
Après 2009 et l'accueil du Championnat de France, la Ville de Mulhouse a le 
plaisir d'accueillir la Finale du circuit de la Coupe de France 2011 !

Organisateurs 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
www.ffessm.fr
Commission Nationale Apnée

http://www.ffessm.fr/


Equipe d’organisation 

 Olivia Fricker, Présidente, Commission Nationale Apnée
 Jean-Marie Latsague, MF1, Initiateur apnée et juge fédéral
 Arnaud Ponche, MEF1 et Juge Instructeur
 Raymond Muller, Trésorier du TPMulhouse,  Initiateur tehcnique, apnée et juge 

fédéral

Chargée de communication 
Olivia FRICKER

Jury et équipe de sécurité

Le jury sera composé de : 

 Arnaud Ponche, Juge Instructeur
 Walter Roque, Juge Instructeur
 Dr Jacques Tortel

Juges : 23 juges 

Raymond Muller
Arnaud Ponche
Olivia Fricker
Hervé Barabant
Adrien Spiesser
Joel Ress 
Didier Zaenger
Vincent Heyer
Aurélien Robert
Jean-Marie Latsague
Katy Lambinet
Mathieu Gastard
Bastien Le Rest
Mathieu Grenier
Philippe Giron
Eddie Blanchard
Loic Morel
Thiery Bertrand
François Morel
Jacques Kranzer
Morgan Andro 
Claudie Roque
Walter Roque
Gabriel Camacho

La sécurité :
 

 Médecin fédéral en charge du poste sécurité : Dr Jacques Tortel
 Equipe de suiveurs en surface dont le nombre variera en fonction des épreuves
 Equipe d’intervention surface



Equipe photo et vidéo sous-marine

La Commission Audiovisuelle du CODEP 68 assurera des prises de vue tout au long de 
la journée, avec notamment :

Thierry Rolland, Vice-Champion de France 2011 de photo sous marine

Programme prévisionnel de la compétition

L’équipement nautique 

Dynamique : bassin olympique - 50 m sur 21 m, fond plat
Statique : bassin chauffé - 15 m sur 12,50 m

Matinée

8:00 Accueil officiels Nb lignes Interval Nb séries Durée 
8:30 Inscription compétiteurs 
9:30 Fin inscriptions 
9:45 Briefing compétiteurs

Compétition
L’épreuve du Statique aura lieu dans le petit bassin 
Les épreuves Dynamiques auront lieu dans le grand bassin.

Epreuve « Statique » dans le petit bassin 
10h00 Début officiel Echauffement STATIQUE
10h30   Départ 1ère série Epreuve STATIQUE (par série de 6 compétiteurs toutes 

les 10 minutes) 
12h10 Fin statique

Epreuve « dynamique palme »
13h45 Echauffement Dynamique
14h15   Epreuve Apnée Dynamique : Par série de 5 compétiteurs
15h27 Fin dynamique palme

Epreuve « dynamique sans palmes »
16h00 Echauffement Dynamique sans palme
16h30 Epreuve Apnée Dynamique sans palme : Par série de 5 compétiteurs.
17h42 Fin dynamique sans palmes



18h30 Résultats et remise des prix

 Clôture de la soirée par un pot de l’amitié

Comment se rendre à Mulhouse ?

http://www.tourisme-mulhouse.com/

Mulhouse l'Alsace autrement

Capitale du Sud Alsace, proche de la route des vins, Mulhouse vous invite à apprécier 
ses nombreuses richesses culturelles.
Découvrez  son centre  historique  piéton,  sa  place de la  Réunion avec ses  façades 
colorées, son Hôtel de Ville style Renaissance Rhénane et son Temple Saint-Étienne 
avec ses vitraux du 14ème siècle et les plus prestigieux musées techniques d'Europe, 
tels la Cité de l'Automobile, la Cité du Train ou encore le Musée de l'Impression sur 
Etoffes...Goûtez  à  la  gastronomie  alsacienne  dans  les  nombreux  restaurants  de 
Mulhouse, sans oublier les fameux cépages alsaciens qui offrent une palette d'arômes 
d'une grande richesse.

Accès 
Mulhouse est au coeur des échanges internationaux. Par la route, l’air ou le rail, la 
capitale du Sud Alsace a des liaisons directes avec les grandes villes françaises et 
européennes.

La route 
Située  au  croisement  de  l’A36  (Est-Ouest)  et  de  l’A35  (Nord-Sud),  Mulhouse  est 
accessible à partir de toutes les villes d’Europe.

Le rail
La gare de Mulhouse, desservie par le TGV Est Européen, enregistre chaque jour des 
mouvements  de  trains  en  provenance  des  réseaux  régionaux,  nationaux  et 
internationaux.

www.sncf.fr
www.tgvesteuropeen.com 
 
Les  TGV,  avec  6  liaisons  quotidiennes, vous  permettent  d'accéder  au  coeur  de 
Mulhouse en quelques heures.
Par exemple : Paris - Mulhouse en 3h

http://www.tgvesteuropeen.com/
http://www.sncf.fr/
http://www.tourisme-mulhouse.com/


EuroAirport www.euroairport.com

Seul aéroport trinational du monde, l’EuroAirport propose plus de 100 destinations na-
tionales et internationales. Nombreuses liaisons en vol direct :
Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Francfort, Hamburg, Lisbonne, Li-
verpool, Londres, Lyon, Marseille, Munich, Nice, Paris, Rome, Vienne, Zurich...
 

Hotellerie

Hôtel IBIS, 53 rue de Bâle (disposer d’une voiture ou direct en tram)
Demander « tarif VITABIS – championnat de France d’apnée » : chambre à 48 euros 
pour une ou deux personnes ( 8 euros le petit-déjeuner)
Réservation : 03 89 46 41 41

Centre Sportif Régional d’Alsace
5 rue des Frères Lumière
68200 MULHOUSE
Réservation : 03 89 60 54 26
Chambre 1 pers. : 21.50 €uros, 2 pers : 32 €uros, 4 à 6 pers : 14.00 €uros/personne
( 5 min à pieds de la piscine )

Le camping ( 3 min à pieds )

http://www.camping-de-lill.com/

Bungalows et chalets pour 4 à 6 personnes loués à la semaine (négocier pour 2 ou 3 
jours)

Plan de la ville (la piscine olympique de l’Illberg, le camping et le Centre Sportif se si-
tuent en bas à gauche du plan)

http://www.congres-mulhouse.com/images/atir/documents/pdf/plan-de-mulhouse.pdf

Tous les autres hôtels sur :

http://www.tourisme-mulhouse.com/

Au plaisir de vous accueillir en Alsace !

UN GRAND MERCI A NOS SPONSORS & PARTENAIRES !

http://www.tourisme-mulhouse.com/
http://www.congres-mulhouse.com/images/atir/documents/pdf/plan-de-mulhouse.pdf
http://www.camping-de-lill.com/
http://www.euroairport.com/
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