
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Nationale Apnée 
Paris - 14 janvier 2012 

 
Personnes présentes : 
 
Olivia Fricker 
Sandrine Murbach 
Marie-Paule Gelle 
Sylvie Sicre-Bellage 
Christophe Coppens 
Michel Lambinet 
Arnaud Ponche 
Walter Roque 
Glenn Vitry 
Benoit Martin 
Mathieu Grenier 
Francis Papoal 
Jean-Michel Matteo 
Pierre Lefour 
 
Personnes excusées : 
Marc Dambrine 
Jean-Luc Scesa 
Christian Vogler  
 
Ordre du jour 
 

1. Point formations 
2. Point compétitions 
3. Championnat de France 2012 
4. Coupe de France 2011 – 2012 
5. Proposition de nomination J2D stagiaires  
6. Logiciel de gestion de compétition 
7. Equipe de France 
8. Groupe de travail développement du poids constant en compétition 
9. Apnée et handicap 
10. Points de la Chargée des Finances 

 
1. Point formations 
 
Christophe Coppens et Glenn Vitry, en charge du prochain stage final MEF2 confirment les dates du 
stage final qui se tiendra du 5 au 10 juillet inclus, à la base fédérale du Cap Trebeurden en Bretagne. 
Un point sur le nombre de candidats potentiels est fait et il devrait y en avoir au moins une quinzaine 
étant donné que deux stages initiaux ont eu lieu pour cette année et qu’il reste encore des candidats 
ayant effectué leur stage initial en 2011. 
Pontentiel de candidats  à ce jour : BPL 6 candidats, 13 IDF, 3 Midi-Pyrénées, 2 Est. 



A charge de Eddie Blanchard de faire remonter le nombre de candidats non répertoriés et de faire un 
appel aux INA et IRA qui devront être plus nombreux qu’en 2011 compte-tenu du nombre de 
candidats à venir. 
 
Demande de la CRA Martinique, suite à la nomination d’un Président de CRA en la personne de 
Guillaume Milet : demande d’aide à l’organisation d’une MEF1 et tutorat MEF2. Walter Roque (hors 
congés scolaires) ou Glenn Vitry (en congés scolaires), sont disponibles (à voir en fonction des 
besoins de la CRA Martinique, qui prend en charge les frais de déplacements), si André Mahé, INA 
déjà mandaté ne peut s’y rendre. 
 
Demande de la CRA du Comité de l’Ile de la Réunion, suite à la relance des activités de cette 
Commission : demande d’organisation d’une formation de juges piscine (si possible également 
profondeur), d’un stage compétition, de l’organisation d’une première compétition. Aide également 
nécessaire à l’organisation d’un MEF1 car la CNA souhaite relancer les formations de cadres dans ce 
Comité. Arnaud Ponche est mandaté par la CNA, dans la mesure du possible pour la partie 
compétition et juge (après accord du CDN pour prise en charge des frais).  
 
La refonte des textes est complétement finalisée et validée, un grand merci à Christophe Coppens qui a 
piloté ce dossier pendant de longs mois, avec rigueur et enthousiasme. Les nouveaux textes sont 
désormais applicables et seront envoyés dans les CRA dès la semaine qui suit le Salon de la plongée et 
mis en ligne.  
 
 
2. Point compétitions  
 
Règlement compétition : 
 
Le règlement a été actualisé, avec l’aide de Mathieu Grenier, suite à la validation des épreuves de 
16X50 (ou 25) au CDN d’octobre et au changement des appellations des juges fédéraux et juges 
instructeurs qui deviennent 1er et 2ème degré. Aucun autre changement n’a été fait, concernant le fond. 
 
Il est désormais nécessaire et urgent que le collège des Juges 2ème degré travaille sur la mise à jour du 
règlement, comme cela avait été acté lors de sa réunion en mai 2011 à Montluçon et comme suite aux 
propositions qui avaient été émises. Il faudra proposer dans le cadre de cette actualisation, la 
désignation d’un champion de France dans toutes les épreuves, suite à la demande du DTN et 
proposition de la Présidente, en vue de pouvoir notamment travailler sur le dossier du haut-niveau en 
2013. 
 
Un rapide débat a lieu au sein de la CNA en attendant l’activation des réflexions sur ce point au sein 
du collège : limiter la participation des compétiteurs à 3 manches ou donner priorité à ceux qui n’ont 
pu en faire, augmenter les minimas, désigner le champion du Combiné sur 2 manches. Le nombre de 
compétiteur à en effet augmenté mais il faut que les régions se prennent en main, respecte le règlement 
et organisent des compétitions au niveau département, région ... Comment organiser des Manches sans 
financement national ? Comment imposer un certain niveau et refuser des compétiteurs régionaux 
alors que c’est  la Région qui finance ? Pourquoi interdire à des compétiteurs moyens de se frotter aux 
meilleurs en risquant de perdre l’esprit sympa que l’on trouve sur le circuit ? 
Bref : au collège de travailler et d’émettre très rapidement des propositions. 
 
Présentation du nouveau règlement : 
CDN de juin pour mise en place prochaine saison sportive. 
 
Le règlement actualisé sera mis en ligne à partir dès que possible et communiquer à tout le collège des 
J2D dans les meilleurs délais. 
 



Animation du collège des J2D : Marc Dambrine, à ce poste depuis la création du collège, n’est plus 
aussi disponible qu’auparavant. Il semble nécessaire de pouvoir le soulager et de trouver un nouveau 
responsable, Olivia Fricker assurant de nombreuses missions et ne pouvant tout piloter.  
 
Pierre Lefour, J2D et Président de la CRA RABA propose de s’impliquer dans le collège, dans la 
mesure de ses moyens et disponibilités. Olivia Fricker demande que le suivi des formations juges et 
émission de cartes soit informatisé et traité par le biais du logiciel de la Fédération, comme pour les 
passages de niveaux. Les bénévoles de la CNA croulent sous les dossiers à suivre et ne peuvent plus 
assumer toutes les missions, compte-tenu du développement des activités. 
 
 
Championnat de France 2012 
 
Il aura lieu à Montluçon, les 26 et 27 mai. Pour le prochain Championnat de France, il est proposé, 
dans la mesure des possibilités de mise à disposition de bassin qui seront faites à la CNA par la CDN, 
d’organiser une série femmes et une série hommes du 16X50 m, en prenant en compte les 8 meilleures 
performances réalisées cette saisons pour la qualification. 
 
Il appartient cependant ensuite au collège des J2D de créer les conditions de règlement, dans le cadre 
de la prochaine mise à jour. 
 
Coordination du Championnat : sont désignés Pierre Lefour et Mathieu Grenier. 
 
 
Coupe de France 2011 - 2012 
 
La CNA, avec l’appui de certaines régions, s’est battue pour mettre en place un circuit avec 6 
manches. Un cahier des charges, disponibles sur le site de la CNA et validé par le CDN a été proposé 
afin de gérer au mieux le circuit et le développement de la demande. Cependant, l’équipe de la CNA et 
les organisateurs ne peuvent tolérer les critiques, parfois violentes, qui ont été émises à l’encontre des 
organisateurs bénévoles. Oui, le circuit est un succès, oui les places sont limitées, mais que ceux qui se 
plaignent organisent eux aussi des compétitions, afin de proposer des places aux compétiteurs et de 
respecter le règlement à savoir mise en place de compétitions départementales, donnant accès aux 
régionales puis aux Manches. Il n’est pas fort difficile d’organiser une compétition, une inter-club est 
facile à monter (exemples à Grenoble et Mulhouse, valant départementales) et l’équipe de la CNA et 
ses Juges 2ème degré ont toujours été disponibles pour former des juges, conseillers des clubs 
volontaires voire même se déplacer afin d’aider à l’organisation. 
 
La CNA demande également à certaines CRA de se motiver afin d’organiser des compétitions, de 
nombreux compétiteurs se déplaçant dans d’autres régions, faute de compétition régionale. Certaines 
CRA menace alors de se refermer sur elles-mêmes (ce que la CNA ne peut cautionner), ayant accepté 
des compétiteurs hors région et se voyant critiquées pour avoir de ce fait, refuser des compétiteurs de 
leurs propre Comité (avec financement de la compétition par la Région). 
 
Points divers Coupe de France : 
 
Proposition de la CRA BPL d’organiser une Manche en 2012  
La CNA accepte le principe, même s’il n’est pas complétement conforme par rapport au cahier des 
charges du Circuit, cette compétition étant organisé pour la 1ère fois, mais l’équipe étant en grande 
partie celle qui organise la Manche de Coupe de Brest. En effet, la Ville d’Angers a accordé, après des 
mois de négociation, une piscine pour 2012, 14 et 16, mais à la condition que cela soit une compétition 
de niveau national (il y avait concurrence avec la FFNatation). L’équipe d’organisation étant 
expérimentée, la proposition est validée, à la condition cependant que l’équipe d’organisation ait bien 
le niveau présenté. 
 



4ème Manche, Besançon, 4 mars 2012 
 La CNA, avec le soutien du CDN se lance dans un partenariat avec d’autres fédérations. Une 
invitation a été envoyée aux fédérations italienne et turque ainsi qu’à titre personnel au capitaine de 
l’équipe de Russie Igor Orel. Ce dernier viendra avec une athlète et les italiens annoncent la venue des 
deux vice-champions du Monde Monica Barbero et Andrea Vitturini. Afin de ne pas pénaliser les 
compétiteurs nationaux, la CNA propose d’ajouter une série en sus des 60 compétiteurs prévus dans le 
cahier des charges. 
 
 
Proposition de nomination J2D stagiaires :  
 
Thiery Bertrand et Sylvie Sicre-Bellage. Accord de principe de la CNA en attendant la réponse 
officielle du collège des J2D. Il est également proposé de nommer Mathieu Grenier J2D (après accord 
du collège également). Ces points seront présentés au prochain CDN. 
 
Il est demandé à Sylvie Sicre-Bellage dans le cadre de son mémoire de J2D stagiaire, de travailler sur 
la mise à jour des documents compétition sur le site de la CNA ainsi que sur l’informatisation des 
cartes de juges, en collaboration avec M. Dambrine et MP Gelle. Philippe Le Mauf et Thiery Bertrand 
sont missionnés sur une remise à jour du guide d’organisation d’une compétition. 
 
 
Logiciel de gestion de compétition 
 
Olivia Fricker tient à remercier Grégoire Folly, compétiteur suisse licencié au TPMulhouse, également 
initiateur apnée et juge, qui a développé, suite à élaboration d’un cahier des charges, un logiciel très 
convivial, de gestion de compétition. 
Cet outil est désormais disponible, afin d’aider au développement des compétitions d’apnée. 
Il doit d’ici peu devenir le seul outil à utiliser pour les compétitions, afin de permettre un meilleur 
suivi au niveau national (sélection Championnat de France, suivi des athlètes, envoi des résultats pour 
le site web : apnea.cz ….) 
 
Sylvie Sicre-Bellage, en charge du suivi des compétitions à la CNA ainsi que Mathieu Grenier, sont 
disponibles pour toute question à ce sujet. 
 
 
Equipe de France : 
 
Christian Vogler, retenu par ses missions s’est excusé et a envoyé un bilan en amont à la CNA.  
 
« 2011 nouveau staff. Après des petites difficultés de mise en route cette nouvelle équipe (Olivia, Nono, Jean-
Luc, Marie-Paule et moi) a trouvé son rythme. Olivia remplaçant Arnaud en tant que capitaine après qu'il ait été 
désigné "main juge" au championnat du monde. Les conditions de sélections et la charte mises en ligne en début 
d'année sont une bonne chose et cela sera reconduit notamment le mode de sélection à l'issue du championnat 
de France, qui prend en compte l'ensemble des résultats mais également des performances précises. 

Nous avons reçu un soutien fort du DTN et du Président quand un athlète a voulu faire le « forcing » pour être 
retenu. Notre équipe composée de jeunes et de moins jeunes s'est très vite cimentée et a montré un excellent 
esprit collectif et solidaire. Les athlètes ont été retenus principalement pour leur perf en dynamique. Le fait que 
cette épreuve ait été organisée la première lors des Mondiaux leur a ensuite permis de participer librement aux 
épreuves de statique et du « Jump blue » avec les superbes résultats que vous connaissez. Le JB est une épreuve 
qui n'a rien d'académique et s'est finalement révélée technique et très belle. Expérience à renouveler. 
 
Des soucis administratifs de coordination avec le siège doivent être améliorés, nous allons tout faire pour être 
plus rigoureux. En 2012 nous espérons pouvoir sélectionner 8 athlètes. Prioritairement sur le DYN et sur le STA 
avec des minimas. Parmi ceux là nous offrirons la possibilité de participer au JB et dans la mesure du possible à 
à la skandalopetra. La principale contrainte est d’ordre budgétaire, la seconde est la disponibilité du staff et des 



athlètes. Nous restons tous des bénévoles … 

Trois stages seront organisés cette année c’est à dire une de plus (3 jours à Vittel en février), sous la 
coordination de notre entraineur Christian Vogler et de notre responsable technique Arnaud Ponche. 
Le second aura lieu à Mulhouse au mois de juin suite à la finale de Pierrelatte. Le lieu et la date du 
dernier stage sont en cours de finalisation. Les modalités de sélection ont un peu évolué et les minimas 
ont été remontés en dyn 160 pour les femmes et 190 pour les hommes. L’apnée statique est également 
prise en compte dans les modalités de sélection avec 6’ pour les femmes et 7’ pour les hommes. Les 
modalités sont actées par le bureau de la CNA. Dans la mesure du possible, deux athlètes 
supplémentaires pourraient intégrer les stages équipe de France voir même l’équipe qui partira au 
Championnat d’Europe en octobre à Antalya en Turquie.  
 
 
Groupe de travail développement du poids constant en compétition 
 
Benoit Martin, responsable du collège fait un point rapide lors de la réunion (suivi d’une réunion du 
groupe de travail : W. Roque, A. Ponche, C. Coppens). Il confirme les dates du test poids constant qui 
aura lieu à Marseille, du 28 avril au 1er mai 2012 avec compétition le lundi 30 avril). Une invitation a 
été envoyée aux Présidents de CRA afin que chaque région puisse proposer un compétiteur. Certaines 
régions ont d’ores et déjà répondu. 
 
 
Apnée et handicap 
 
Olivia Fricker signale qu’elle a été questionnée sur ce point par un club du Comité RABA et que cela 
lui tient à cœur de travailler sur ce point. L’ensemble des membres de la CNA est d’accord sur ce 
point. La commission se renseigne afin de voir comment avancer sur ce projet (dès qu’elle en aura les 
moyens). Ce point sera exprimé lors du prochain CDN. 
 
 
Points de la Chargée des Finances 
 
Marie-Paule Gelle présente le budget et les modalités de remboursement de frais, qui sont limitées à 
certaines actions, comme validé par la réunion du 4 décembre 2011 à Marseille. Elle insiste sur un 
suivi rigoureux afin d’optimiser le budget. 
 
 
« Les délibérations de fond de la CNA de ce jour se font sous réserve de la validation du CDN et ne 
pourront être rendues exécutoires qu’après cette acceptation» 

 

 

  

Olivia Fricker 

Présidente 

 


