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L’Apnée, une capacité mentale associée 
à une solide condition physique, pour 
des records de durée et de distance en 
milieu aquatique.

Le lieu choisi et idéal demeure sur 
Bordeaux la piscine du Grand Parc, son 
bassin de 25 m aux 8 lignes d’eau.

L’Apnée, sous toutes
ses formes, sera 
représentée à la 

piscine du Grand Parc 
le dimanche 29 

novembre  2015
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      LES ÉPREUVES

Le statique :
l’apnéiste, immobile, et que le plus gros chrono gagne !

L’apnée dynamique palme :
à qui parcourra sous l’eau la plus longue distance.

L’apnée dynamique sans palme :
même principe qu’en palme mais en brasse immergée sur 
tout le parcours.

Le 16 x 25 m :
c’est une course où les apnéistes doivent enchaîner 16 
bassins avec une récupération minimale à chaque 25 m, 
le top final est à l’issue des 16 longueurs ; grande 
course à suspense très exigeante pour les 
organismes.
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Cette compétition bordelaise rassemble plus de 
30 compétiteurs, autant de juges et bénévoles pour 
le meilleur déroulement de l’épreuve. Toutes ces 
compétences nous viennent du Grand Sud-Ouest.

L’an dernier, de dignes représentants de l’apnée 
nous ont fait l’honneur de leur participation : 

Sandrine MURBACH, membre de l’Equipe de 
France de 2013 à 2015, plusieurs titres nationaux en 
2014 et 2015,

Vanessa PERRET, membre de l’Equipe de France de 
2013 à 2015, spécialiste des sprints endurance 16 x 
50 et 16 x 25, recordwoman de France et médaille 
de bronze aux Mondiaux en 16 x 50,

Eric LACHIVER, médaille de bronze 2013 et 2015 du 
Championnat de France en épreuve statique.

La présence de Vincent MATHIEU, Vice Champion 
du Monde 2015 en épreuve statique est attendue 
pour le Trophée BORD’EAU 2015.

L’Apnée, c’est aussi une discipline en plein essor, 
tous les clubs de plongée veulent leur section 
apnée. C’est aujourd’hui des centaines de licenciés 
dans nos clubs régionaux.

L’Equipe de France se place en position dominante 
en remportant plusieurs records mondiaux aux 
Championnats du Monde de Mulhouse 2015.
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Eric LACHIVER
 Téléphone : 0619818069

Email : contact@trophee-bord-eau.com

Site web : www.trophee-bord-eau.com


