, 7.5m 201C 5m, 7.5m 301C 5m, 7.5m 401 C ou B 5m, 7.5m 600A 

5m, 7.5m 103C 5m 203C 5m 303C 5m, 7.5m 403C 5m, 7.5m 612B 

5m, 7.5m 103B 7.5m 205C   7.5m 403B 5m, 7.5m 622C 

5m, 7.5m 105C     7.5m 405C 5m, 7.5m 5231D 

7.5m 105B           5m, 7.5m 5132D 
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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 

 GROUPE C - PRÉLIMINAIRES 

1M 3M PLATEFORME 
Les plongeurs doivent exécuter huit (8) 
plongeons tel que présenté dans le tableau 
3 : 

• Les plongeons, l’ordre des 
plongeons et les C.D. doivent être 
exécutés tels que présentés dans 
le tableau 3 

• Lorsqu’il y a un choix de 
plongeon, le plongeur doit choisir 
un des plongeons proposés 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents 

• Aucun ou un des plongeons 
suivants peut être utilisé: 202C, 
302C, 402C. 

Les plongeurs doivent exécuter huit (8) 
plongeons tel que présenté dans le tableau 
3 : 

• Les plongeons, l’ordre des 
plongeons et les C.D. doivent être 
exécutés tels que présentés dans 
le tableau 3 

• Lorsqu’il y a un choix de 
plongeon, le plongeur doit choisir 
un des plongeons proposés 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents. 

Les plongeurs doivent exécuter huit (8) 
plongeons tel que présenté dans le tableau 3 : 

• Les plongeons, l’ordre des plongeons 
et les C.D. doivent être exécutés tels 
que présentés dans le tableau 3 

• Lorsqu’il y a un choix de plongeon, le 
plongeur doit choisir un des 
plongeons proposés 

• Les plongeurs peuvent exécutés les 
plongeons du 5m ou 7,5m tel 
qu’indiqué dans le Tableau 3 

o Note : Si seulement une 
hauteur (5m ou 7,5m) est 
indiquée pour un plongeon, 
le plongeon doit être 
effectué à cette hauteur  

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents. 

 

TABLEAU 3 - GROUPE C PRÉLIMINAIRES – LISTE DES PLONGEONS 

1M  3M  PLATEFORME 

Ordre # plongeon C.D.  
 Ordre # plongeon C.D.  

 Ordre Plateforme # plongeon C.D. 

1 101B, 103C ou 103 B 1,6  1 101B, 103C ou 103B 1,6  1 5m, 7,5m 101B, 103C ou 103B 1,6 

2 201C ou 201B 1,6  2 201C ou 201B 1,6  2 5m, 7,5m 201C ou 201B 1,6 

3 301C ou 301B 1,6  3 301C ou 301B 1,6  3 5m, 7,5m 301C ou 301B 1,6 

4 
401B ou 1,6  4 401B, 403C ou 403B 1,6  

4 
5m, 7,5m 401B, 403C ou 1,6 

401A 1,9  5 5132D, 5231D ou 5331D 1,6  7,5m 403B 1,6 

 

5 
 

5122D, 5221D ou 1,6  
6 

103B ou 1,6  5 5m, 7,5m 612B, 622C ou 622B 1,6 

5132D, 5231D ou 5223D 1,9  105C ou 105B 1,9  

6 

5m, 7,5m 103C, 103B ou 1,6 

6 
103B ou 1,6  7 203C 1,9  5m, 7,5m 105C ou 1,9 

104C ou 104B 1,9  8 303C, 403C ou 403B 1,9  7,5m 105B 1,9 

7 
202C*, 302C* ou 1,6      7 5m 203C ou 303C 1,9 

203C ou 303C 1,9      
8 

5m, 7,5m 403C, 5231D ou 1,9 

8 
402C* ou 1,6      7,5m 403B ou 5132D 1,9 

403C 1,9          
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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 

Standard de qualification nationale – Groupe C 

• Les plongeurs doivent réussir le pointage de qualification avec la liste de plongeons des préliminaires identifiée dans le Tableau 3.  

• Afin d’être qualifié pour une épreuve (1m, 3m ou plateforme) pour le championnat national junior, le plongeur doit  : 

o Atteindre le standard 100% lors de deux (2) différents championnats de qualification 

▪ Le standard doit être atteint dans un minimum d’un championnat de qualification « en personne » 

o Atteindre le standard 110% lors d’un championnat de qualification « en personne ». 
 

 Filles Garçons Filles Garçons 

 Standard 100% Standard 110%  

1m 230 230 253 253 

3m 230 230 253 253 

Plateforme 230 230 253 253 

 

GROUPE C – FINALES 

1M 3M PLATEFORME 

Les plongeurs doivent exécuter huit (8) 
plongeons :  

• Les plongeons doivent être choisis 
parmi ceux inscrits dans le Tableau 
4 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents 

• Aucun ou un des plongeons 
suivants peut être utilisé: 202C, 
302C, 402C. 

Les plongeurs doivent exécuter huit (8) 
plongeons :  

• Les plongeons doivent être choisis 
parmi ceux inscrits dans le Tableau 
4 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents. 
 

Les plongeurs doivent exécuter sept (7) 
plongeons :  

• Les plongeons doivent être choisis 
parmi ceux inscrits dans le Tableau 
4 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents 

• Cinq (5) groupes doivent être 
représentés.  

Cinq (5) premiers plongeons: 
• Cinq (5) groupes doivent être 

représentés 

• Chaque plongeon a un CD assigné 
de 1,6  

• Aucun des plongeons suivants peut 
être utilisé : 202C, 302C ou 402C. 

Cinq (5) premiers plongeons: 
• Cinq (5) groupes doivent être 

représentés 

• Chaque plongeon a un CD assigné 
de 1,6. 

Quatre (4) premiers plongeons: 
• Quatre (4) groupes doivent être 

représentés 

• Chaque plongeon a un CD assigné 
de 1,6. 

Trois (3) derniers plongeons: 

• Trois (3) groupes doivent être 
représentés 

• Un minimum d’un plongeon doit 
être du groupe 100 ou 400 

• Un minimum d’un plongeon doit 
être du groupe 200 ou 300 

• Aucun ou un des plongeons 
suivants peut être utilisé: 202C, 
302C, 402C 

• CD de la FINA 

• Pas de limite de CD. 

Trois (3) derniers plongeons: 

• Trois (3) groupes doivent être 
représentés 

• Un minimum d’un plongeon doit 
être du groupe 100 ou 400 

• Un minimum d’un plongeon doit 
être du groupe 200 ou 300 

• CD de la FINA 

• Pas de limite de CD. 

Trois (3) derniers plongeons: 

• Trois (3) groupes doivent être 
représentés 

• Un minimum d’un plongeon doit 
être du groupe 100 ou 400 

• Un minimum d’un plongeon doit 
être du groupe 200 ou 300 

• CD de la FINA 

• Pas de limite de CD. 
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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 

TABLEAU 4 - GROUPE C FINALES  

1M  3M 
101C 201C 301C 401C 5122D  101C 201C 301C 401C 5132D 

101B 201B 301B 401B 5132D  101B 201B 301B 401B 5231D 

103C 203C 303C 401A 5221D  103C 203C 303C 403C 5331D 

103B 203B 303B 403C 5223D  103B 203B 303B 403B 5233D 

104C 202C* 302C* 403B 5331D  105C 205C 305C 405C 5333D 

104B   402C* 5231D  105B    5134D 

105C    5233D       

105B    5333D       

    5134D       

*PEUT UTILISER UNIQUEMENT UN DE CES PLONGEONS*       

 

PLATEFORME 
5m, 7.5m 101B 5m, 7.5m 201C 5m, 7.5m 301C 5m, 7.5m 401B 5m, 7.5m 612B 

5m, 7.5m 103C 5m, 7.5m 201B 5m, 7.5m 301B 5m, 7.5m 403C 5m, 7.5m 622C 

5m, 7.5m 103B 5m 203C 5m 303C 5m, 7.5m 403B 5m, 7.5m 622B 

5m, 7.5m 105C 5m 203B 7.5m 305C 7.5m 405C 7.5m 624C 

5m, 7.5m 105B 7.5m 205C     5m, 7.5m 5231D 
        5m, 7.5m 5132D 
        7.5m 5233D 
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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 
GROUPE B  
 

1M – FILLES ET GARÇONS 3M – FILLES ET GARÇONS PLATEFORME – FILLES PLATEFORME - GARÇONS 
Général: 

• Les plongeurs doivent 
exécuter neuf (9) 
plongeons 

• CD de la FINA  

• Les plongeons doivent 
être de numéros 
différents 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites  
à l’exception des 
plongeons suivants : 
104C, 104B, 5221D, 
5122D, 5223D, 5124D 

• Ne peut utiliser : 
51X1, 51X3, 51X5, 
54X1, 54X3, 54X5, 
5211, 5311. 

Général: 

• Les plongeurs doivent 
exécuter neuf (9) 
plongeons 

• CD de la FINA 

• Les plongeons doivent 
être de numéros 
différents 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites  

• Ne peut utiliser : 
51X1, 51X3, 51X5, 
54X1, 54X3, 54X5, 
5211, 5311. 

Général: 

• Les plongeurs 
doivent exécuter 
sept (7) 
plongeons 

• CD de la FINA 

• Les plongeons 
doivent être de 
numéros 
différents 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représenté parmi 
les sept (7) 
plongeons 

• Les entrées par 
les pieds sont 
interdites  

• Ne peut utiliser : 
51X1, 51X3, 51X5, 
54X1, 54X3, 54X5, 
5211, 5311. 

Général: 

• Les plongeurs doivent exécuter 
huit (8) plongeons 

• CD de la FINA 

• Les plongeons doivent être de 
numéros différents 

• Cinq (5) groupes doivent être 
représenté parmi les huit (8) 
plongeons 

• Les entrées par les pieds sont 
interdites  

• Ne peut utiliser : 51X1, 51X3, 
51X5, 54X1, 54X3, 54X5, 5211, 
5311. 

 
GROUPE B – PRÉLIMINAIRES 

 
1M – FILLES ET GARÇONS 3M – FILLES ET GARÇONS PLATEFORME – FILLES PLATEFORME - GARÇONS 
Les plongeurs doivent exécuter 

neuf (9) plongeons 
Les plongeurs doivent exécuter 

neuf (9) plongeons 
Les plongeurs doivent 

exécuter sept (7) plongeons 
Les plongeurs doivent exécuter huit 

(8) plongeons 

Cinq (5) premiers plongeons: 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés 

• CD limite de 9,0 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites 
sauf 5221D, 5223D, 
5122D, 5124D. 

Cinq (5) premiers plongeons: 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés 

• CD limite de 9,5. 

Quatre (4) premiers 
plongeons: 

• Quatre (4) groupes 
doivent être 
représentés 

• CD limite de 7,6. 

Quatre (4) premiers plongeons: 

• Quatre (4) groupes doivent 
être représentés 

• CD limite de 7,6. 

Quatre (4) derniers plongeons: 

• Quatre (4) groupes 
doivent être 
représentés 

• Pas de limite de CD 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites 
sauf 104C et 104B. 
 

Quatre (4) derniers plongeons: 

• Quatre (4) groupes 
doivent être 
représentés 

• Pas de limite de CD. 
 

Trois (3) derniers plongeons: 

• Trois (3) groupes 
doivent être 
représentés 

• Un des plongeons 
doit être du groupe 
100 ou 400 

• Un des plongeons 
doit être du groupe 
200 ou 300 

• Pas de limite de CD. 
 

Quatre (4) derniers plongeons: 

• Quatre (4) groupes doivent 
être représentés 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 100 ou 400 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 200 ou 300 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 5000, 600 ou 
6000 

• Pas de limite de CD. 
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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 
 

GROUPE B – FINALES 

 
1M – FILLES ET GARÇONS 3M – FILLES ET GARÇONS PLATEFORME – FILLES PLATEFORME - GARÇONS 
Les plongeurs doivent exécuter 
quatre (4) plongeons : 

• Quatre (4) groupes 
doivent être 
représentés 

• Pas de limite de CD 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites 
sauf 104C et 104B. 
 

Les plongeurs doivent exécuter 
quatre (4) plongeons : 

• Quatre (4) groupes 
doivent être 
représentés 

• Pas de limite de CD. 
 

Les plongeurs doivent 
exécuter trois (3) plongeons : 

• Trois (3) groupes 
doivent être 
représentés 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés avec les 
plongeons avec limite 
de CD des 
préliminaires et les 
plongeons sans limite 
de CD de la finale 

• Un des plongeons 
doit être du groupe 
100 ou 400 

• Un des plongeons 
doit être du groupe 
200 ou 300 

• Pas de limite de CD. 

Les plongeurs doivent exécuter 
quatre (4) plongeons : 

• Quatre (4) groupes doivent 
être représentés 

• Cinq (5) groupes doivent être 
représentés avec les 
plongeons avec limite de CD 
des préliminaires et les 
plongeons sans limite de CD 
de la finale 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 100 ou 400 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 200 ou 300 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 5000, 600 ou 
6000 

• Pas de limite de CD. 
 

 
Standard de qualification nationale – Groupe B 

• Afin d’être qualifié pour une épreuve (1m, 3m ou plateforme) pour le championnat national junior, le plongeur doit : 

o Atteindre le standard 100% lors de deux (2) différents championnats de qualification 

▪ Le standard doit être atteint dans un minimum d’un championnat de qualification « en personne » 

o Atteindre le standard 110% lors d’un championnat de qualification en « personne ». 
 

 Filles Garçons Filles Garçons 

 Standard 100% Standard 110% 

1m 295 300 325 330 

3m 310 315 341 347 

Plateforme 230 265 253 292 
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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 

GROUPE A  

 
1M – FILLES ET GARÇONS 3M – FILLES ET GARÇONS PLATEFORME – FILLES PLATEFORME - GARÇONS 

Général: 
• Les plongeurs doivent 

exécuter dix (10) 
plongeons 

• CD de la FINA 

• Tous les plongeons 
doivent être de 
numéros différents 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites  
à l’exception des 
plongeons suivants : 
104C, 104B, 5122D, 
5221D, 5223D, 5124D 

• Ne peut utiliser : 
51X1, 51X3, 51X5, 
54X1, 54X3, 54X5, 
5211, 5311. 

Général: 
• Les plongeurs 

doivent exécuter dix 
(10) plongeons 

• CD de la FINA 

• Tous les plongeons 
doivent être de 
numéros différents 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites  

• Ne peut utiliser : 
51X1, 51X3, 51X5, 
54X1, 54X3, 54X5, 
5211, 5311. 

Général: 
• Les plongeurs doivent 

exécuter huit (8) 
plongeons 

• CD de la FINA 

• Tous les plongeons 
doivent être de 
numéros différents 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représenté parmi les 
huit (8) plongeons 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites  

• Ne peut utiliser : 51X1, 
51X3, 51X5, 54X1, 
54X3, 54X5, 5211, 
5311. 

Général: 
• Les plongeurs doivent 

exécuter neuf (9) plongeons 

• CD de la FINA 

• Tous les plongeons doivent 
être de numéros différents 

• Six (6) groupes doivent être 
représenté parmi les neuf 
(9) plongeons 

• Les entrées par les pieds 
sont interdites  

• Ne peut utiliser : 51X1, 
51X3, 51X5, 54X1, 54X3, 
54X5, 5211, 5311. 

 

GROUPE A - PRÉLIMINAIRES 

1M – FILLES ET GARÇONS 3M – FILLES ET GARÇONS PLATEFORME – FILLES PLATEFORME - GARÇONS 

Les plongeurs doivent 
exécuter dix (10) plongeons 

Les plongeurs doivent 
exécuter dix (10) plongeons 

Les plongeurs doivent exécuter 
huit (8) plongeons 

Les plongeurs doivent exécuter neuf 
(9) plongeons 

Cinq (5) premiers plongeons: 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés 

• CD limite de 9,0 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites 
sauf 5221D, 5223D, 
5122D, 5124D, 
5321D, 5323D. 

Cinq (5) premiers plongeons: 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés 

• CD limite de 9,5. 

Quatre (4) premiers plongeons: 

• Quatre (4) groupes 
doivent être 
représentés 

• CD limite de 7,6. 

Quatre (4) premiers plongeons: 

• Quatre (4) groupes doivent 
être représentés 

• CD limite de 7,6. 

Cinq (5) derniers plongeons: 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés 

• Pas de limite de CD 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites 
sauf 104C, 104B, 
5221D, 5122D, 
5223D, 5321D, 
5323D ou 5124D. 
 

Cinq (5) derniers plongeons: 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés 

• Pas de limite de CD. 
 

Quatre (4) derniers plongeons: 

• Quatre (4) groupes 
doivent être 
représentés 

• Un des plongeons doit 
être du groupe 100 ou 
400 

• Un des plongeons doit 
être du groupe 200 ou 
300 

• Un des plongeons doit 
être du groupe 5000, 
600 ou 6000 

• Pas de limite de CD. 
 

Cinq (5) derniers plongeons: 

• Cinq (5) groupes doivent 
être représentés  

• Un des plongeons doit être 
du groupe 100 ou 400 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 200 ou 300 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 5000, 600 ou 
6000 

• Pas de limite de CD. 
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EXIGENCES – LISTE DE PLONGEONS JUNIOR 2022 

 

GROUPE A - FINALES 

1M – FILLES ET GARÇONS 3M – FILLES ET GARÇONS PLATEFORME – FILLES PLATEFORME - GARÇONS 

Les plongeurs doivent 
exécuter cinq (5) plongeons : 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés 

• Pas de limite de CD 

• Les entrées par les 
pieds sont interdites 
sauf 104C, 104B, 
5221D, 5122D, 
5223D, 5321D, 
5323D ou 5124D. 
 

Les plongeurs doivent 
exécuter cinq (5) plongeons : 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés 

• Pas de limite de CD. 

Les plongeurs doivent exécuter 
quatre (4) plongeons : 

• Doivent être de quatre 
(4) groupes différents 

• Cinq (5) groupes 
doivent être 
représentés avec les 
plongeons avec limite 
de CD des 
préliminaires et les 
plongeons sans limite 
de CD de la finale 

• Un des plongeons doit 
être du groupe 100 ou 
400 

• Un des plongeons doit 
être du groupe 200 ou 
300 

• Un des plongeons doit 
être du groupe 5000, 
600 ou 6000 

• Pas de limite de CD. 
 

Les plongeurs doivent exécuter cinq 
(5) plongeons : 

• Cinq (5) groupes doivent 
être représentés 

• Six (6) groupes doivent être 
représentés avec les 
plongeons avec limite de CD 
des préliminaires et les 
plongeons sans limite de CD 
de la finale 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 100 ou 400 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 200 ou 300 

• Un des plongeons doit être 
du groupe 5000, 600 ou 
6000 

• Pas de limite de CD. 

 

Standard de qualification nationale – Groupe A 

• Afin d’être qualifié pour une épreuve (1m, 3m ou plateforme) pour le championnat national junior, le plongeur doit : 

o Atteindre le standard 100% lors de deux (2) différents championnats de qualification 

▪ Le standard doit être atteint dans un minimum d’un championnat de qualification « en personne » 

o Atteindre le standard 110% lors d’un championnat de qualification « en personne » 
 

 Filles Garçons Filles Garçons 

 Standard 100% Standard 110% 

1m 345 360 380 396 

3m 380 385 418 424 

Plateforme 290 340 319 374 

 


