CONVOCATION
Assemblée Générale de la Commission
APNEE
15 Décembre 2019
L’Assemblée générale de Commission régionale se tiendra le
Le 15 Décembre 2019 de 09h00 à 12h00
Salle du vigean
1 Mail du Grand Cailloux
EYSINES
Ordre du Jour


Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs



Approbation PV Assemblée générale du 26 Janvier 2019



Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2018 / 2019



Calendrier la saison 2019 / 2020



Questions Diverses

POUVOIR
Je soussigné, …………………………….. Président du Club………………………………………….
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..…………….
N° de licence 2019 / 2020 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la
commission APNEE du CSNA le 15 Décembre 2019

TAMPON DU CLUB

SIGNATURE DU PRESIDENT
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Commission apnée : bilan d’activités de la saison 2018 / 2019
Thierry Dupont pour le CSNA, 31 octobre 2019
Intitulé de la formation

Descriptif sommaire

Lieu et date
Formations IE et MEF1
BORDEAUX
Sous la houlette
d’Emmanuel CECCO.

Apnée enfants
Janvier et février 2019

Formation de juges JAF1
27 janvier 2019
La Rochelle
Compétition APN’OLERON
2 février 2019
DOLUS D’OLERON

Coupe de France
Angoulême
3 mars 2019

Performances jointes hors du
tableau.

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

Stage initial IE les 1 et 2 décembre 2018,
Stage initial MEF1 les 10 et 11 novembre 2018,
Stage final MEF1 les 20-21 octobre 2018,

23 / 7

1/0

18 / 4

Total stages

Compte rendu en fin de tableau.
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.

25 / 11

6/2

Formation régionale sous la direction d’Alain
Archambaud et qui permet d’entretenir un vivier de
juges nécéssaires au bon déroulement des
compétitions.

9/4

2/0

Fidèle à sa renomée, très conviviale et appréciée de
tous, sous la direction de Roland Perret.
Championnat Départemental de Charente Maritime
Compte-rendu ci-joint hors du tableau.

21 / 9

33 / 17

De très belles performances en evolution 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.

25 /

11

12

/

3

22

/

10

7/0
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Compétition LA ROCHELLE
31 mars 2019

Belle réussite pour cette troisième compétition interclubs organisée par le SUBAQUA LA ROCHELLE.
Championnat Régional Nouvelle Aquitaine
Compte rendu hors du tableau.

31 / 9

18 / 3

Examen final IE
Bordeaux
7 avril 2019

Emmanuel CECCO annonce les résultats,
l’ensemble des candidats est admis à
l’examen Initiateur Entraîneur Apnée.
Il souligne l’importance d’associer toujours le plaisir
à la pédagogie, de rester vigilant sur la sécurité et
fait remarquer à l’ensemble des candidats de
continuer à travailler les exercices de sauvetage et
de sécurité afin de les maîtriser parfaitement, car en
tant qu’encadrants ils se doivent de les transmettre
avec précision.
Il remercie l’ensemble des jurys, sans qui
l’organisation de cet examen n’aurait pas été
possible, et compte sur l’engagement des nouveaux
IE pour participer l’année prochaine.

7/0

7/0

Trois stages apnée
19-20 janvier 2019
13-14 avril 2019
19-20 octobre 2019

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

Total stages

Total stages

25 / 14

6 / 2

11 / 4

Fosse de Civaux, Poitiers.
Secourisme en apnée :
RIFAA / CSNA
Sur l’année
Bordeaux – La Rochelle

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

24 / 13

5 / 0

Stage d’entrainement aux
différentes disciplines de
l’apnée en piscine
27-28 avril 2019
Agen

Un superbe stage, complet très rapidement,
organisé par Sébastien Laplagne et sous la direction
technique de Christian VOGLER.

12 / 5

2/0

6/2

1/1

Initiation Apnée
pour de jeunes handis
Oléron
Avril-juin 2019

Pour la deuxième année consécutive, Stéphane Le
Meut et Lydie Dujardin ont fait découvrir l’apnée à
de jeunes handis du Centre Héliomarin de Saint
Trojean
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Sortie cadres Apnée
Saint LIN
22 Juin 2019

Une demi-douzaine de cadres et de stagiaires pour
une belle sortie :
soleil + eau Claire + convivialité + sécurité =
beaucoup de plaisir et de beaux souvenirs

Stage en mer, à Banyuls
14-15 septembre 2019

Un stage très apprécié et complet compte tenu du
centre d’accueil (club plongée bleue) et des
conditions de pratique de l’apnée.
Stage organisé par Sébastien Laplagne.

Séance d’initiation à l’apnée
pour des lycéens du lycée
Daguin de Mérignac
Ponctuellement sur l’année
scolaire

Dans le cadre d’un projet sportif de l’UNSS avec
pour objectif de devenir sauveteur aquatique, 34
élèves de terminale ont été initiés à la pratique de
l’apnée en piscine par Thierry Dupont.

2/2

2/0

10 / 3

3/1

21 / 9

1/0

Coupe de France d’Angoulème :
STATIQUE
Sandrine LR

2° 4.47

Eric BDX
Mathieu BDX

1° 7.29
5° 6.50

MONO
Laurence Aglme 2° 129m

Patrice
Manu

agen
Bdx

Sandrine LR 2° 163 m
Marine Agen 5° 130 m

Pascal Agen
Lionel Agen

5° 177 m
8° 150 m

BIPALME
2° 143 m
3° 137 m

Au cours de cette épreuve, Magalie Siterre d’Arras a battu le record de France avec l’énorme performance de 202,80 m.
DNF
Sandrine LR 1° 132 m

Charles
Manu

Poitiers
Bdx

2° 136 m
4° 114 m

Sandrine

Charles

Poitiers 3°

16 X 50
LR

2° 17.36

15.12
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Compétition de La Rochelle :
Voici les résultats du Championnat Régional qui s'est tenu à La Rochelle, le dimanche 31 Mars.
En statique chez les Femmes, Anissa Bendjelloul du club du CETO d'Oléron prend la première place avec 4'19 et chez les hommes Eric Millet de
Lorient, prend la 1ère place avec 6'3"54 comme en 2018. Le premier athlete régional arrive 4ème : Michel Radigon avec 5'56"57 du Club PAU
OCEAN .
L'épreuve du dynamique avec monopalmes a été remportée chez les femmes par Anissa Bendjelloul réalisant une distance de 106.80m. Chez les
hommes, l'épreuve a été remportée par Alexandre Charles du Subaqua Club du Poitou qui a realisé une distance de 189.25 m.
L'épreuve du dynamique bi-palmes fut remportée par le Club Subaquatique Agenais avec Aurélie Deganello chez les femmes, 91.80m, et Lionel
Rodriguez chez les hommes avec 150 m.
L'épreuve du dynamique sans palmes femmes a aussi été remportée par Anissa, réalisant le triplé avec une distance de 87.40m. Le DNF hommes
a été remporté par Charles Alexandre avec 134.40m.
L'épreuve du 16x50m a cette année encore apporté son lot de suspense et le plus rapide fut Alexandre mais avec les pénalités de temps, ce fut
un Rochelais David Flores Prieto qui terminait sur la première marche avec un temps de 13'43 contre 14'54 pour Alexandre .

La 5ème edition d’APN’Oléron ( Dolusd’Oléron ) a tenu ses promesses :
Première Compétition Régionale de Nouvelle Aquitaine de la saison, elle reunit une trentaine de compétiteurs et autant de Juges et bénévoles
samedi 2 février après-midi : placée sous la surveillance d’Alain ARCHAMBAUD, Juge Fédéral 2ème degré venu de Cognac, et cadencée par
Roland PERRET, l’organisateur ( Oléron Subaqua ), elle se déroule sans encombre et sans syncope, ce qui montre l’ arrivée à maturité de ces
disciplines relativement nouvelles ( 2004... ).
L’épreuve d’ APNEE STATIQUE Femmes voit la victoire de Désirée CASTILLO, du CESMA à Bordeaux avec 5mn 18s, suivie de Sandrine
MURBACH de La Rochelle ( 4mn 51s ) et de Marine JOUFFRAIN d’Agen ( 4mn 48s ).
Chez les Hommes, Eric LACHIVER à 7mn 50s écrase l’épreuve, sans enlever de mérite aux 15 autres concurrents !
Quatre filles disputent ensuite le DYNAMIQUE en MONO-PALME ; deux dépassent les 100m : Laurence LOULMET d’Angoulême ( 106,65m ) et
la locale de l’étape : Anissa BENDJELLOUL du OléronSubaqua ( 105,80m )
Patrice RUE d’Agen devance ses 6 concurrents ( 133,60m ).
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Quatre filles également pour le DYNAMIQUE en BI-PALMES ; 3 dépassent les 100m : deux Agenaises ( Aurélie et Marine ) et Sandrine
MURBACH première avec 132,40m !
Sur 11 compétiteurs, Lionel RODRIGUEZ d’Agen l’emporte avec 136,30m ( mieux que son confrère Patrice en mono... )
Vient ensuite le DYNAMIQUE sans PALME : nous retrouvons évidemment Sandrine MURBACH ( 133,90m ) : à quoi servent les palmes ? ),
suivie de Anissa BENDJELLOUL d’Oléron et Corine MEYER de Saintes, ex-æquo avec 75m.
Dix-sept homes sont inscrits : Emmanuel CECCO domine tout le monde à 116,15m.
L’épreuve de SPRINT-ENDURANCE 16 x 25m ( 10inscrits ) clôture la manifestation en justifiant son nom bizarre : il en faut de l’endurance pour
faire 16 fois 25m sous l’eau ! ...et l’arrivée se juge dans un mouchoir :
Sandrine MURBACH ( 7mn 09s ) devance Laurence LOULMET ( 7mn 11s ) chez les dames.
Stéphane PINEAU de La Rochelle ( 5mn 45s ) est devant Patrice RUE d’Agen ( 5mn 50s ), Thibaut ROOST ( 5mn 53s ) et David FLORES
PRIETO ( 5mn 53s 85 ) tous deux de La Rochelle.

Stage entraînement au complexe nautique d’Agen les 27 et 28 avril, Sébastien Laplagne et Christian Vogler
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Stage Final MEF1 Bordeaux :

Nom de la
manifestation
Formation IE 1-2
Stage initial

Calendrier prévisionnel
des manifestations de la
commission APNEE
2019 / 2020
Mise à jour le 30 octobre 2018

Au niveau

Dates

Lieu

Départemental

12 et 13
octobre 2019

Torsac
Codep 17

Jean Marie BUTON
butonjm@yahoo.fr

Stage final prévu au
printemps 2020
Formation MEF1

Régional

Stage final les
19 et 20
octobre 2019

Saint Lin

CIALPC
Emmanuel Cecco
apneemanu@gmail.com

Formation IE 1-2

Départemental

Bordeaux

Formation MEF1

Régional

CODEP 33
Emmanuel Cecco
apneemanu@gmail.com
CIALPC
Emmanuel Cecco
apneemanu@gmail.com

AG CSNA

Régional

Formation de juges
JAF1

Régional

Stage initial
23 et 24
novembre 2019
Stage initial
30 novembre et
er
1 décembre
2019
15 décembre
2019
A définir
Sous réserve

Formation IE 1-2

Régional

Bordeaux

Région de
Bordeaux
A définir

Stage initial
30 novembre
er
1 décembre
2019

Poitiers

Passerelle technique
/ apnée
Stages tous niveaux
en fosse

Régional

A définir

Bordeaux

Régional

Abyssea
Civaux 86
Vienne

Compétition La
Rochelle
Stage mer

Régional

18-19 janvier
2020
18-19 avril 2020
24-25
octobre 2020
5 avril 2020

Stage mer

Régional

La Rochelle

Organisateur

CSNA
Alain Archambaud
alain@societe-archambaud.fr
Jean Marie BUTON
butonjm@yahoo.fr
Benoît Martin
chezbenoitmartin@yahoo.fr
Yann Péron
ecs.yann@gmail.com
Benoît Martin
chezbenoitmartin@yahoo.fr

Stéphane PINEAU
pineaufamily17@gmail.com
Emmanuel Cecco
apneemanu@gmail.com
Emmanuel Cecco
apneemanu@gmail.com
Sébastien Laplagne
sebastien.laplagne@free.fr

Hendaye

Régional

30 – 31 mai
2020
A définir

Stage
d’entraînement en
piscine
Stage mer

Départemental

A définir

Agen

Régional

A définir

Banyuls

Sébastien Laplagne
sebastien.laplagne@free.fr

Sorite en carrière

Régional

A définir

Saint LIN

Roland PERRET
roland.perret@club.fr

Compétition
Trophée BORD’
EAUX

Régional

novembre 2020

Bordeaux

Club Abalone Chasse Bordeaux

Hendaye

Club Bordeaux Palmes Aventure

Thierry DUPONT responsable régional de la commission apnée du CSNA

Compte rendu de l’assemblée générale du CSNA
Commission apnée
Samedi 26 février 2019

9h15 ouverture de la séance ; on commence par un tour de table pour une présentation
des 15 présents. La plupart des départements de la région sont représentés.
STATISTIQUES 2018
46 nouveaux encadrants ont été formés tous niveaux confondus IE/MEF1/JAF1 sous la
houlette de La Rochelle et Bordeaux. Thierry Dupont remercie Emmanuel Cecco, Roland
Perret et Jean Marie Buton pour leur engagement dans la formation des nouveaux cadres.
Nous avons des MEF1 de bon niveau dont certains doivent aller vers le MEF2 car nous en
manquons dans la région. La relève arrive.
Emmanuel Cecco est nommé Instructeur National d'Apnée Stagiaire, très impliqué dans
l'organisation de stages et dans les cursus de formation ; le sujet de son mémoire est la
préparation mentale en apnée pour apporter des outils aux MEF1/MEF2.
Les actes du colloque national des entraîneurs qui a eu lieu en novembre 2018 est
difficilement disponible, Thierry se propose de partager le document de 2017 pour ceux
qui seraient intéressés.
BPJEPS Apnée : 3 validés dans la région.
Il est rappelé que le BPJEPS permet d'enseigner et d'encadrer l'apnée contre
rémunération. Il peut s'obtenir par équivalence avec les titres fédéraux et qualifications
FFESSM sous la forme de stage d'une dizaine de jours pour valider les modules restants
(sous condition d'avoir tous les brevets requis).
Il peut également s'obtenir par VAE mais la procédure est longue et demande la
constitution d'un dossier sous la forme d'un mémoire.
Vincent Mathieu est toujours Instructeur Régional Stagiaire ; il sera validé après la
soutenance de son mémoire dont le sujet est « comment s'échauffer avant une
compétition en piscine ».
Thierry Dupont demande que toutes les informations concernant les actions accueillant
des enfants ou le grand public soient remontées. Dans un compte rendu de quelques
lignes il faudrait mentionner l'objectif, les moyens, la période, le rythme et le contenu.
Cela permet au CSNA d'obtenir des aides financières pour organiser d'autres formations.
Des compétiteurs régionaux d’excellent niveau représentent brillament le CSNA. On peut
citer par exemple Sandrine Murbach, Eric Lachiver, Vincent Mathieu, Stéphane Pineau.

L'APNEE FUTURE DISCIPLINE OLYMPIQUE ?
Une pause est faite dans la réunion pour laisser la parole à Bernard Labbé (Président du
CSNA) et au vice Président de la FFESSM au niveau national. Bernard se dit satisfait du
travail de la commission apnée et de son bon fonctionnement.
Est ensuite évoqué le sujet de l'apnée aux Jeux Olympiques.
Il faut que notre sport continue à se structurer car il est probable qu'il devienne la nouvelle
discipline de démonstration aux Jeux Olympiques. Après des rencontres entre le Comité
Olympique et la fédération, la décision devrait être prise rapidement même si cela risque
d'être difficile. Nous sommes en effet en concurrence avec 17 autres sports dont la
pétanque. Il est noté que cela concerne uniquement l'apnée verticale étant donné
l'engorgement des piscines par les autres sports aquatiques.
FORMATION IE/MEF1 2018
A la Rochelle, Roland Perret a organisé 2 stages initiaux IE en novembre et en février
ainsi que des compléments de formation directement au sein des clubs, ce qui permet
également de voir les autres encadrants. Il y a eu 10 reçus pour 14 candidats lors des
examens de juin et octobre.
Sebastien Laplagne a validé 10 MEF1 durant les divers stages organisés à Hendaye, à
Banyuls et à la carrière de Saint Lin.
Emmanuel Cecco a de son côté organisé 2 stages initiaux à Limoges et à Bordeaux avec
le CODEP33. On peut noter l'implication des anciens candidats pour aider au maintien de
ces stages et à la formation de jurys d'examinateurs. Le stage final des IE aura lieu à
Bordeaux en Avril.
4 nouveaux MEF1 ont été validés à la base fédérale d'Hendaye en Octobre.
COMPETITIONS DE L'ANNEE ET STAGES 2018
La compétition de La Rochelle a accueilli 30 compétiteurs ; de l'avis général elle s'est très
bien déroulée avec un grand confort dans l'organisation et un bassin adapté.
On note cependant une absence de public malgré l'ouverture de la piscine et la
communication.

Quelles actions pour amener du public aux compétitions d'apnée ?
Un speaker connaissant l'apnée et les apnéistes ainsi que des caméras semblent
indispensables. Le manque de moyens audiovisuels et d'animation en général ne rendent
pas l'apnée très attractive. Les épreuves de sprint telles le 16x25 m sont les plus visuelles.
Il existe des caméras au niveau national mais elles ne sont pas étanches, nous devrions
nous rapprocher de la commission audiovisuelle pour une logistique spécifique.
La région doit faire la demande pour qu'elle vienne avec son matériel.
A Bordeaux également la compétition s'est bien déroulée. L'équipe organisatrice passe le
relai pour que le Trophée Bord'eau connaisse une nouvelle édition, 2019 ou 2020.
Emmanuel Cecco a organisé un stage à Hendaye en octobre en marge de la validation de
MEF1 avec 19 participants.
Sébastien Laplagne a quant à lui organisé un stage encadrants en juin avec 9 participants
et malheureusement de mauvaises conditions météo. C'est un stage à refaire mais avec
une meilleure communication sur le contenu, les échanges et les débats. Il faudrait

appeler cela "rencontre" - à construire avec les encadrants.
Il y a aussi la problématique du site qui doit être assez profond mais pas trop loin de la
côte - Capbreton, la carrière de Saint Lin ?
C'est un stage à retravailler pour qu'on puisse parler des entraînements, des étirements,
de la préparation physique et mentale.
Il serait intéressant d'imaginer des stages thématiques.
Thierry Dupont souhaiterait mettre en place un stage sur l'entraînement à l'apnée avec
des apnéistes de référence comme par exemple Sandrine Murbach, Yohann Poilblan,
Jean-Marie Buton, Sébastien Laplagne et Benoit Martin. Il existe une grosse demande des
encadrants. A faire sur une journée complète à court terme puis en milieu naturel par la
suite.
Le coût des stages est un paramètre à ne pas négliger même si notre sport est beaucoup
moins onéreux que la plongée technique. Les clubs pourraient aider au financement
individuel pour qu'un plus grand nombre puisse y participer.
Thierry Dupont demande cependant de faire attention à ne pas faire des stages au rabais,
car au niveau du CSNA, il n’est impossible de faire un plus bas coût (50 à 60 € par jour
tout inclus).
Alain Archambaud n'a pas eu l'occasion d'organiser de formation de juge à cause de
l'annulation de la compétition de Saintes mais une nouvelle formation a eu lieu avant
APN'OLERON 2019 avec 6 nouveaux inscrits et le même nombre en recyclage ce qui est
vraiment trop peu.
Alain quittera progressivement l'apnée, aucun JFA2 en Nouvelle Aquitaine pour le
remplacer.
Thierry Dupont s'engage à ce qu'il y ait au moins un médecin à chaque compétition dans
la région.
LES PROJETS 2019
Compétition Régionale à Oléron en bassin de 25m le 2 Février.
Dotation de la région: 300€.
La compétition de la Rochelle aura lieu le 31 mars (dotation 400€).
La coupe de France à Angoulème le 3 mars (dotation 600€).
A Bordeaux, pas de compétition cette année, il faut trouver un nouveau comité
d'organisation d'au moins 6/7 personnes (à voir entre les clubs CESMA, BPA et Abalone).
Pour les compétitions il y a un besoin de matériel notamment des banderolles (3 à
partager entre les départements) et des horloges numériques.
Stages à venir
Le 27/28 avril, Sebastien Laplagne organise un stage sous l'égide de Christian Vogler,
entraîneur de l'équipe de France d'apnée avec des cours en salle suivis d'apnée : statique
le samedi / dynamique le dimanche.
Sébastien sera également sur un autre stage les 14 et 15 septembre avec l'odyssée bleue
à Banyuls.

A banyuls également, Roland Perret organise un stage le weekend du 22/23 juin.
Ouvert à 16 personnes.
Les 22 et/ou 29 juin - sortie à la carrière de Saint Lin.
Emmanuel Cecco organise 2 stages régionaux en Mai et en Juin à Hendaye, un stage
pédagogique MEF1 et un autre ouvert à tous (120 € tt inclus).
Le stage final des MEF1 aura lieu en Octobre.
Roland Perret n'a pas encore fixé les dates de ses stages.
POINTS DIVERS
De magnifiques sweats à capuche aux couleurs de la région sont en vente au prix coûtant
de 15€, en faire la demande à la commission.
Comme l'année dernière se pose la question du rescencement des moniteurs et des
encadrants. Il faudrait que les informations soient correctement remplies au moment de la
prise de la licence sur le site de la fédération.
Le 16 mars à Cestas (33) - Stage de fitness palme avec B. Rivière de la commission Nage
avec Palmes. Ouvert à tous les IE.
Lors de cette réunion nous avons rendu hommage à François Buzet du Club agenais,
décédé lors d'une plongée spéléo.
12h clôture de la séance.
Yann PERON
Thierry DUPONT

