
Subaqua Club la Rochelle : communiqué de presse

3éme championnat interrégional d’apnée de La Rochelle: dépassement de soi
et exploits garants!
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Dimanche  31  mars,  le  Subaqua  Club  La  Rochelle  organise  la  3ème éditon  de  sa  compétton
interrégionale d’apnée. 

Toute la journée, à partr de 10h, les compétteurs et compéttrices s’afronteront dans les épreuves
phares de la discipline : le statque, le dynamique sans palmes et avec palmes ou encore le 16x50m. 

Une quarantaine de concurrents de la Nouvelle Aquitaine, de Bretagne, des Pays de la Loire sont
atendus pour cete compétton qui compte au calendrier de la commission natonale d’apnée. 

Toute l’actualité liée à l’événement est visible sur notre site internet et une sur la page événement
Facebook dédiée au championnat.
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Le Subaqua Club La Rochelle peut compter sur  une secton apnée très  dynamique avec  plus  de
soixante dix  membres dont plusieurs s’illustrent en compétton chaque année sous la houlete de
notre championne de France maison, Sandrine Murbach.

Commission communicaton
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Florence Kerlogot

Subaqua Club la Rochelle

Le 01 mars 2019.
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