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Le Dimanche 27 Mars Compétition d’Apnée  Interclubs –
Régionales par équipe.  

 

Le CODEP 64 et le Club Pau Océan Organisent une compétition d’apnée au 
Complexe Nautique de Lons . 
 

Les épreuves sont : l’Apnée Statique, l’Apnée Dynamique avec Palmes, l’Apnée Dynamique sans 
palmes et le relais 15*25 m. 

 

Nous attendons 10 équipes Régionales constituées de trois candidat(e)s, les équipes pouvant être 
mixtes (elles profiteront d’un barème adapté) .Chaque membres de l’équipe participent à toutes les 
épreuves .Les performances permettrons une sélection pour le Championnat de France. 
 

 

 

 L’épreuve d’apnée statique  

 

Cette épreuve consiste à rester le plus longtemps 
sans bouger en immersion. 

 

L’épreuve de Dynamique avec palmes  

 

Cette épreuve consiste à parcourir la plus longue 
distance sous l’eau à l’aide de bi palmes ou de 
monopalmes. 

 

 

L’épreuve de Dynamique sans palmes de   
 

Cette épreuve consiste à parcourir la plus longue 
distance sous l’eau sans matériel (plaquette ou 
palme).Les compétiteurs nageant le plus souvent 
en brasse. 

 

L’épreuve du relais  

 

L’épreuve consiste à parcourir 15*25m en apnée 
le plus vite possible, le matériel étant libre. 
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Compte Rendu de la compétitions d’Apnée Inter-Régionnale de Pau 2010 
 

La compétition inter-régionale d’apnée par équipe du Dimanche 14 Mars s’est déroulée à Pau .Tout le grand sud Ouest : Poitiers , 
Brive , Biarritz , Agen , Bordeaux étaient au rendez-vous ainsi qu’une délégation espagnole . 
 

 

Brive et Biarritz en pleine préparation ,Domminique Lafarge ( Angouleme ) au jury 
 

Dès le debut les espagnoles affirment leur ambitions : apnée statique avec 1 min 56 s, 4min 50 s et et 6min19s . L’équipe 
Paloise emmenée par Michel Marcou Soulé ne peut que limiter la casse en sortant 3min27s , 4min 38s et 4min 51 s . 

 Pour leur première participation , Brive et Biarritz ont été plus que méritant en pulvérisant les records Départementaux . 
 

 

Michel Marcou-Soulé 
Capitaine des Palois 

Asier Eraso prend la tête (Equipe Nationale 
Espagnole) 

 

Jean-François Lascourrège (Pau) sera 
décisif en battant ses records 

 

Lors de la deuxième épreuve ( l’apnée dynamique palme ), la démonstration des espagnoles continu : 50m , 112m , 150m mais 
les français resistent et rattrapent leur retard : 85 m, 125m, 150 m . 
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