
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
de la Commission d’APNEE se tiendra le  

 
      Le 04 Février 2017 de 13h30 à 18h00 

 

A 
 

AEROCAMPUS Aquitaine 
1 Route de Cénac, 33360 Latresne 

https://www.aerocampus-aquitaine.com/informations-pratiques/ 
 

 
Ordre du Jour 
 

• Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

• Approbation PV Assemblée générale du 1 Février 2016 

• Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2015 / 2016 

• Calendrier la saison 2016 / 2017 

• Election du président de la commission (cette élection sera présentée et votée par l’AG du 

CIALPC le 5 Février après-midi.  

• Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection dépend du RI du CIALPC en son Article III.1.5. — Election 
                     Le nombre de voix de chaque membre est établit en fonction du barème prévu par l’article 4.1 des 

      statuts du comité. 

 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2016 / 2017 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG 
élective de la  commission d’APNEE  du CIALPC  le 04 Février 2017 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



 
 
 
 
 

 

Ouverture de la séance à 9h30 par le Président Thierry Dupont 

Présents : voir la feuille d’émargement 

FORMATIONS : 

Félicitations  

 
Sébastien Laplagne à été nommé instructeur régional. C’est le 5ème instructeur régional et Thierry Dupont 
indique que nous avons besoins de plus de MEF2. 
Emmanuel Cecco a obtenu son MEF2. 
 
Développer l’apnée sous toutes ses formes (loisir, compétitions, sportive en mer, stages, etc.) nécessite de 
développer la formation d’encadrants et d’encadrants jeunes, d’autant plus que l’investissement d’un 
encadrant n’est pas inépuisable. Mais la relève de jeunes semble difficile, et l’apnée, comme dans bien 
d’autres activités sportives, est confrontée à un vieillissement de ses cadres. Il est difficile de passer le relais. 
Thierry Dupont souhaite être informé de toutes les formations organisées dans la région. Merci de lui envoyer 
un compte rendu accompagné de quelques photos. 
 

Bilan des formations de la saison   

 
JUGE   
Formation de juge à Angoulême en février, une autre en novembre à Bordeaux et une autre à Civaux en Mars. 
Aucune autre formation de juge n’est programmée, malgré un manque important de juges sur le Sud de la 
région. Une formation de juges devrait être organisée en Gironde. 
 
INITIATEUR   
Il faut maîtriser les techniques pour les montrer. En effet une session de formation d’initiateurs n’a pas à 
enseigner la technique mais la pédagogie. La maîtrise de la sécurité est elle aussi un acquis préalable. Même 
si l’initiateur n’a pas à être spécialiste dans toutes les disciplines de l’apnée, on ne saurait donner non plus 
un diplôme restreint. Enseigner suppose donc savoir faire et savoir être. Ces compétences sont assez larges. 
Aussi est-il préférable que, lors de son stage de formation, le candidat visite différents clubs : d’une part, il 
apprend des spécialités des formateurs qu’il y rencontre, d’autre part son maître de stage obtient sur lui en 
retour des évaluations variées. La didactique ne s’apprend pas uniquement en salle mais aussi en situation. 
La région doit être capable d’orienter les apprentis initiateurs vers les encadrants spécialisés dans telle 
discipline de l’apnée. C’est du reste déjà réalisé par la Commission régionale apnée du CIALPC. 
 
Une formation a eu lieu en Charente. 
Une formation est en cours en Gironde avec Emmanuel CECCO, pour 18 stagiaires. Emmanuel a besoin 
d’encadrants pour l’examen qui se déroulera le 29 mai. 
Il faut contacter les clubs d’apnée de limoges  (deux clubs) pour faire le point sur leurs activités. 
Une passerelle IE1 a été organisée par JP SANGRIGOLI avec le CODEP sur plusieurs soirées et demi journées 
de cours théorique et pratique. Grande satisfaction des 13 participants. Il y a une forte demande des clubs 
pour cette formation. 

Compte-rendu de l’assemblée générale 

de la commission régionale apnée du CIALPC 

samedi 5 mars 2016 



 

Formation prévues pour la saison prochaine  

 

E. CECCO et Dominique vont organiser un stage A2 sur un week-end en milieu naturel fin septembre-début 
octobre. 
Organisation d’un stage mer en septembre par Sébastien Laplagne. 
Sortie à Hendaye le deuxième week-end de juin organisé par E.CECCO  (6 places réservées pour le CESMA). 
Alain Archambaud doit organiser une formation de secourisme et apnée à Hendaye. 
Pour les autres formations au secourisme, il convient de se rapprocher de la base fédérale pour faciliter 
l’organisation. 
Thierry Dupont, suite au succès des cours d’apnée enfant avec la logistique de l’école multisports de Lormont, 
souhaite construire un contenu théorique conduisant à la délivrance du A1. 
E. Cecco va mettre en place un Formation MEF1 à partir de septembre. 
 
COMPETITIONS :  
 
Trophée des Crocos le 19 mars 2016. 
Compétitions sur La Rochelle en juin à confirmer 
Trois compétitions sont prévues mais doivent être confirmées au cours de l’année : Saintes, Angoulême et 
Bordeaux. 
 
MATERIEL :  
 
Il faut prévoir l’achat de 3 longes (45 euros chacune). 
Plusieurs piles de chronos pour les compétitions doivent être changées. 
Il faut faire le point sur le matériel pour savoir qui le détient et comment envisager le prêt et l’entretien. 
Une part importante du budget est consacrée aux compétitions (deux tiers) avec un financement de deux 
compétitions à hauteur de 650€ chacune. 
 
Intervention de Bernard Labbé :  
 
La région a investi dans une gueuse. Il faut mettre en place une convention d’utilisation  (A voir avec Michel 
CRABBE) ainsi qu’un guide d’entretien.  
 

De même il est nécessaire pour chaque matériel, d’avoir un référent pour suivre son état et le stockage.  
Alain Archambaud est le référent pour le matériel de compétition. 
T DUPONT pour les mono palmes. 
JP SANGRIGOLI pour la gueuse. 
 

B LABBE, rappelle l’investissement financier et humain de la région sur la base fédérale. Il souhaite que les 
clubs la sollicite plus régulièrement et la privilégie pour les organisations de sorties.  
 

Un robot est en test pour assurer la sécurité lors de plongées profondes. Il y a la possibilité de le tester à 
moindre coût sur demande auprès du CIALPC. 
 
À midi, Thierry Dupont clôt la séance en remerciant les participants et en rappelant la nécessité de 
communiquer au niveau régional sur toutes les actions entreprises. 
 
 

C.R. rédigé par Emmanuel Gaudin et Thierry Dupont. 
 
 
 



 



            C

Intitulé de la formation 

Lieu et date 

Descriptif sommaire Nombre de participants  
(18 – 60 ans) 

intra région    /     Extérieurs 
H    /    F             H   /   F 

Nombre d’encadrants   
(18 – 60 ans) 

intra région    /     Extérieurs 
H    /    F             H   /   F 

Salon des sports de 
"vivons sport" 

Bordeaux, novembre 2015 

Représentation et promotion de l’activité. 
Démonstration au grand public, d’une 
épreuve d’apnée statique. Présence de 
Vincent Mathieu, champion du monde 
d’panée statique. 

9   /    4 6    /    1 

Compétition 
Trophée Bord'eau 

Dimanche 29 nov 2015 

La troisième compétition d'apnée sur 
Bordeaux. 
Un ambiance sereine et conviviale qui a 
permis de réunir les passionnés de notre 
discipline. 

28 / 9 14  /  13 

Commission apnée : bilan d’activités de la saison 2015 / 2016
Thierry Dupont pour le CIALPC, 30 octobre 2016 



Formations Bordeaux 
 14 Janvier et 17 février 

2016 

Une journée de perfectionnement en 
monopalme et une autre journée consacrée 
à l’apnée statique. 
Séances encadrées par Vincent Mathieu et 
Thierry Dupont 

36 / 21 1 / 0 2 / 0 

Formation optionnelle 
SAINTES 

30-31 janvier 2016

Les cadres des Commissions Techniques 
et Nage avec Palmes de Charente Maritime 
ont ainsi pu se former à l'enseignement 
théorique et pratique de l'apnée sous la 
houlette de Roland PERRET et des 
apnéistes du SUBAQUA SAINTES 

11 /4 5 / - 

Formation juge apnée 
JFA1, Angoulême 

27 février 2016 

Formation de juges, nécessaire au bon 
déroulement des compétitions qui se 
développent de plus en plus. 

9  /  6        2   /   1 

Coupe de France 
 Angoulême 

28 février 2016 

De très belles performances en évolution 
chaque année et qui permettent de qualifier 
une quinzaine de nos compétiteurs aux 
championnats de France. Des 
performances souvent supérieures à 6 min 
en apnée statique et au delà de 150 m en 
dynamique avec ou sans palmes. 

     27   /    10 14    /    3 28    /    11 2   /   1 

Trophée des Crocos 
Poitiers 

29 mars 2016 

Pour cette seconde compétition à Poitiers, 
très bon déroulement, beaucoup de 
bénévoles de la région, des compétiteurs 
satisfaits et des résultats de haut niveau.  
Compétition sélective pour les 
Championnats de France. 

26 / 7 9 / 0 30 / 12 



 Stages apnée 
23-24/01/16
23-24/04/16
22-23/10/16

Fosse de Civaux, Poitiers. 

Les conditions de pratique en milieu 
artificiel chauffé permettent de longues 
séances de travail sur des ateliers de poids 
constant, poids variable, gueuse lourde et 
pratique du sauvetage. Ce travail est 
complété par des cours théoriques. 

Total stages 

24   /   13 

Total stages 

4   /   - 

Total stages 

13   /    - 

Secourisme en apnée : 
RIFAA 

CIALPC 
Sur l’année 

Formation aux gestes des premiers 
secours complétée d’un module spécifique 
des accidents de l’apnée. 

18   /   11 2   /   0 

Formation IE 
LA ROCHELLE 

9 et 10 Mai 2015 
CODEP 17 

Stage initial en janvier par Jean-Marie 
BUTON et Roland PERRET, puis mises en 
situation, simulations et épreuves finales en 
décentralisé à Bordeaux, Biarritz, Saintes 
et La Rochelle 
14 inscrits – 12 reçus 

14 / 1 0 / 0 5 / 0 0 / 0 

Formation MEF1 
Stage initial début d’année 

Stage en situation en 
cours d’année 

Examen 25 et 26 juin 
2016 

CODEP 17 

10 candidats. 9 de reçus. 

6 / 0 4 / 0 2 / 2 0 / 0 

Formation MEF1 
fin du cursus 2016 

3 candidats ajournés en 2014 ont terminé 
les épreuves réglementaires en mai 2015 à 
Angoulême, Niort et Hendaye. 

3 / - 4 / - 

Formation IE Bordeaux, 
fin du cursus Mai 2016 

16 candidats admis soit 100% de réussite 
aux épreuves finales pour 18 stagiaires en 
début de formation 

13 / 3 7 / 3 



Stage « Apnée verticale » 
HENDAYE 

258-29 Mai 2016

2 jours en juin à la Base Fédérale 
d'HENDAYE pour former des N3, N4 et 
futurs MEF1 à l'apnée verticale en mer, 
animés par Roland PERRET, Jean-Marie 
BUTON et Sébastien LAPLAGNE 
Avec une météo sympathique, les objectifs 
de formation ont été atteints : 
 2  N3 délivrés 
 7 IE2, candidats MEF1 ont pu réaliser de 
nombreuses « mises en situation » 

9 / - 3 / - 

Stage « Apnée verticale » 
HENDAYE 
Juin 2016 

2 jours en juin à la Base Fédérale 
d'HENDAYE pour former des N3, N4 et 
futurs MEF1 à l'apnée verticale en mer, 
animés par Emmanuel CECCO, Eric 
LACHIVER, Dominique SEMINEL 
Malgré une météo peu favorable, les 
objectifs de formation ont été atteints. 
Formation des A3 et A4 sur l’aspect 
organisation d’une séance en mer 
(Sécurité, météo, installation matériel) 

9 / 4 3 / - 

Colloque des IR 
11 sept 2016 

Instructeurs et MEF2 étaient présents pour 
travailler sur l’entraînement en apnée 
dynamique. 
A l’issue de cette journée, des fiches de 
base sur l’entraînement sont écrites et 
seront finalisée en janvier 2017. 

12 / 0 

Formation IE Bordeaux 
début de cursus  
Octobre 2016 

5 stagiaires au stage initial 5 / - 3 / - 



Stage « Apnée verticale » 
HENDAYE 

Octobre 2016 

2 jours en octobre à la Base Fédérale 
d'HENDAYE pour former des N3, N4 et 
futurs MEF1 à l'apnée verticale en mer, 
animés par Emmanuel CECCO, Eric 
LACHIVER, Sébastien LAPLAGNE 
Avec une météo favorable et malgré la 
houle, les objectifs de formation ont été 
atteints. Validation des compétences 
profondeurs et organisation de la sécurité 
pour 4 A4. 

7 / 4 3 / - 



 

 

FORMATIONS en VERT 
 

 

Nom de la 
manifestation 

Au niveau Dates Lieu Organisateur 

Compétition 
SAINTES  

Départementale 6 décembre 
2016 

SAINTES Guy COURCAUD 

Compétition 
APN’OLERON 

Régional 21 janvier 
2017 

DOLUS 
D’Oléron 

Roland Perret 
Roland.perret@club.fr  

Formation MEF1 
Stage initial 
 
 

Régional 
AQUITAINE 

POITOU-
CHARENTES 

28 Janvier 
2017  

Bordeaux  
 
 
 

CIALPC 
Emmanuel Cecco 
apneemanu@gmail.com 
Thierry Dupont 
06 88 27 70 77 
dupontt@cegetel.net 

Formation de 
juges 

Régional Samedi 25 
février 2017 

Cognac Alain Archambaud 
alain@societe-archambaud.fr 

Stage 
monopalme pour 
débutants 

Régional Dimanche 19 
février 

Bordeaux 
Piscine de 
Lormont 

Thierry Dupont 
Jean Philippe Sangrigoli 
jpsanti@hotmail.fr 
 

Stages tous 
niveaux en fosse 

Régional 21-22 janv 
2017 

21-22 avril 
2017 

21-22 oct 
2017  

Abyssea 
Civaux 86 

Vienne 

Benoît Martin 
chezbenoitmartin@yahoo.fr 
 

Coupe de France 
d'apnée 

National 5 mars 2017 Angoulême Christian Jouin 
jouin.ch@hotmail.fr 

Formations MEF1 
 

Régional 
AQUITAINE 

POITOU-
CHARENTES 

À définir Charente 
maritime 

Jean Marie BUTON 
butonjm@yahoo.fr 
Roland PERRET 
Roland.perret@club.fr 

Stage en mer 
prépa MEF1 

Départemental À définir HENDAYE  Roland PERRET 
roland.perret@club.fr  

Stage en mer 
 

Régional À définir Cerbère ? Sébastien Laplagne 
sebastien.laplagne@free.fr 

Stage en mer 
examen final 
MEF1 

Régional À définir LA 
ROCHELLE 

Roland PERRET 
roland.perret@club.fr  

     
 

  
 

Thierry DUPONT responsable régional de la commission apnée du CIALPC 

Calendrier des manifestations 
Commission APNEE 

2016 / 2017 
Mise à jour le 2 janvier 2017 

 


