
FFESSM	 	
Compte-rendu	de	l’Assemblée	Générale	de	la	Commission	Régionale	Apnée	

du	samedi	4	février	2017	
	
Thierry	DUPONT,	président	sortant	de	la	commission	ouvre	la	séance	à	14H20.	Il	se	félicite	du	nombre	
de	présents	(14)	qui	montre	la	vitalité	de	la	discipline	au	niveau	régional	et	propose	l’ordre	du	jour	:	
-		point	sur	les	actions	menées	au	cours	de	l’année	passée	
-	vote	pour	élire	un	nouveau	bureau	de	la	Commission	Régionale	Apnée,	2017	étant	une	année	élective,	
-	prospectives.	
	
I.-	Les	actions	menées	au	cours	de	l’année	passée	
a)	à	Bordeaux	:	

-	Toujours	la	même	régularité	dans	la	participation	au	salon	Vivons	Sport,	avec	des	démonstrations	
d’apnée	statique	;	Vincent	MATHIEU	est	venu	se	prêter	au	jeu	en	novembre	2015.		Il	est	important	
que	 nous	 y	 intervenions	:	 des	 photos	 paraissent	 dans	 les	médias	 qui	 y	 sont	 invités,	 et	 c’est	 une	
promotion	pour	notre	discipline	vers	le	public.	
-	Un	stage	d’apnée	statique	et	un	autre	de	monopalme	ont	été	organisés	(janvier	et	février	2016),	
tous	 deux	 avec	 la	 participation	 de	 Vincent	MATHIEU.	 Le	 nombre	 des	 participants	 est	 forcément	
limité,	tout	le	monde	le	regrette,	et	ces	stages	sont	tout	de	suite	complets	tant	ils	remportent	un	vif	
succès.	Ils	ont	eu	lieu	à	la	piscine	de	Lormont,	qui	est	d’un	accès	facile	et	qui	permet	une	utilisation	
en	dehors	des	horaires	publics.	
-	 3	 interventions	 annuelles	 à	 l’École	 multisports,	 toujours	 à	 la	 piscine	 de	 Lormont	;	 il	 s’agit	 de	
séances	essentiellement	ludiques	proposées	à	des	enfants	âgés	de	11	à	15	ans	cette	année,	dans	le	
cadre	 d’un	 ensemble	 de	 découvertes	 d’activités	 aquatiques.	Mais	 la	 structure	 demande	 que	 cela	
débouche	sur	la	validation	d’un	niveau	1	d’apnée.	Le	projet	de	réfléchir	à	un	tel	cursus	est	évoqué.	
Dans	 l’assistance,	 certains	 se	 déclarent	 intéressés	 par	 l’expérience	 et	 tentés	 d’y	 participer.	 Leurs	
adresses	mail	sont	enregistrées	pour	qu’ils	reçoivent	une	information	sur	les	prochaines	dates	des	
séances.	
-	Un	stage	 initial	 initiateurs	apnée	à	 l’effectif	 important	:	16	 stagiaires,	et	organisé	par	Emmanuel	
CECCO.	Un	de	ses	stagiaires	présent	dit	les	apports	de	rigueur	dans	les	domaines	de	l’entraînement,	
de	la	décomposition	des	gestes,	des	séquences,	etc.	
-	Un	autre	stage	initial	initiateur	a	été	organisé	en	octobre	2016	sur	Bordeaux,	avec	5	participants.	
Sur	une	question	de	l’assistance,	il	est	précisé	que	ces	stages	sont	annoncés	publiquement	sur	le	site	
Web	du	CIALPC	et	que	des	stagiaires	d’autres	départements	peuvent	les	rejoindre.	
-	 Le	 collège	 des	 Instructeurs	 Régionaux	 s’est	 réuni	 le	 11	 septembre	 2016,	 en	 vue	d’une	 réflexion	
commune,	 sur	 le	 thème	 de	 l’entraînement.	 8	 participants	 ont	 travaillé	 sur	 des	 modules	 qui	
offriraient	la	base	d’exercices	modulables	à	volonté	par	les	encadrants.	6	fiches	ont	ainsi	été	créées,	
à	partir	desquelles	des	déclinaisons	innombrables	sont	possibles,	et	qui	proposent	une	ouverture	à	
la	variété	pour	les	pratiques	des	IE.	Ces	fiches	sont	pour	l’instant	en	cours	d’évaluation	pratique	et	
ne	devraient	pas	tarder	à	être	diffusées.	
Par	ailleurs	Vincent	MATHIEU	a	été	intégré	instructeur	régional	stagiaire.	L’intitulé	de	son	mémoire	
professionnel	 est	 «	L’alimentation	 et	 l’apnée	»,	 le	 suivi	 est	 assuré	 par	 Thierry	 DUPONT	;	 il	 est	
question	d’une	soutenance	à	laquelle	le	public	serait	invité.	

	
b)	dans	le	reste	du	CIALPC	:	

-	Benoît	MARTIN	propose	3	stages	par	an	en	fosse	à	Civaux,	pour	tout	public.	Cette	année	écoulée,	
les	dates	ont	été	 janvier,	avril	et	octobre	2016.	 Ils	sont	eux	aussi	rapidement	remplis.	Ce	sont	des	
stages	tout	publics,	dont	on	trouve	les	dates	sur	le	site	du	CIALPC	où	les	programmes	de	formation	



sont	publiés,	et	on	peut	s’y	 inscrire	en	envoyant	un	mail	à	Benoît	MARTIN	(coordonnées	données	
avec	l’annonce	du	stage).	
Par	ailleurs,	des	IE2	que	ça	intéresse	peuvent	y	s’y	inscrire	en	tant	qu’encadrants	;	là	encore,	en	faire	
la	demande	à	Benoît.	
Les	 retours	 montrent	 que	 les	 stagiaires	 comme	 les	 encadrants	 apprécient	 particulièrement	 ces	
moments	 de	 formation,	 qui	 s’organisent	 de	 la	 façon	 suivante	:	 2	jours	 sur	 un	 week-end,	 avec	
hébergement	pour	la	nuit	du	samedi	au	dimanche,	avec	6	heures	de	fosse,	2	fois	2H30	de	statique,	
1h	à	1H30	de	dynamique,	et	des	cours	et	discussions	sur	des	sujets	à	la	demande.	
Les	clubs	peuvent	y	envoyer	jusqu’à	8	adhérents	à	la	fois.	S’ils	le	souhaitent,	au-delà	de	ce	nombre,		
ils	peuvent	demander	une	session	qui	leur	soit	réservée,	ils	retiennent	un	créneau	à	la	fosse,	et	on	
leur	fournit	l’encadrement.	
-	Bilan	des	compétitions	:		

•	3ème	édition	du	Trophée	Bord’eau,	à	la	piscine	du	Grand-Parc,	le	20	novembre	2016,	et	dont	
l’organisateur	était	cette	année	Dominique	SÉMINEL.	37	compétiteurs,	et	10	autres	non	pris.	Ce	
trophée	est	une	compétition	départementale.	
La	veille	s’était	déroulée	une	formation	de	juges.	
Alain	 ARCHAMBAUD	 revient	 sur	 un	 problème	 apparu	 lors	 de	 la	 2ème	 édition	 de	 cette	même	
compétition	en	2015	:	une	demande	de	record	de	France	avait	été	faite,	record	établi,	mais	non	
homologué	par	 la	Fédération,	sous	prétexte	tardif	qu’un	record	de	France	ne	peut	être	établi	
dans	 une	 compétition	 départementale.	 Tardif	 parce	 que	 la	 Commission	 Nationale	 Apnée	 a	
rendu	public	le	cahier	des	charges	après	le	début	des	compétitions.	
•	Compétition	inter-régionale	apn’Oléron,	3ème	édition,	le	7	novembre	2015,	où	tout	s’est	bien	
passé	dans	tous	les	moments	de	son	déroulement.	
•	Coupe	de	France	d’Angers,	où,	en	revanche,	le	taux	de	syncopes	et	de	PCM	a	été	important.	
Mention	spéciale	à	Sandrine	MURBACH	pour	ses	performances	ainsi	qu’à	Éric	LACHIVER,	non	
seulement	pour	ses	performances,	mais	encore	pour	son	implication	lors	des	compétitions,	en	
tant	que	médecin	et	organisateur.	

	
Au	cours	de	cette	première	partie	de	la	réunion,	des	discussions	se	sont	formées	sur	les	sujets	en	cours.	
Elles	sont	résumées	ci-dessous	:	
-	Les	 stages	 de	 formation	 proposés	 sont	 pris	 d’assaut	 dès	 qu’ils	 sont	 publiés,	 parfois	même	 presque	
avant	qu’ils	 soient	 rendus	publics.	 Il	 faudrait	 donc	 les	 rendre	plus	 fréquents,	 ce	qui	demanderait	 une	
implication	d’autres	MFA,	car	ce	sont	toujours	les	mêmes	qui	proposent	ce	genre	de	session	régionale	
de	formation.	Or,	paradoxalement,	le	CIALPC	forme	beaucoup	de	MFA,	mais	qui	retournent	dans	leurs	
clubs	 où	 ils	 font	 un	 travail	 d’initiateur.	 Il	 faudrait	 leur	 demander	 un	 engagement	 supplémentaire	 au	
niveau	de	la	région.	
-	L’attrait	 grandissant	 de	 l’apnée	 entraîne	 la	 création	 croissante	 de	 structures	 commerciales,	 dont	 les	
relations	 avec	 les	 instances	 fédérales	manquent	 parfois	 de	 clarté	 et	 de	 netteté.	 Ainsi,	 les	 formations	
proposées	 au	 nom	 de	 la	 FFESSM	 doivent	 passer	 par	 la	 Commission	 Régionale,	 d’autant	 plus	 que	
certaines	manquent	parfois	 d’encadrants	qualifiés.	 Par	 ailleurs,	 on	observe	des	pratiques	 indélicates	:	
utilisation	de	listes	d’adresses	électroniques	fédérales	à	des	fins	de	prospection	commerciale,	vente	de	
supports	pédagogiques	établis	par	des	instances	fédérales…		
Il	 est	 vrai	 que	 les	 SCA	 prennent	 la	 place	 laissée	 libre	 par	 la	 FFESSM	 qui	 ne	 fournit	 pas	 assez	 de	
formations	:	on	en	revient	au	problème	récurrent	de	l’implication	des	MFA	formés.	
-	Une	 remarque	 sur	 les	 supports	 pédagogiques	:	 on	 observe	 une	 prolifération	 sur	 Internet,	 mais	 ces	
sources,	 parfois	 jamais	 remises	 à	 jour,	 sont	 bien	 souvent	 obsolètes	 pour	 une	 discipline	 en	 constante	
évolution.	
-	Au	président	adjoint	de	 la	FFESSM,	Francis	MERLO,	venu	se	présenter	à	 la	Commission,	on	demande	
pourquoi	 l’équipe	 féminine	 n’était	 pas	 représentée	 au	 championnat	 du	 monde	 de	 Mulhouse.	 La	
réponse	:	une	telle	participation	coûte	très	cher,	pour	une	absence	prévue	de	résultats.	Objection	:	une	
telle	 participation	 est	 motivante	 et	 créerait	 une	 dynamique	 nécessaire	 à	 des	 réussites	 futures.	 Un	
équilibre	paraît	nécessaire	à	tous	entre	ces	deux	positions.	



À	 Bernard	 LABBÉ	 qui	 l’accompagne,	 président	 du	 CIALPC	:	 demande	 pour	 que	 les	 présidents	 des	
commissions	régionale	et	départementales	apnée	puissent	déposer	des	documents	sur	 le	site	Web	du	
CIALPC,	 ainsi	 que	 des	 comptes	 rendus.	 Il	 faudrait	 ajouter	 sur	 ce	 site	 un	 onglet	 formation,	 avec	 des	
documents	 préformés,	 ce	 qui	 permettrait	 de	 constituer	 une	 base	 de	 données,	 aussi	 bien	 pour	 la	
formation	que	pour	 les	 comptes	 rendus.	 Il	 y	manque	aussi	un	onglet	pour	 télécharger	 les	documents	
officiels	(frais	de	déplacement,	etc.)	
-	Avec	 Jean-Marc	 COSTEMALLE,	 président	 de	 la	 commission	 apnée	 au	 CODEP	 33,	 un	 échange	 sur	 les	
relations	entre	 les	2	 commissions	apnée,	du	CODEP	33	et	du	CIALPC.	 Le	CODEP	 serait	demandeur	de	
stages	d’encadrants.	Réponse	:	la	Commission	Régionale	propose	des	stages	initiaux	initiateurs	et	MEF1	
que	le	CODEP	peut	utiliser	;	mais	elle	n’a	aucune	vocation	à	s’immiscer	dans	les	actions	du	CODEP.	
	
II.-	Élections	du	bureau	de	la	Commission	Régionale	Apnée	
Une	seule	liste	se	présente	:	
-	Président	:	Thierry	DUPONT	
-	Suppléant	:	Jean-Philippe	SANGRIGOLI	
-	Président	adjoint	:	Benoît	MARTIN	
Ce	bureau	est	élu	à	l’unanimité	en	obtenant	62	voix	sur	62	votants.	
	
III.-	Les	projets	
•	Le	budget	

-	50%	du	budget	annuel	de	Commission	sont	alloués	aux	compétitions,	le	reste	étant	employé	pour	
des	 stages,	 des	 formations,	 etc.	 Si	 le	 budget	 d’une	 compétition	 est	 excédentaire,	 l’argent	 va	 à	 la	
Commission,	qui	finance	aussi	les	déficits.	Mais	en	règle	générale,	les	budgets	des	compétitions	sont	
équilibrés.		
Il	faut	noter	que	les	budgets	sont	d’ores	et	déjà	bouclés	jusqu’en	juin	pour	les	compétitions,	même	
si	un	coup	de	main	reste	toujours	possible.	
-	Le	matériel	de	la	Commission	:	
	 *	une	gueuse	lourde,	stockée	à	la	Base	Fédérale	d’Hendaye	et	laissée	à	sa	disposition,	
	 *	une	gueuse	lourde,	propriété	de	Benoît	MARTIN,	qu’il	peut	prêter,	
	 *	une	série	de	petites	monopalmes	en	caoutchouc	jaune,	d’entraînement	et	d’éducatifs,	
	 *	des	chronomètres,	des	décamètres	et	divers	petits	matériels.	
-	Une	question	sur	les	T-shirts	fournis	aux	compétiteurs	et	aux	juges	et	qui	représentent	une	lourde	
part	du	budget	des	compétitions.	Pourrait-on	les	prêter	une	fois	pour	toutes	aux	juges	lors	de	leur	
formation,	à	charge	pour	eux	de	les	réutiliser	à	chacune	de	leurs	interventions	?	

•	Les	compétitions	
-	Les	planifications	sont	établies	jusqu’en	octobre	2017.	Voir	le	planning	sur	le	site	du	CIALPC.	
-	La	compétition	de	La	Rochelle	du	1er	avril	2017	reste	suspendue	à	l’autorisation	de	l’utilisation	de	
la	piscine,	donnée	verbalement,	mais	pas	encore	confirmée	par	écrit.	Elle	se	déroulera	de	14H	à	22H	
et	est	organisée	par	Sandrine	MURBACH.	
-	En	 ce	qui	 concerne	 la	Coupe	de	France	d’Angoulême,	 le	5	mars,	 il	 y	 a	encore	peu	d’inscrits	;	 en	
effet,	l’information	est	encore	peu	diffusée,	sur	le	plan	national	comme	régional.	
-	Championnat	de	France	de	poids	constant	à	Villefranche,	les	1-2	juillet	2017,	compétition	ouverte	
à	tous	(pas	de	minima).	
Est	évoquée	la	possibilité	de	créer	l’année	prochaine	une	manifestation	semblable	au	CIALPC	;	elle	
ne	 poserait	 aucun	 problème	 d’encadrement	 régional	;	 en	 revanche,	 à	 Hendaye,	 les	 conditions	
météorologiques	et	l’état	de	la	mer	sont	plus	aléatoires.	
-	Compétition	départementale	de	Saintes,	le	1er	dimanche	de	décembre.	
-	Compétition	régionale	d’Oléron	en	février	2018.	
-	Compétition	départementale	de	La	Rochelle,	prévue	en	avril	2018.	
-	Celle	de	Poitiers	n’aura	pas	lieu,	pour	cause	de	démolition	de	la	piscine.	
-	Celle	d’Angoulême	est	menacée	par	l’amenuisement	de	la	partie	organisatrice,	qui	ne	repose	que	
sur	un	seul	club.	



-	Compétition	de	Bordeaux	:	le	lundi	de	Pâques	2	avril	2018.	Il	est	souhaité	qu’elle	évolue	vers	une	
dimension	 régionale.	 Elle	 se	 déroulera	 sur	 25m	 avec	 8		 lignes	 d’eau,	 toute	 la	 journée,	 ce	 qui	
permettra	d’augmenter	le	nombre	de	compétiteurs	qui	passerait	de	37	à	50.	
On	remarque	que,	si	on	peut	multiplier	les	compétitions	à	dimension	régionale,	une	seule	a	le	statut	
de	championnat	régional	:	il	faudra	déterminer	laquelle.	

•	Les	formations	
-	Stage	monopalme	à	 Lormont	 le	 19	 février,	 complet	;	 au	programme	:	 utilisation	de	 l’outil	 vidéo,	
intervention	d’un	préparateur	physique	professionnel	(Nicolas	MERCADIER).	
-	Formation	 MEF1	 par	 Roland	 PERRET	 et	 Jean-Marie	 BUTTON	;	 la	 date	 du	 stage	 initial	 n’est	 pas	
encore	définie.	
-	Stage	ouvert	à	tous	à	Cerbère,	organisé	par	Sébastien	LAPLAGNE,	prévu	fin	août	2017.	
-	Formation	optionnelle	apnée	à	Jonzac,	 les	18	et	19	février	2017.	Stage	départemental,	mais	qu’il	
est	question	de	l’ouvrir	au	nord	de	la	Gironde.	
-	Stage	final	MEF2	évoqué	à	Hendaye.	
-	Stages	de	plongée	en	carrière	à	Saint-Lin,	dans	 les	Deux-Sèvres,	 tous	 les	15	 jours,	de	18H	à	20H,	
entre	le	1er	juin	et	le	31	août	;	on	trouvera	les	dates	sur	le	site	du	CODEP	79.	
-	Sébastien	LAPLAGNE	évoque	l’idée	d’un	week-end	réservé	aux	encadrants	(à	partir	de	l’IE2,	pour	la	
profondeur),	 qui	 se	 déroulerait	 à	 la	 Base	 Fédérale	 d’Hendaye,	 pour	 discuter	 des	 évolutions	 de	 la	
discipline.	En	juin	?	
-	Emmanuel	CECCO	propose	plusieurs	formations	:	en	milieu	naturel	en	mai-juin	et	en	septembre,	
une	formation	A4	au	CESMA	et	une	autre	au	niveau	du	département	de	la	Gironde.	Ces	actions	sont	
à	confirmer	et	à	préciser.	
-	Des	demandes	se	font	entendre	pour	que	soient	organisés	des	stages	diplômants	de	A3	pour	 les	
départements	éloignés	de	l’océan.	
Mais	Roland	PERRET	note	que	 sur	un	 tel	 stage	qu’il	 a	proposé,	 seuls	2	stagiaires	 se	 sont	montrés	
intéressés.	Est-ce	un	problème	d’information	?	Il	faut	la	faire	circuler,	dès	qu’un	club	organise	une	
manifestation	ou	une	formation,	envoyer	l’information	à	Thierry	DUPONT	qui	la	répercutera	à	toute	
la	région.	
-	 Il	 est	 à	 noter	 que	 les	 stages	 doivent	 être	 budgétairement	 équilibrés,	 et	 d’ailleurs	 ils	 le	 sont	:	 la	
commission	n’a	pas	les	moyens	de	subvenir	à	leurs	besoins.	
-	Proposition	adoptée	par	 l’AG	:	déléguer	Jean-Marie	BUTTON	au	stage	national	d’entraînement	et	
participer	à	un	défraiement	à	hauteur	de	100€	(déplacement,	hébergement,	etc.)	
	

IV.-	Questions	et	informations	diverses	
-	Vont	apparaître	de	nouvelles	cartes	pour	les	apnéistes	de	niveaux	1,	2,	3	et	4,	désormais	reconnus	par	
la	CMAS	;	ces	cartes	seront	donc	désormais	double	face	FFESSM-CMAS.	
-	Une	refonte	des	premiers	niveaux	d’apnée	est	en	cours	de	discussion	:	un	premier	niveau	piscine	et	un	
deuxième	niveau	en	mer	à	10m	permettraient	l’accès	au	A3,	qui	resterait	à	15m.	
-	Problème	de	l’enseignement	de	la	monopalme	:	comment	l’enseigner	alors	qu’on	n’en	a	jamais	fait	?	
Solutions	 envisagées	:	 faire	 venir	 dans	 le	 club	 un	moniteur	 NAP	monopalmeur,	 ou	 bien	 proposer	 un	
stage	 monopalme	 aux	 encadrants,	 ou	 encore	 demander	 à	 un	 encadrant	 de	 suivre	 une	 formation	
initiateur	de	NAP,	qui	assurera	la	formation	des	autres.	
-	Proposition	 de	 commander	 des	 bonnets	 de	 bain	 avec	 la	 double	 inscription	 FFESSM-Apnée	 pour	 les	
compétitions	et	pour	la	vente	dans	les	clubs.	

*	
*			*	

La	séance	très	conviviale	est	levée	à	17H41	par	le	Président	Thierry	DUPONT	qui	félicite	l’AG	du	contenu	
et	du	sérieux	du	travail	de	chacun.	
	

Merci	à	Jean-Marie	LASSERE	pour	le	CR.	
Thierry	DUPONT.	

	



	

								 	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
Merci	à	Didier	FIORAMONTI	pour		
			ces	images	professionnelles.	


