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La piscine du stand de la FFESSM permettait aux visiteurs du Parc des Expositions de 
Bordeaux d’assister à une démonstration d’apnée. Une performance suivie par des 
dizaines de spectateurs à la fois curieux et impressionnés. 

POUR QUELQUES MINUTES A 
COUPER LE SOUFFLE 
 

ONFOREXPO : ce sont bien évidemment ses 

canapés confortables, ses voitures 

reluisantes, ses ustensiles qui ne marchent 

jamais une fois rentré à la maison. Sans oublier ses 

commerciaux revêtus de leurs plus beaux costumes 

dans le but d’amadouer l’aimable visiteur venu 

passer cette journée pluvieuse de la Toussaint dans 

l’immense parc des Expositions de Bordeaux. Et 

pourtant, au sein du Hall 3, un attroupement s’est 

créé pour suivre les performances d’un groupe de 

sportifs qui, eux, au contraire, ont troqué leurs 

costumes pour des combinaisons aquatiques, non 

moins saillantes. 

LE STAND DE LA FEDERATION 

Entre les adeptes du golf et les amis de la mer 

venus s’essayer au simulateur d’optimiste des 

stands adjacents, Bernard LABBE, président du 

CIALPC (Comité Interrégional Aquitaine Limousin 

Poitou Charentes) accueille les curieux en quête de 

quelques informations sur une des quatorze 

disciplines proposées par l’organisation mère : la 

FFESSM (Fédération française d'études et de sports 

sous-marins). Parmi les sports proposés, on 

retrouve bien sûr la plongée (80% des licenciés), le 

plus exotique hockey subaquatique ou bien encore 

la nage avec palmes, seul sport proposé par la 

fédération qui soit internationalement reconnu. Un 

large panel d’activités, qui permet à la fédération 

de compter plus de 150 000 adhérents à travers le 

pays. Mais ce jeudi était l’occasion de mettre en 

avant une discipline, moins bien connue, l’apnée, à 

travers une de ses pratiques : le « statique ». 

Comme le symbolise ce stand, un des rôles de la 

fédération est justement la médiatisation de ce 

sport auprès du grand public. Celui-ci découvrira 

peut-être que l’apnée se pratique en club, comporte 

une grand diversité de disciplines et étonnamment, 

qu’il n’est pas dangereux dés lors que 

l’encadrement suit. Au-delà du grand public, le rôle 

de l’organisation est aussi à la sensibilisation des 

pouvoirs publics afin d’accueillir au sein de ses 

infrastructures tout ces clubs qui ne peuvent plus 

aujourd’hui satisfaire l’engouement suscité par la 

discipline. Bel exemple de son action, la 

construction de la future fosse de plongée de la 

Teste qui permettra aux quelques initiés de 

plonger à quelques vingt mètres de fond, avec ou 

sans air évidemment. Ce rôle assumé par la 

fédération permet alors de décharger partiellement 

les différents clubs de la gestion administrative, qui 

peuvent dés lors se concentrer sur leurs disciplines 

respectives. 

De gauche à droite : Thierry DUPONT, Eric LACHIVER, 
Thibault BOURCY, Loïc TANNEAU, Johann POIRSON, 

Jean-Philippe SANGRIGOLI, Jean-Michel MICHEL 

LE STATIQUE PARMI D’AUTRES 

PRATIQUES 

Entre deux initiations à la plongée, la piscine 

éphémère de la FFESSM accueille ainsi six 

apnéistes issus des clubs ABALONE CHASSE 

BORDEAUX et CESMA (Club d'Exploration Sous-

C 



Marine d'Aquitaine). Ceux-ci sont venus pour une 

démonstration de statique, cette épreuve qui 

consiste à rester le plus longtemps possible sans 

respirer sous l’eau et, comme son nom l’indique, 

sans bouger. Cela à l’inverse d’autres épreuves 

comme « le dynamique » évoluant dans la longueur 

ou « le poids constant » vers les profondeurs. Les 

dizaines de spectateurs curieux venus assister au 

spectacle suivent ainsi les performances de Jean-

Philippe, Eric, Jean-Michel, Loïc, Johann ou 

Thibault, pendant que Thierry DUPONT, 

responsable inter régional de l’apnée, présente au 

microphone les différentes phases et protocoles de 

l’épreuve. 

Eric LACHIVER enchaîne les minutes en apnée, sécurisé 
par son binôme, Jean-Michel MICHEL 

DE L’ECHAUFFEMENT A LA 

PERFORMANCE 

Une vingtaine de minutes, voilà ce qu’il faudra à ces 

apnéistes pour réaliser leur démonstration, la 

performance nécessitant, comme dans tout sport, 

une phase d’échauffement. Echauffement physique, 

certes, avec une montée progressive des 

chronomètres : sous la minute environ, pour des 

phases de « poumons vides », puis enchaînant, 

« poumons pleins » cette fois, les apnées jusqu’à 

atteindre trois ou quatre minutes sans respirer. 

Mais l’échauffement, c’est également une mise en 

condition, l’épreuve nécessitant que le sportif soit 

le plus détendu possible. Dans le Hall 3, la détente 

semble assez difficile à trouver avec 

l’attroupement, le bruit autour du stand ou encore 

le froid, mais elle reste nécessaire pour réaliser une 

bonne performance. Un terme qui, par ailleurs, ne 

renvoie pas uniquement au meilleur temps, mais 

également au maximum d’aisance indispensable 

pour ressortir en toute sécurité à la fin de 

l’exercice. 

TROIS FOIS DEUX EGALE SIX 

Si peu naturel soit l’arrêt de la ventilation, il est 

accessible à tout à chacun. C’est ainsi que comme le 

rappelle Thierry au microphone et que le montre 

de concours les apnéistes, en se répartissant en 

trois binômes, la discipline ne se pratique jamais 

seul. Chaque performeur est accompagné de son 

compère, toujours en léger contact : simplement 

relié par la main. Cet apnéiste émergé n’hésitera 

pas à sortir de l’eau son collègue immergé en cas 

d’incident ou simplement de signes douteux, afin 

justement de prévenir le dit incident.   

Le moment arrivé, les trois binômes se lancent 

pour la performance : Loïc et Thibault, apnéistes 

débutants et Eric, apnéiste plus confirmé, prennent 

de grandes mais lentes inspirations avant de 

s’immerger de manière synchrone dans l’eau. Alors 

que les minutes défilent, les trois apnéistes 

dérivent, portés par le léger courant du bassin, 

sans que leurs binômes, respectivement Jean-

Philippe, Johann et Jean-Michel, ne rompent jamais 

le contact de sécurité. Sous l’eau, après une phase 

d’aisance et de bien être procurée par le léger 

manque d’oxygène des premières minutes, le 

diaphragme devant reprendre ses contractions 

spontanées, l’inexorable envie de respirer survient 

alors. Envie contre laquelle les apnéistes doivent 

alors lutter le plus longtemps possible jusqu’à ce 

moment, où l’envie se fait trop forte et qu’il faille 

sortir. Ce moment sera à trois minutes et trente 

secondes pour Loïc et Thibault, qui sortent 

proprement de l’eau en faisant signe à leurs 

binômes que tout va bien : là est l’essentiel. Le 

troisième binôme quant à lui, continue de défier les 

minutes annoncées par le microphone : quatre, 

cinq puis six minutes. Quinze secondes plus tard, 

Eric sort de l’eau et prend une bouffée d’air bien 

méritée. Le public applaudit l’impressionnante 

performance du sportif : six minutes et quinze 

secondes. Après tant de temps immergés, les 

apnéistes peuvent retrouver le réconfort de leurs 

serviettes pour se réchauffer. Voire, se rabattre sur 

les bonbons offerts par la fédération, même si on 

doute encore de leurs vertus dans la pratique de ce 

sport étrange et passionnant : l’apnée. 

■Crédits :                       Rédaction : Thibault BOURCY  
Photographies : Didier FIORAMONTI 


