
 
 

 
L’Assemblée générale de Commission régionale  se tiendra le 

 
      Le 26 Janvier 2019 de 09h00 à 12h00 

 
Maison régionale des Sports 

 
2 Avenue de l’Université  

TALENCE 
 

 
Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale du 1 Février 2018 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2017 / 2018 

 Calendrier la saison 2018 / 2019 

 Questions Diverses 

 

 

 
 

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

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 

N° de licence 2018 / 2019 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la  
commission APNEE  du CSNA  le 26 Janvier 2019 
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Commission apnée : bilan d’activités de la saison 2017 / 2018 
Thierry Dupont pour le CSNA,  31 octobre 2018 

 
 
 
 

 
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 

Colloque national des 
entraîneurs 

25 novembre 2017 

Participation de Jean Marie BUTON et de Sébastien 
LAPLAGNE à ce colloque dans le cadre de la 
formation continue. 

2 / 0    

Compétition SAINTES 
3 décembre 2017 

Compétition départementale avec des performances 
sympathiques. 

 

 
 

25 / 6 

 
 

1 / 0 

 
 

20 / 5 

 

Apnée enfants 
Janvier et février 2018 

Dans le cadre de l’école multisports de la ville de 
Lormont, des moniteurs d’apnée de la FFESSM sont 
intervenus pour proposer une découverte de l’apnée 
à des groupes de jeunes, sur trois samedis. 

 
23 / 13 

  
5 / 1 

 

Formation monopalme 
Bordeaux 

11 février 2018 
 

Une journée de perfectionnement en monopalme. 
Séances encadrées par Thierry Dupont, Jean 
Philippe Sangrigoli, Yann Péron, Jean Marie 
Lassere et Thierry Papet. 

15 / 7  5 / 0  

Compétition LA ROCHELLE 
11 février 2018 

Belle réussite pour cette deuxième compétition inter-
clubs organisée par le SUBAQUA LA ROCHELLE. 21 / 9  27 / 10  

Formations de juges en apnée 
JFA1, sur l’année 

 

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

 
11  /  6 

  
2   /  1 
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Coupe de France 
Angoulême 

11 mars 2018 
 

De très belles performances en évolution chaque 
année et qui permettent de qualifier 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. 

 
 

29   /    7 

 
 

13    /    3 

 
 

28    /    10 

 
 
 

Trois stages apnée 
sur des WE. 

 
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 
 

5   /   - 

Total stages 
 

15   /    - 

 

Secourisme en apnée : 
RIFAA 

CIALPC 
Sur l’année 

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

 
25   /   15 

  
3   /   1 

 

Compétition départementale 
Trophée Bord'eau 

Dimanche 2 avril 2018 

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

 
 

21 / 7 

 
 
 

 
 

15  /  11 

 

Rencontre des cadres en apnée 
9-10 Juin 2018 

La base fédérale d’Hendaye constitue sur le plan 
logistique un formidable lieu d’accueil pour 
permettre également aux cadres de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs pratiques. 
Rencontre organisée par Sébastien Laplagne. 

12 / 2    

Formation IE sur Limoges, 
stage final en juin 2018 

 
Sous la direction d’Emmanuel 

CECCO. 

Un départemment qui avait un grand besoin d’une 
formation de cadres afin de répondre à la demande 
de nos licenciés. 6 / 2  1 / 0  

Formation IE 
La Rochelle 
2017-2018 

Formation sous la houlette de Jean Marie Buton et 
et de Roland Perret : 

- stage initial les 18-19 novembre 2017 et les 24-25 
janvier 2018 

 
 

14 / 2 

  
 

5 / 0 
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- mises en situation dans les clubs des candidats 

examen final en juin et octobre 2018 : 10 reçus. 

Formation MEF1 
La Rochelle 
2017-2018 

 

Formation organisée par Jean Marie Buton et et de 
Roland Perret : 

- stage initial les 16-17 décembre 2017 à Saintes 

- mises en situation et examen final lors des stages 
et sorties à Hendaye, Banyuls et Saint LIN : 10 
reçus. 

12 / 3  4 / 0  

Sortie cadres Apnée 
Saint LIN 

8 juillet 2018 

Belle sortie dans le superbe site de Saint LIN ( 79 ) : 
beau temps, eau claire et à 23°, pique-nique en 
commun… 

Initialement organisée pour les cadres des 
départements 16-17-79, elle a été élargie aux 
Apnéistes confirmés ( 11 cadres + 12 = 23 ). 

17 / 6  10 / 2  

Formation IE et MEF1 sur 
Bordeaux, stage final en juin et 

octobre 2018 
 

Sous la direction d’Emmanuel 
CECCO. 

Large formation de cadres pour la pérennité de 
notre discipline. 
Au programme du stage MEF1, des descentes à 
poids constant, de l’immersion libre, du sauvetage 
ainsi qu’un stage final (monitorat d’apnée). 
L’ensemble des stagiaires a pu se perfectionner et 
profiter des conseils bienveillants  de l’équipe 
d’encadrement. 

 
 
 
 

11 / 3 

  
 
 
 

7 / 1 

 

Séance d’initiation à l’apnée 
pour des lycéens du lycée 

Daguin de Mérignac 
octobre 2018 

Dans le cadre d’un projet sportif de l’UNSS avec 
pour objectif de devenir sauveteur aquatique, 30 
élèves de terminale ont été initiés à la pratique de 
l’apnée en piscine. 

21 / 9  1 / 0  

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nom de la 
manifestation 

Au niveau Dates Lieu Organisateur 

Formation MEF1 
 
 

Régional 
 

Stage initial 
les 10 et 11 
novembre 

2018 
 

2 sorties Mer en 
Mai et juin 2019 
: stage mise en 
situation MEF1 

Bordeaux  
 
 
 

CIALPC 
Emmanuel Cecco 
apneemanu@gmail.com 
 
 

Formation IE 1-2 Départemental Stage initial  
1er et 2 

décembre 
2018 

Bordeaux CODEP 33 
Emmanuel Cecco 
apneemanu@gmail.com 

AG CSNA Régional 26 janvier 
2019 

Région de 
Bordeaux 

CSNA 

Formation de juges 
JAF1 

Régional 27 janvier 
2019 

A définir Alain Archambaud 
alain@societe-archambaud.fr 
 

Compétition 
APN’OLERON 

Régional 2 février 2019 
A confirmer 

DOLUS 
D’oléron 

Roland Perret 
roland.perret@club.fr 
 

Formation IE 1-2 
ou MEF1 

Régional Stage initial 
A définir 

Autour du 
mois de mars 

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

Stages tous 
niveaux en fosse 

Régional 19-20 janvier 
2019 

13-14 avril 
2019 
19-20 

octobre 2019 

Abyssea 
Civaux 86 

Vienne 

Benoît Martin 
chezbenoitmartin@yahoo.fr 
 

Formation continue 
des juges 

Régional Mercredi 27 
février et/ou 

jeudi 28 
février 2019 

Angoulême 
Cognac 

Alain Archambaud 
alain@societe-archambaud.fr 
 

Coupe de France 
d'apnée 

National 3 mars 2019 Angoulême Christian Jouin 
jouin.ch@hotmail.fr 

Compétition La 
Rochelle 

Régional 31 mars 2019 La Rochelle Stéphane PINEAU 
pineaufamily17@gmail.com 

Stage en mer 
 

Régional À définir A définir Sébastien Laplagne 
sebastien.laplagne@free.fr 

  
 

Thierry DUPONT responsable régional de la commission apnée du CSNA 

Calendrier prévisionnel  
des manifestations de la 

commission APNEE 
2018 / 2019 

Mise à jour le 30 octobre 2018 



                                                                                 CSNA 
                                       AG de la Commission régionale apnée 
                                                           4 février 2018 
 
9H15 : ouverture de la séance par Thierry Dupont, Président de la Commission 
Régionale Apnée, qui se dit satisfait que la composition des présents soit représentative 
de l'ensemble de l'inter-région. 17 présents. 
 
Le CIALPC s'appelle désormais le CSNA = Comité Subaquatique Nouvelle-Aquitaine. 
 
1.- Statistiques : effectifs des encadrants du CSNA 
- 247 IE1 
- 126 IE2 
- 165 MEF1 
- 9 MEF2 
547 encadrants dont 373 initiateurs : c'est un nombre très important. 
A l'opposé, on manque de MEF2, malgré la proposition de stages initiaux : les 
motivations sont rares. 
Répartition inégale : développement intéressant à Limoges, poursuivi dans les Landes ; 
gros effectifs en Gironde, mais une certaine stagnation dans le Lot-et-Garonne, sauf à 
Villeneuve. 
Au total, il y a 10203 licenciés dans notre région, mais il est difficile de définir le nombre 
d'apnéistes, parce qu'il est impossible de distinguer vraiment l'activité principale d'un 
licencié, d'autant plus que les présidents de clubs, qui pourraient le renseigner, ne le 
font pas toujours. 
 
2.- L'encadrement 
* Remarquable recensement des encadrants apnée du CSNA par Yohann Poilblan ; 
c'est un outil intéressant de ressource, permettant de contacter les cadres en cas de 
besoin. Il a obtenu environ 80 réponses, ce qui est important, mais incomplet : cela 
prouve qu'il y a un gros décalage entre les encadrants formés et les actifs (qui ont 
répondu). 
* Se pose en effet le problème du renouvellement des cadres : comment susciter de 
nouveaux engagements ? 
* Il faudrait examiner les causes de cette désaffection ou tout au moins du manque 
d'intérêt pour les formations au monitorat. Or apparemment, elles semblent diverses : 
- une tendance générale au consumérisme ; 
- la démotivation devant les difficultés rencontrées pour faire vivre l'apnée au sein d'un 
club de plongée ; 
- le coût des formations ; 
- l’élitisme du MEF2. 
* À cela correspondent diverses solutions évoquées dans la discussion : 
- le glissement fréquent des plongeurs bouteilles vers l'apnée doit être accompagné par 
la passerelle dite " formation optionnelle " qui ne doit pas être une simple délivrance de 
carte mais déboucher sur une vraie formation en piscine qui accompagne la pratique 
ultérieure de l'encadrant, pendant une saison ; 
- il faut encourager les présidents de clubs à prendre en charge une partie du coût des 
formations d'Initiateurs ou un défraiement ; pour les MEF1, c’est davantage le rôle des 
CODEP et pour les MEF2, celui de la région ; 



- on aurait intérêt à regrouper des formations sur plusieurs départements, là où un trop 
petit nombre de candidats ne permet pas d'envisager la mise en place de stages (à 
condition alors que l'information soit passée et largement diffusée) ; 
- les relations avec la plongée technique s'améliorent lorsqu'on peut créer une filière 
d'apnée pure avec des créneaux d'entraînement qui lui soient réservés (ce qui est 
difficile en Gironde, vu les nombreuses fermetures de piscines) ; 
- il est à noter que le développement de l'apnée dans les clubs de plongée bouteille est 
en pleine progression ; le développement des cadres apnée, à tous les niveaux, est 
essentiel pour la poursuite de cette progression. 
 

Le cas particulier de la formation du BPJEPS-apnée (formation BPJEPS plongée 
subaquatique sans scaphandre, option B), permettant d'accéder à l'exercice 
professionnel de la formation de l'apnée. 
La formation traditionnelle se déroule sur une période de 6 à 8 mois dans un 
CREPS. Il semblerait que cette formation ne soit pas actuellement mise en place. 
C'est que, contrairement aux autres BPJEPS qui sont des formations de type 
initiateur, le BPJEPS-apnée est une véritable qualification d'entraîneur. 
Une passerelle a été créée avec nos qualifications fédérales. Le MEF1 détenteur 
du JAF1, obtient par équivalence les UC2 et UC4 de ce BPJEPS. Il reste donc à 
organiser une formation pour les deux autres UC (1 et 3), ce qui sera à l’étude à 
partir de 2019, en concertation avec notre CTS, David Bonnet. Si en plus des 
qualifications fédérales citées auparavant, l’encadrant détient un autre brevet 
d’état d’éducateur sportif, il ne reste que l’UC3 à valider.  
En conclusion, au niveau du CSNA, la Commission Régionale Apnée envisage de 
mettre en place cette passerelle MEF1+JAF1 / BPJEPS apnée : il faudrait donc 
former un maximum de MEF1 et de juges JAF1 pour un double gain : alimenter le 
vivier de cette nouvelle formation et développer les juges d'apnée. 

 
3.- Les formations 
Les dernières formations de cadres Les formations à venir 
MEF1 : stage final sur Hendaye en octobre 
2017 ; 3 MEF1 validés. 

MEF1, stage final sur Bordeaux, 
2018. 

stage initial IE au CODEP 33 : 12 IE validés. stage final prévu en avril 2018. 
stage initial IE à Limoges. ; Janvier 2018. stage final prévu fin juin 2018. 
  
Stages divers : voir le planning des formations 
sur le site du CSNA. 

 

 
Remarques : 
- Les demandes de remboursement suite à l’organisation d’une formation, doivent 
parvenir au président de la Commission Régionale Apnée dans un délai de deux mois 
maximum, sinon ce remboursement n'est plus possible, pour des raisons administratives 
concernant l'exercice financier. Cela concerne toute formation comme toute 
manifestation sportive. 
- Ne pas oublier d'envoyer un compte-rendu succinct des formations comme des 
compétitions (nombre d'encadrants, description rapide de ce qui s'est passé, ...). 
- La validation des initiateurs issus des passerelles « technique / apnée » se fait dans 
les clubs, les présidents des clubs validant aussi les niveaux d'apnée.  



Les IE1, les IE2, les MEF1 et les JFA1 sont validés par la Région, sur les propositions 
des MEF2 ou d'Alain Archambault (pour les juges). 
- Etonnement général sur la manière dont les nouveaux cursus apnée et les nouvelles 
réglementations des compétitions sont dévoilés : sans préparation, sans concertation et 
créant parfois des incohérences. 
 
4.- Les compétitions 
* Bordeaux : novembre 2017, 3ème édition, compétition départementale qui s'est 
déroulée à la piscine du Grand-Parc (bassin de 25 m). 
Édition suivante le 2 avril 2018, au Grand-Parc, elle devient régionale et qualificative 
pour le Championnat de France. Elle se déroulera toute la journée sous l'égide du 
CSNA et sous la coordination de Dominique Séminel. Les compétiteurs sont complets à 
ce jour : 24 par discipline, 36 au total. Cependant le regroupement des juges et du staff 
technique est beaucoup plus difficile (en raison du calendrier et de la disponibilité de 
chacun le lundi de Pâques). 
Participations au financement : 400€ de la Région, 200€ du CODEP33. Envoyer les 
factures d'achat (T-Shirts, coupes ou médailles, location de la piscine...) avant un délai 
de deux mois. Envoyer les factures à la Région permet d'éviter de faire les avances. 
Remarque : l'impossibilité de faire une formation de juges la veille de la compétition 
(dimanche de Pâques) amène à évoquer la nécessité d'organiser une formation de 
juges en début de saison, lors de la première compétition (octobre-novembre). 
* Angoulême : 11 mars, qualificative pour la Coupe de France ; subventions régionales : 
500€ environ (ici encore, sur factures et envoyées dans un délai de 2 mois maximum) ; 
coordination de l'organisation : Christian Join. 
* Poitiers : abandon des compétitions, pour cause de fermeture de piscine et de manque 
de staff technique. 
* Agen : évocation de la possibilité de l'organisation d'une compétition ? 
* Haut niveau des compétiteurs-trices, liste non exhaustive : 
- Graziella Rivault, déjà championne de France du 16x50m, a atteint 10' en statique ; 
- Eric Lachiver : dépasse 7' en statique ; 
- Sandrine Murbach : 160m en petites palmes ! 
- Patrice Rué : dépasse les 160m en dynamique monopalme. 
Remarque : on évoque les difficultés pour nos compétiteurs nationaux à participer aux 
compétitions internationales, du fait de choix sévères de la part des sélectionneurs qui 
en limitent trop le nombre. 
* Apnée verticale : le 20 juin 2017, championnat de France de poids constant à 
Villefranche ; 30 compétiteurs, 30 bénévoles, ce qui fait une logistique considérable 
(surtout les installations sur un fond de 150m). Déroulement convenable, malgré des 
conditions de mer difficiles. Grosse implication de Sébastien Laplagne. 
L'édition 2018 aura lieu le 30 juin, toujours dans la baie de Villefranche. 
Evocation de compétitions verticales dans la Région : Capbreton où les fonds sont 
importants près du bord et à Saint-Lin, en carrière, pour des descentes à 40-50m. 
 
 
5.- Questions diverses 
* Les prérogatives de l'IE2 sont limitées à 6m en l'absence de MEF1, ce qui crée des 
incohérences et des difficultés en l'absence de MEF1 ; souhaits que ces prérogatives 
d'encadrement soient augmentées à 10m. 
- Une demande d'un jeune en formation d'ostéopathie à rencontrer des apnéistes dans 
le cadre d'un mémoire : demande acceptée et coordonnées transmises. 



- Plongée en apnée avec des jeunes : à Oléron, travail autour de l'apnée avec de jeunes 
handicapés. 
Au Lycée Fernand Daguin de Mérignac, dans le cadre de l'UNSS, participation à la 
formation de sauveteurs en mer devant déboucher sur un BNSSA. Initiations à l’apnée 
avec l’école multisports de Lormont. 
- Renouvellement d'une demande déjà formulée l'année dernière : le collège des 
instructeurs pourrait diffuser les documents qu'ils ont élaborés sur les entraînements à 
l'apnée. Proposition de création d'une DropBox où chacun pourrait déposer des 
propositions d'entraînement. Ces propositions seraient contrôlées par les instructeurs et 
diffusées si elles sont compatibles avec les règlements. Sébastien Laplagne doit 
réfléchir sur sa mise en place. Le frein à cette démarche est de savoir qui s’empare de 
ces documents et comment sont-ils exploités ? 
Il reste le problème de leur diffusion qui doit être restreinte aux formateurs fédéraux et 
non se retrouver sans contrôle sur Internet ou dans des cursus de formations de 
structures commerciales. 
- Souhait que les encadrants se retrouvent un week-end à la base fédérale d'Hendaye, 
d'une part pour échanger sur leurs pratiques et les valider, d'autre part pour plonger 
ensemble pour le plaisir.  On peut aussi envisager une journée de regroupement des 
encadrants pour que chacun présente des documents de formations ou bien des 
démarches et des résultats d’expérimentations. 
 
La séance est levée à 12H00. 
 
 
                                                              Jean-Marie LASSERRE et Thierry DUPONT 


