
Compte – rendu  de la réunion du bureau de la Commission Nationale Apnée 
Paris, 15 janvier 2011

Personnes présentes :

Antoine Maestracci
Olivia Fricker
Marie-Paule Gelle
Christian Vogler
Emmanuelle Lenfant
Arnaud Ponche
Marc Dambrine
Christophe Coppens
Michel Lambinet
Walter Roque 
Invités : Mathieu Grenier, Francis Papoal, Ludovic Diligeart, Jean-Louis Galy, Dr Jean-Pierre Pham 
Van et Eddie Blanchard
Représentant du CDN : Claude Simion

Personnes excusées : 

Philippe Prieur, Yohann Poilblanc, Cédric Genin et Jean-Luc Scesa

Ouverture de la réunion, samedi 15 janvier à 15h00

Ordre du jour

1. Démission de Antoine Maestracci et nouvel organisation de la Commission
2. Présentation des textes d'IRA et INA et point sur la refonte des textes MFA
3. Point sur les compétitions et propositions de nomination de Juges instructeurs stagiaires
4. Point Équipe de France
5. Stages entrainement compétition 2011
6. Stages initiaux et finaux MEF2 année 2011
7. Présentation du projet de référencement des clubs et sections apnée fédéraux
8. Organisation des Championnats du Monde 2012 
9. Poids constant
10. Budget prévisionnel 2011



1.   Démission de Antoine Maestracci et nouvelle organisation de la  CNA  

Antoine Maestracci annonce sa démission du poste de Président de la Commission et félicite Olivia 
qui  prend sa  relève.  Jean-Louis  Galy salue  Antoine  pour  tout  le  travail  réalisé  à  la  tête  de  la 
Commission mais également auparavant en tant que Vice-Président.
Walter  Roque est  proposé comme Référent Poids constant et  Vice-Président de la CNA. Olivia 
Fricker remercie Philippe Prieur, ancien référent et membre de la CNA pendant de longues années, 
pour son engagement.

Olivia Fricker précise que de nouveaux Présidents de CRA sont ou vont entrer en fonction : Pierre 
Lefour en RABA (en février), Patrick Poggi en Corse. Un changement est également attendu en 
Côte-d'Azur.  Des  Présidents  ont  été  identifiés  à  la  Réunion  et  en  Nouvelle-Calédonie.  Elle  a 
contacté tous les Présidents de CRA et remis à jour les données et contacts sur le site web. Patricia 
Adeline l'a également informée de sa démission à la tête de la Commission Apnée de Provence. 
Grégory Piazzola, Moniteur fédéral et AIDA et Président d'AIDA France a pris sa succession.

Pour mémoire, voici le nouveau bureau de la CNA :

Olivia Fricker : Présidente par interim
Walter Roque : Vice-Président et référent Poids constant
Marc Dambrine : Vice-Président suppléant, référent compétition.
Marie-Paule Gellé : Chargée des finances.
Christophe Coppens : Reférent formations.
Arnaud Ponche : Référent entraînement et matériel.
Christian Vogler : Entraîneur de l'équipe de France.
Jean Luc SCESA : Médecin de équipe de France 

Représentant CNA auprès du CDN :Claude Simion 

Les Collèges     :
Eddie Blanchard : Délégué du collège des instructeurs nationaux apnée
Marc Dambrine : Délégué du collège des juges instructeurs 

Les Missions :
Différents référents sont renommés : 
Suivi mise en place du diplôme Rifaa, Antéor … : Glenn Vitry
Poids constant : Walter Roque, Jean-Luc Scesa, Jean-Pierre Pham Van et un Juge international
Webmachiniste : Michel Lambinet

Emmanuelle Lenfant reste sophrologue de l'équipe de France, présente lors des stages préparatoires.

2.   Présentation des textes d'IRA et INA et point sur la refonte des textes MFA  

Christophe Coppens, référent Formations présente les points qui ont été débattus le matin par le 
Groupe de travail refonte des textes (Coppens, Prieur, Blanchard E., Maestracci, Roque, Simion). 
Les textes IRA et INA sont validés et seront présentés au CDN de février.
Claude  Simion  précise  qu'aucun  IRA n'a  pu  être  officiellement  nommé  à  ce  jour,  suite  à  une 
demande du CDN de Lille. Les IRA ne pourront être nommés qu'à la suite du prochain CDN et 
devront donc remplir les conditions énoncées dans les textes.

Christophe Coppens propose également de nommer Eddie Blanchard, INA, Délégué du Collège des 
INA. Christophe a en effet fait quelques propositions à des INA, propositions qui ont été déclinées. 



Seul  Eddie  Blanchard  a  accepté  cette  proposition.  Cette  proposition  est  acceptée  par  tous  les 
membres présents. Bienvenue à lui à la tête de ce collège.

Pour  ce  qui  concerne  la  mise  à  jour  des  textes  MFA,  Christophe  Coppens  et  Claude  Simion 
expliquent que ce point a été reporté le matin même. Une réunion du groupe de travail aura lieu le 
vendredi 18 mars, précédent l'AG nationale de la Rochelle, puis en mai, pour présentation au CDN 
de juin.

3. Point sur les compétitions et proposition de Juges instructeurs stagiaires

Marc Dambrine fait un compte-rendu de la réunion du collège des Juges Instructeurs (JI) qui s'est 
tenue le matin même. Il précise à nouveau que le CDN de Lille a décidé de ne plus financer les 
Manches de Coupe de France, contrairement à l'avis qu'il avait donné. Seules seront financées la 
Finale de Coupe de France et le Championnat de France. Marc Dambrine présente le règlement 
actuel, validé début 2010 et utilisé depuis la saison 2010 – 2011.

Les subventions seront donc, désormais, assurées par les régions, autres administrations locales ou 
sponsors.

Pyramide des compétitions :
Il est donc impératif de créer une pyramide des compétitions à travers la France :

• Compétitions départementales ;
• Compétitions régionales ou de ligues : ces compétitions ne permettent que la qualification 

des compétiteurs issus de la région organisatrice ;
• Compétitions inter-régionales : compétitions ouvertes à toutes les régions.

Observations :  

- La compétition est ouverte aux 16-18 ans.
- Le niveau des juges et jury est différent suivant le type de compétitions

Suite à une question posée par mail par Sébastien Grandjean, Juge Instructeur (excusé), en vue de la 
réunion des JI, Marc Dambrine précise que la Manche de Coupe de France organisée à Pierrelatte 
en juin 2010, sera qualificative pour les Championnats de France 2011.

Il  propose  de  nommer  comme  JIS  Philippe  Le  Mauff  (Normandie)  et  Mathieu  Grenier  (IDF-
Picardie)  comme  validé  ce  matin  même  en  réunion.  Proposition  validée  et  présentée  pour 
information au prochain CDN.

Suite à une question posée par Thiery Bertrand, du BUC Plongée( Besançon), qui souhaite voir 
nommer un nouveau JI dans son Comité, il est précisé par le collège des JI que la règle est que seuls 
deux JI sont nommés et nécessaires par région.

4. Point équipe de France

Olivia  Fricker  présente  à  tous  Christian  Vogler,  nouvel  entraineur  de  l'équipe  de  France, 
officiellement nommé au CDN de Lille. Il a pris la succession de Cédric Genin qu'Olivia Fricker 
remercie pour son investissement depuis quelques années maintenant et les résultats de son travail.



Christian Vogler présente son parcours et la manière dont il souhaite fonctionner, entouré de Jean-
Luc  Scesa,  médecin,  Emmanuelle  Lenfant,  sophrologue  et  Arnaud  Ponche.  C’est  ce  staff  qui 
décidera de la sélection des membres de l’équipe de France. Christian propose, que lors du choix 
des membres de l'équipe, le staff étant en nombre pair, le Président puisse avoir une voix en cas de 
discussion. Le projet d'équipe de France sera ensuite communiquée au DTN pour accord.
Cette année deux stages de l’équipe de France auront lieu en prévision du championnat du monde 
qui devrait se dérouler en Colombie.  Reste la question de savoir qui sera le prochain capitaine de 
l'équipe de France ? Il s'agit maintenant de proposer quelqu'un, si possible ayant une expérience de 
la compétition, du fonctionnement CMAS et parlant l'anglais.

Christian Vogler présente le projet de charte et de sélection, projets validés par le bureau de la CNA. 
Il faudra cependant soumettre la charte pour validation au prochain CDN.

Il est important de préciser que le Dr Eric Bergmann a précisé le matin même à Olivia Fricker, que 
le Dr Jean-Luc Scesa sera proposé comme Medécin fédéral, à l'échelon du Comité Provence-Alpes, 
Comité dont le Dr Bergmann est Président de la Commission Médicale et de Prévention.

Christian Vogler et Olivia Fricker demandent à Claude Simion, pourquoi il n'est pas possible pour la 
CNA de négocier directement des sponsors. Antoine Maestracci explique que cette décision a été 
prise par l'ancien CDN. Claude Simion se charge d'éclaircir ce point.

Christian  Vogler  demande  s'il  est  obligatoire  d'organiser  les  stages  de  haut-niveau  au  CREPS 
d'Antibes, d'autres solutions ayant été proposées par lui et son équipe, lors de la préparation du 
budget. Propositions permettant d'organiser 3 stages, dont un vers janvier-février, pour le même 
budget. Antoine Maestracci répond que ce point doit être vu avec le DTN Claude Martin.

Il demande également qui peut être capitaine de l’équipe de France ? Existe-t-il des textes ou des 
recommandations ? Etant donné qu'Arnaud Ponche a décliné la proposition (de Daniel Durero à 
l'époque),  par  manque  de  disponibilité,  il  faudra  trouver  un  capitaine.  Il  demande  également  si 
Emmanuelle Lenfant peut accompagner l’équipe de France en tant que sophrologue ? Réponse de 
Marie-Paul Gelle : lors de la dernière présentation du budget à Marseille, la FFESSM ne finance 
que le poste d’entraîneur, de capitaine et de médecin. Concernant le poste de sophrologue, il faut 
discuter avec le DTN qui pourrait trouver une solution.

Stage équipe de France : doivent-ils être obligatoirement réalisés à Antibes ? La réponse d’Antoine 
est qu’il existe un partenariat entre le CREPS et le FFESSM. Marie-Paule intervient, en précisant 
que le budget stage de haut niveau est revu à la baisse. Il est donc peu probable au vu des tarifs 
pratiqués que le budget soit suffisant pour réaliser les deux stages et le suivi médical de l’équipe de 
France.  Il  faut  donc  se  retourner  vers  le  DTN :  autre  solution  géographique  ou  financement 
supplémentaire …..

Claude Simion souhaite soulever un point et demande à la CNA pourquoi le logo de la FFESSM 
apparaît sur un stage à vocation commerciale organisé prochainement par des athlètes AIDA, en 
IDF, sans que le Comité IDF, sa CRA ou la CNA aient donné leur accord ? Olivia Fricker et les 
membres du bureau  répondent qu'ils n'ont pas eu l'information et confirment que ce stage n'a en 
aucun cas été  organisé par un organisme déconcentré.  Antoine Maestracci répond que le  débat 
concernant le logo n'a pas à être débattu par la CNA et demande que Claude Simion fasse remonter 
ce point en CDN, ce à quoi il s'engage.



5. Stages entrainement compétition 2011

Ces stages connaissent toujours le même succès et de nombreux entraineurs sont venus sur le denier 
stage qui a eu lieu à Mulhouse en octobre 2010. Arnaud Ponche, référent de ces stages, proposent 
d'en organiser deux en 2011. Un deuxième stage devrait être organisé à la mi-avril à Brest.

6. Stages initiaux et finaux MEF2 année 2011

Christophe Coppens explique que deux stages initiaux ont été proposés pour 2011, coordonnés par 
la CNA avec le soutien des commissions régionales apnée IDF-Picardie et Est. Ces stages ont été 
annoncés à la mi-octobre 2010 sur le site web et la date de clôture était fixée respectivement au 31 
décembre 2010 et au 15 janvier 2011. Le stage IDF a du être annulé, seuls 2 candidats  s'étant 
inscrits dans les temps. Le stage Est a accepté d'accueillir les 2 stagiaires mais est maintenant dans 
l'obligation de stopper les inscriptions, Eddie Blanchard ayant enregistré 15 candidatures.
Les INA mandatés par la CNA sont Eddie Blanchard (organisateur),  Walter  Roque et  Jean-Luc 
Scesa. 

Deux stages finaux sont actuellement prévus (dont un confirmé à la Gravière du Fort, Est, à la 
Toussaint). Christophe Coppens se charge de voir combien de candidats se présenteront au stage 
final afin de savoir si un stage supplémentaire est envisageable pour la période estivale.

7. Présentation du projet de référencement des clubs et sections apnée fédéraux

Olivia Fricker présente Mathieu Grenier, MEF1 apnée et nouveau JIS. Suite à la perte de données 
sur l'ancien site web, Olivia Fricker a proposé de référencer les sections et clubs d'apnée afin de 
pouvoir  mettre  en  ligne  leurs  coordonnées  et  connaître  notamment  le  nombre  d'apnéistes 
pratiquants  dans  notre  Fédération.  Mathieu  Grenier  s'est  vu  confier  la  mission  de  collecte  des 
informations et se chargera de la mise en ligne et de la mise à jour, en collaboration avec Michel 
Lambinet. Merci à Mathieu pour le suivi.

Mathieu précise que pour 60 clubs (ce n’est que le début, l’action ayant été lancée récemment) il y 
aurait 1400 apnéistes. Cette action permettrait de faire un recensement au plus près de la réalité et 
de  faire  remonter  les  informations  au CDN afin  que celui-ci  puisse  appuyer  nos  demandes  de 
développement  auprès  des  présidents  de  région.  Claude  Simion  précise  que  tous  les  clubs  ne 
répondant pas, l’évaluation sera sous-estimée. Cependant, il faut savoir qu’en 2010, 2877 cartes 
d’apnée ont été réalisées.

Antoine Maestracci rebondit sur ce point et propose qu'un audit soit fait au niveau des Comités 
régionaux afin de connaître les budgets dévolus aux CRA. Les membres présents y voient tous une 
question importante.  Claude Simion précise  que le  CDN a demandé aux Comités de s'engager 
auprès des Commissions sportives et propose de faire remonter cette question au CDN.

8. Organisation des Championnats d'Europe 2012 

Olivia Fricker demande à Claude Simion si le CDN souhaite organiser les prochains Championnats 
CMAS (2012) en France ? Celui-ci propose d'en parler au prochain CDN. La CNA souhaiterait en 
effet  avoir  rapidement  l'information  afin  de  pouvoir  avancer  sur  ce  point  et  confirmer  cette 
information à Claudie Roque qui accepterait de porter ce projet.



9. Poids constant

Claude Simion, représentant du CDN et Eric Bergmann, représentant du CDN et Pilote du projet de 
développement du poids constant ( PV de la réunion Poids constant de la CMPN du 20 mars 2010, 
Annecy) ont sollicité la CNA, le matin même afin de savoir si les textes concernant le règlement de 
poids constant seront validés ce jour par la  CNA pour présentation au prochain CDN. Comme 
précisé lors du CDN de Lille, la Fédération est en attente d'une proposition de règlement de la part 
de la CNA et de son référent Philippe Prieur.

Aucun document finalisé n'ayant été proposé pour validation, un document est demandé pour le 26 
janvier au plus tard et la CNA propose, comme précisé dans le point 1, de nommer Walter Roque, 
comme pilote de ce dossier en remplacement de Philippe Prieur, assisté du médecin de l'équipe de 
France  Jean-Luc  Scesa  et  du  Dr  Jean-Pierre  Pham Van,  médecin  fédéral  et  Vice-Président  du 
Comité Régional Pyrénées-Méditerranée où la CNA souhaite organiser la première compétition test 
(les différents organisateurs, moniteurs et juges connaissant bien le « terrain »). La présence d'au 
moins un juge international est demandée dans le groupe de travail afin d'être en accord avec les 
textes CMAS. Le groupe de travail s'associera des compétences des personnes qui ont travaillé sur 
des propositions  de textes  de poids  constant  (Yohann Poilblanc,  Benoit  Martin,  Philippe Prieur 
notamment), que le bureau remercie pour leur investissement. Ils seront bien évidemment partie 
prenante de la compétition test.

Le CDN a précisé par la voie de Claude Simion, qu'il est nécessaire de s'inspirer très largement du 
texte  CMAS, afin  que les athlètes français  soient habitués aux nouvelles règles internationales. 
L'agenda prévu est  le  suivant,  dans la  mesure du possible :  avancée du groupe de travail  avec 
réunion estivale et compétition test à l'automne, si texte et agenda validés au CDN de Marignane. 
Un bilan sera ensuite fait  suite à la compétition test  pour « ajustement » en CDN et lancement 
officiel des compétitions en poids constant.

10. Budget prévisionnel 2011

Marie-Paule Gelle, Trésorière de la CNA présente les propositions de budget qui ont été arbitrées à 
Marseille du 4 décembre 2010 avec les représentants du CDN et en présence de Walter Roque.

Marie-Paule explique le nouveau mode de fonctionnement qui est mis en place notamment pour ce 
qui concerne la rigueur qui est demandée dans la gestion et le renvoi des fiches de remboursement. 
Seuls pourront être pris en charge les frais des membres du bureau pour les réunions et ceux des 
chargés de missions, lorsque leur présence est vraiment nécessaire. Le budget sophrologue est prévu 
pour le moment, uniquement pour les stages de préparation de l'équipe de France.

La réunion est levée à 18h00, le samedi 15 janvier 2011

Olivia Fricker
Présidente par intérim
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