
 
 
 

 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

de la Commission d’APNEE se tiendra le 
 

      Le 14 Novembre 2020  14h30  
 
 

 
 
Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale du 14 Décembre 2019 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2019 / 2020 

 Calendrier la saison 2020 / 2021 

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

CSNA  le 22  Novembre 2020 

 Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection du président de la commission sont précisées sur le RI en son 
Article XIV.6 – Election /  La candidature de président de commission doit être présentée au Comité par 
un fiche individuelle, dûment rempli, 30 (trente) jours francs au moins avant l’ouverture de l’AG du 
comité. 
En cas d’absence de toute candidature préalable dans les délais prévus, la candidature à une 
commission pourra se faire jusqu’au au jour de l’élection lors de la réunion de la commission. 
 
 

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 
élective de la  commission d’APNEE du CSNA le 14 Novembre 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



 / 2 Commission apnée : bilan d’activités de la saison 2019 / 2020 
Thierry Dupont pour le CSNA,  10 septembre 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 

Formations IE et MEF1 
 

Sous la houlette 

d’Emmanuel CECCO  

et de  

Jean-Marie BUTON 

Stage initial IE les 12 et 13 octobre 2019 (TORSAC) 

Stage initial IE les 23 et 24 novembre 2019 
(BORDEAUX) 

Stage initial MEF1 les 30 novembre et 1er décembre 
2019 (BORDEAUX) 

Stage final  MEF1 les 19-20 octobre 2019 (SAINT- 
LIN) 

 
 

21 / 5 
 

Total stages 

 
 

2 / 0 

 
 

17 / 3 

 

Apnée enfants 
Janvier et février 2020 

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 plusieurs samedis. 

 
29 / 12 

  
7 / 3 

 

Un stage apnée 
18-19 janvier 2020 
24-25 octobre 2020 

 
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 
 

11   /   5 

Total stages 
 

3   /   1 

Total stages 
 

6   /   2 

 

 

Une saison sportive 
entachée par la pandémie 

mais finalement active sur le 
domaine de la formation, axe 

principal de notre 
commission. 

 
 
 



Comité Subaquatique de la Nouvelle Aquitaine 
Compte-rendu de l'Assemblée Générale 

du dimanche 15 décembre 2019 
 
 
9H30 : ouverture de la séance par Thierry Dupont, Président de la Commission Régionale d’Apnée 
 
Généralités : 
 
- Cette AG est un peu exceptionnelle, elle est la seconde de l'année, pour une synchronisation avec les autres 
fédérations ; pour autant, elle n'est pas élective : c'est en 2020 que seront élues les commissions à tous les niveaux de la 
FFESSM. 
- Les décisions doivent éviter que la vie de la région soit déterminée par les décisions prises au niveau national : l'apnée, 
au niveau régional, doit conserver son autonomie. 
- Cette année, la production de comptes rendus précis a permis de présenter à l'AG un bilan détaillé de l'activité. 
- L'organisation du débat proposée est de progresser à partir des différents points du bilan suivis des prospectives pour 
la saison en cours. 
 
I.- Les formations d'encadrants, initiateurs et MEF1, organisées par Emmanuel Cecco 
 
Les stages initiateurs IE ont été organisés dans le cadre du CODEP, et au niveau du CSNA pour les MEF1. 
La réforme des cursus exige 8 séances en mer pour les MEF1 (contre 4 précédemment), pour éviter que tout soit bouclé 
hâtivement en un week-end. Un module complémentaire sur 30m doit donc être prévu. 
Si le niveau expert est nécessaire pour le MEF1, en fait, il n'a pas été exigé lors de l'inscription, mais seulement pour le 
stage final, pour éviter un blocage sur les 30 mètres, la nouvelle profondeur exigée. Comme le stagiaire a 3 ans à partir 
de son stage initial pour passer l'examen, cela lui laisse le temps de passer le niveau expert entre temps. 
Bilan :  
Beaucoup de candidats : 10-11 IE, 4-5 MEF1 en moyenne, ce qui représente un assez bon roulement. En revanche, il 
manque de MEF2. 
8 stages pédagogiques ont été organisés sous la houlette de Sébastien Laplagne, Roland Perret, Jean-Marie Button et 
d’Emmanuel Cecco (responsable des formations). 
Dans les stages IE, est intervenu un formateur secouriste de l'école des cadres infirmiers : Jean Claude Philippe. 
Les IE récemment diplômés participent aussi à ces stages. 
Des stages finaux ont été organisés à Saint-Lin : le stage prévu d'abord à Hendaye n'a pas pu avoir lieu faute d'un 
nombre suffisant de participants. De plus, en octobre, la météo dans le Golfe de Gascogne est trop aléatoire, 
contrairement au mois de mai, où l'eau est alors plus chaude qu'à Saint-Lin. Si les conditions sont trop difficiles, on peut 
aussi se replier à la carrière de Guiche. 
L'année dernière, Emmanuel Cecco a assuré trois formations jusqu'aux stages finaux. Idem pour cette année. 
Prévisionnel : 
Stage final MEF1 prévu fin juin 2020 à Hendaye : ouvert à tout public, animé par les stagiaires MEF1 sur des séances 
pré-préparées, le tout évalué par Emmanuel Cecco. 
Passerelle technique/apnée, stage régional organisé par Yann Peron et dont la date reste à définir. 
Discussion : 
La discussion porte sur les stages de formation à l'encadrement à l’apnée organisés par des structures commerciales, 
stages payants (par exemple organisant une formation IE en 5 jours). L'arrivée du commercial dans notre domaine est 
indéniable et s'accélère. 
Pour Thierry Dupont, il faut distinguer les stages agréés FFESSM, qui peuvent faire intervenir des professionnels mais 
qui restent sous l'égide, la direction et la responsabilité fédérale, des stages commerciaux, hors fédération, mais qui 
utilisent sans contrepartie la logistique de la FFESSM (accès gratuit aux piscines, carnet d'adresse à des fins 
publicitaires, etc.). Ce dernier cas pose un problème éthique, mais il faut bien constater qu'il est en voie d'augmentation 
(quand ces mêmes formations ne demandent pas, en plus, une subvention régionale... bien évidemment refusée). 
La cause de la multiplication de ces stages payants et du succès qu'il faut bien reconnaître qu'ils remportent, vient peut-
être du déficit de formations proposées par la FFESSM elle-même. Par ailleurs, les structures commerciales ont parfois 
du bon, surtout pour nous en méditerranée : elles peuvent louer leur logistique et leur connaissance des sites à des 
formations spécifiques FFESSM qui, sinon, ne se tiendraient peut-être pas. 
Certains se demandent si la Fédération, au niveau national, n'a pas pour dessin de favoriser les structures commerciales, 
d'autres pensent que ce qui les favorise, c'est le manque de sites facilement accessibles en Atlantique Sud, surtout depuis 
le passage de la profondeur qualifiante expert à 30m. 
Autre problème éthique : si la validation d'un niveau d'encadrement ne dépend pas de la Commission Régionale, 
l'organisation d'un stage de validation requiert l'aval du CSNA, déclaration à laquelle certains stages commerciaux 
passent outre. 



Enfin, la Commission Régionale Apnée réitère son refus de subventionner tout stage commercial qui ne serait pas 
décidé, programmé et organisé en AG ou en commission. 
 
II. - Les actions de découverte envers un public de non initiés 
 
- apnée enfants : à Lormont, public d'adolescents, dans le cadre d'une initiation plus générale aux sports aquatiques. 
Cette action est assurée par des apprentis initiateurs du club Abalone Chasse Bordeaux, eux-mêmes encadrés. C'est une 
animation composée de jeux qui se déroulent de façon très dynamique : ces jeunes sont très intéressés et montrent un 
très bon esprit. Elle a eu lieu en janvier et février 2019, et sera reconduite les 25 janvier, 8 et 15 février 2020. 
- à Niort, et malgré la fermeture de la piscine, un club d'apnée s'est créé à partir d'une section d'apnée d'un club de 
plongée bouteille. Mais l'apnée peine à trouver les encouragements d'un CODEP qui favorise plutôt la plongée 
technique. 
- à La Rochelle, le club de plongée technique pour enfants (Subaqua LR) fait aussi découvrir l'apnée. Cependant toutes 
les demandes ne peuvent être satisfaites faute d'encadrants en nombre suffisant. Par ailleurs, les enfants et surtout les 
ados vont vite vers l'accident, surtout s'ils ont pratiqué la natation ou la course à pied : ils forcent sans se rendre compte 
vraiment des limites. Ils nécessitent donc une surveillance accrue. 
D'autre part, les actions de découverte faites chez « Décathlon » ne seront pas poursuivies : elles favorisent l'enseigne 
sans retombée de sponsoring. 
- à Oléron, une séance de découverte de l'apnée a été organisée pour des jeunes handicapés, d'avril à juin 2019. 
- à Bordeaux, le club Bordeaux Palmes Aventure rend possible la venue d'enfants accompagnés de leurs parents. 
 
III. - Les stages d'apnée 
 
- 3 stages de profondeur de Benoît Martin à la fosse de Civaux, toujours complets et avec autant de succès (19-20 
janvier, 13-14 avril, 19-20 octobre 2019). 
- sessions RIFAA, nombreuses dans tous les départements. 
- stage d'apnée statique et dynamique de Sébastien Laplagne (malgré les réticences de la direction de la piscine, qui 
n'ont été levées qu'au terme de longues discussions), avec la participation de Christian Vogler : 27-28 avril 2019. 

Rappel : l'organisation d'un stage nécessite la signature d'une convention entre la FFESSM et la structure 
d'accueil (hygiène, sécurité, etc.)  
Discussion : doit-elle être écrite ou implicite ? Est-elle nécessaire en cas d'utilisation habituelle (extension 
d'une convention déjà existante) ou seulement exceptionnelle ? Doit-elle partir du club organisateur ou de la 
fédération elle-même ? 

- sortie à Saint-Lin, le 22 juin, pour des cadres apnée, organisée par Roland Perret. Il est à noter que le CODEP 79 
freine le développement de l'activité dans la carrière. On peut voir le calendrier de ces activités sur le site dédié, mais 
sans qu'on puisse s'y inscrire. Enfin, 25 plongeur maximum sont admissibles en même temps sur ce plan d'eau. 
- stage mer à Banyuls des 14-15 septembre, organisé par Sébastien Laplagne. C'est un stage reconduit chaque année, 
toujours très apprécié. 
Prévisions :  
- deux stages profondeur tous niveaux, organisés en fosse par Benoît Martin, les 18-19 janvier et les 18-19 avril 2020. 
- un stage en mer, les 30-31 mai organisé à Hendaye par Emmanuel Cecco. 
- un stage départemental « entraînement » en piscine, organisé par Sébastien Laplagne, la date reste à définir. 
- le stage régional à Banyuls, reconduit par Sébastien Laplagne, date à définir. 
 
IV. – Compétitions 
 
Les compétitions régionales sont un passage obligé pour l'accès aux compétitions nationales, puisque les minima 
obligatoires doivent y être réalisés. 
Le bilan 
- Oléron, 2 février 2019, compétition régionale Apn'Oléron avec une trentaine de compétiteurs, assurée par Alain 
Archambaud et Roland Perret, ainsi qu'une trentaine de juges bénévoles. 
- La Rochelle, 31 mars 2019, compétition régionale organisée par le Subaqua La Rochelle. 
- Coupe de France d'Angoulème le 3 mars 2019, avec une cinquantaine de compétiteurs et une quarantaine de 
bénévoles. La nouvelle réglementation s'est montrée trop contraignante : les compétiteurs passent un par un, contre à six 
par six auparavant, ce qui allonge considérablement la durée des épreuves. 

Remarque : la présence d'un médecin lors d'une compétition est très importante, même si elle n'est pas obligée 
par les textes ; cette présence est rassurante en cas d'accident dans ou même hors des bassins. 

- formations de juges le 27 janvier 2019 à La Rochelle, sous la direction d'Alain Archambaud, ainsi que des recyclages 
à Angoulème et à Cognac. 

Discussion : sont évoqués une série de problèmes, notamment des pressions intolérables exercées sur les juges, 
la disparition du collège des juges, une tendance excessive à étendre la compétition à un public de plus en plus 
jeune, problèmes qui semblent provoquer un certain découragement. 



Par ailleurs, les juges ne sont plus contactés individuellement pour les compétitions : ils doivent se référer au 
calendrier des épreuves publié sur le site du CSNA. 

Les prévisions 
Il est à noter que, pour toute demande de participation financière du CSNA à une formation ou à une compétition, il est 
nécessaire de fournir des factures effectivement établies. 
- La Rochelle, le 11 avril 2020, organisée par Sandrine Murbach. 
- Trophée Bord'eaux, en novembre ou décembre 2020, date en l'attente de la mise à disposition d'une piscine (celle du 
Grand-Parc à Bordeaux) ; on souhaite ouvrir cette compétition à des débutants aussi bien qu'à des champions, et pour 
cela, la participation d'extra-régionaux sera limitée. 
 
V. - Questions diverses 
 
- Devant certaines contestations, la Commission Nationale Apnée a mis en place des élections pour que les compétiteurs 
élisent un représentant fille et un garçon. Ces représentants ont proposé des aménagements au réglement des 
compétitions, questions qui sont pour l'instant en attente de réponses. 
- La compétition de Bordeaux reprendra pour l'essentiel l'organisation de celle de La Rochelle qui a fait ses preuves. 
- La confection d'oriflammes est décidée : elles serviront à la publicité de la commission régionale apnée lors des photos 
officielles prises sur le lieu des évènements. 
- Evocation d'un stage initial MEF2 réalisé au niveau régional sous la direction d’Emmanuel Cecco et de Marc 
Salacroup. 
 
 

Clôture de la séance à 12H07. 
 

CR rédigé par J.M. LASSERRE et relu par Th. DUPONT 
 
 
 
Annexe : liste des présents à cette AG 
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