
Présentation générale de la compétition d’apnée du 18 Mars 
2006 à AGEN 

Il  s’agit  cette année d’une véritable Compétition Régionale,  sélective pour les Championnats de 
France  qui  se  dérouleront  à  Antibes  les  1  et  2  juillet.  
Elle est organisée avec l’ appui du CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS et du Comité Départemental 
de LOT-ET-GARONNE sous l’  égide de la  Commission APNEE du COMITE INTER-REGIONAL 
ATLANTIQUE-SUD.

Globalement, nous reconduisons la même organisation que pour la rencontre amicale du 21 mai 
2005.  
Nous  attendons  un  peu  plus  de  compétiteurs  compte  tenu  du  succès  rencontré.  
Le  vendredi  soir,  les  compétiteurs  des autres  Clubs pourront  découvrir  les  installations  lors  de 
l’entraînement du CSA, de 20 h à 22h. La formation des apnéistes de sécurité et juges stagiaires se 
déroulera le mardi 14 et le vendredi 18 mars.

L’accueil des compétiteurs et le contrôle des inscriptions se dérouleront le samedi de 12 h à 13h.

L’épreuve d’apnée statique débutera à 13h dans le petit bain et l’épreuve d’apnée dynamique à 14 h 
30 dans le grand bassin entièrement réservé pour notre compétition.

A partir de 16 h se dérouleront les épreuves de démonstration : dynamique sans palmes, jeunes, 
anciens,  handicapés,  relais  par  équipe  et  relais  individuels...  
Le  Club  de  Marmande  et  la  Commission  Nage  avec  Palmes  sont  invités  à  faire  quelques 
démonstrations ...et la réunion se terminera par un défi de rapidité confrontant les nageurs avec 
palmes  et  les  apnéistes  sur  50  m  en  apnée,  départ  dans  l’eau.  
Pour l’ensemble des épreuves, à l’exception des démonstrations jeunes, anciens et handicapés, le 
certificat de non contre-indication à la compétition en apnée sera exigé.

Le dimanche matin, la journée de promotion de l’Apnée est reconduite, avec des baptêmes d’apnée, 
des  démonstrations  Apnée,  NAP  et  Tir  sur  Cible...  
Une bonne couverture de presse et un affichage devront garantir la présence du public le dimanche 
matin.

Roland PERRET



Programme de la compétition

Vendredi soir 20h : 
Accueil 

Découverte AQUASUD 

Samedi 18 mars : 12h Accueil des compétiteurs 

Compétition : 
13h Apnée statique 

14h30 Apnée Dynamique 

Démonstrations : 
16h Jeunes et handicapés 
Dynamique sans palmes 

Relais par équipes 
10 x 50m individuel 

Défi NAP/Apnée 

- 18h Remise des prix 
Pot final 

20h Diner 

Dimanche 19 mars : 
Baptêmes Apnée 

Démonstrations 
Relais par équipes 
NAP, Mono-palme 

Tir sur cible 



                            A retourner avant le 2 mars 2006 à
agenplongee@free.fr

INSCRIPTION A LA COMPETITION DU 18 MARS 2006
 à 13h à AGEN

Cette compétition régionale s’ adresse à tous les  licenciés FFESSM porteurs de la licence compétition 2006 .
Les frais d’ inscription de 10 €  seront réglés sur place.
Les temps annoncés serviront à constituer les séries.
Toute syncope ou perte de contrôle moteur sera sanctionnée par une disqualification.
 
Nom :                                               Prénom :                                Date de naissance :

Sexe : M-F     N° Tél. :                          e-mail :    
Club :                                                  N° du Club :                          N° de licence :

Je m’ inscris aux épreuves suivantes ( rayer les autres ):

Statique  temps annoncé :

Dynamique avec palme(s)  distance annoncée :

Dynamique sans palmes distance annoncée :

16 x 50m individuel                           temps annoncé :

Relais 16 x 50m par équipe de trois, avec ………….…………   et  …….…..………………
           temps annoncé pour le relais :

Je déclare avoir déjà réalisé à plusieurs reprises les performances annoncées et m’ engage à respecter les règlements 
en vigueur et les règles relatives à la sécurité.

Date et signature :

En retour, vous recevrez confirmation d’ inscription et modalités pratiques.

mailto:agenplongee@free.fr

