
APN’OLERON 2013

Jolie réussite pour cette première compétition d’ Apnée à OLERON !

18  compétiteurs  venus   des  quatre  coins  du  département  de  Charentes  Maritimes  ,  et  même  des
départements voisins ( 2 Nantais, 1 Niortais et 5 des Sables d’ OLOGNE ), s’ étaient donnés rendez-vous à IléO
ce dimanche 20 octobre au soir.

Après les formalités d’ usage, commençait l’ épreuve d’ Apnée Statique consistant à rester le plus longtemps
sous l’ eau sans respirer :
Audrey PALMA de LA ROCHELLE emportait cette épreuve avec un temps respectable de 5mn 20s, tout juste
précédée chez les garçons par Francis CLERIN de SAINTES qui réalisait une apnée de 5mn 24s !

Ensuite l’  épreuve d’  Apnée Dynamique avec Palmes  voyait  le  même Francis  CLERIN parcourir  121,8  m,
devançant ainsi  Frédéric GAUTIER ( 110m ) de NANTES et Dylan BERTEAU de SAINTES .

En  Apnée  Dynamique  sans  Palme,  Rodolphe  ISNARD  de  NIORT  arbitrait  le  duel   Francis  CLERIN  contre
Frédéric GAUTIER en prenant la première place avec 85m !

C’ est donc sans surprise que Francis CLERIN prenait la tête du Combiné ( classement combinant les résultats
aux 3 premières épreuves ) avec 331 points , devant Frédéric GAUTIER et Olivier HUANG de NANTES.

Chez les Dames, notons les belles prestations de Cathy GIOVANNANGELI de l’ île d’ OLERON qui se classe 2ème

du Combiné après avoir parcouru 50m en Dynamique avec Palmes : belle performance pour une débutante !

En intermède, nous assistions à deux démonstrations étonnantes : la jeune Juliette BROQUEREAU ( 12 ans )
du CET Oléron parcourait 35m ( hors compétition ) et Sandrine MURBACH, Championne de France 2013 en
Apnée Dynamique, venue tout spécialement de LA ROCHELLE pour évoluer dans le joli bassin d’ IléO : chacun
a pu ainsi admirer le style et la grâce de cette nageuse d’ exception.

C’ est la dernière épreuve de SPRINT-ENDURANCE ( 16 fois 25m en Apnée ) qui allait apporter la surprise de la
soirée dans un grand moment d’ émotion : 
Geoffrey TARAUD, des SABLES D’ OLOGNE, s’ élançait dans la première série et parcourait les 4 premières

longueurs en 1 mn, respirant une seule fois entre chaque 25m !

A la fin des 16 longueurs de bassin, le chrono affichait 4mn 44s : RECORD DE FRANCE !
Quelle prouesse ! Le record précédent était à 5mn 07s !

Les organisateurs n’ en demandaient pas tant, et tout le monde se retrouvait autour du Pot Final offert par le
CETO pour se congratuler, en présence de Laurence GURRU, la Présidente du Comité Départemental de la
FFESSM.
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