
	  

Compte-rendu de l’assemblée générale 
de la commission régionale apnée du CIALPC 

samedi 31 janvier 2015 
 
Ouverture de la séance à 9 heures par le Président Thierry Dupont. 
Présentation des présents. Cependant pas mal d’absents en raison de la Coupe de 
France d’Apnée qui aura lieu le lendemain. Ce télescopage de calendriers est dû 
au fait que les dates ont été décidées par des instances très différentes 
(Commission Nationale pour la Coupe de France). 
 
I. — Les formations 
 
Bordeaux 
• Sessions de formation initiateurs (4 candidats) et de formation MEF1 (2 
candidats). 

Succès général. 
Mais le nombre de candidats est insuffisant eu égard à l’investissement des 
formateurs. Il n’est pas nécessaire de s’astreindre à une périodicité annuelle : 
l’année prochaine, une session initiateurs mais pas de MEF1. Cette année, le 
stage initial préparatoire aura lieu en février. 
• Discussion (résumé) : le délai ainsi dégagé entre la décision de se former et 
l’organisation de la formation permettra aux postulants de se former à l’apnée 
avant d’envisager à l’encadrer. Il faut maîtriser les techniques pour les montrer. 
En effet une session de formation d’initiateurs n’a pas à enseigner la technique 
mais la pédagogie. La maîtrise de la sécurité est elle aussi un acquis préalable. 
Même si l’initiateur n’a pas à être spécialiste dans toutes les disciplines de 
l’apnée, on ne saurait donner non plus un diplôme restreint. Enseigner suppose 
donc savoir faire et savoir être. Ces compétences sont assez larges. Aussi est-il 
préférable que, lors de son stage de formation, le candidat visite différents clubs : 
d’une part, il apprend des spécialités des formateurs qu’il y rencontre, d’autre part 
son maître de stage obtient sur lui en retour des évaluations variées. La 
didactique ne s’apprend pas uniquement en salle mais aussi en situation. La 
région doit être capable d’orienter les apprentis initiateurs vers les encadrants 
spécialisés dans telle discipline de l’apnée. C’est du reste déjà réalisé par la 
Commission régionale apnée du CIALPC. Les formations trop rapides, quant à 
elles, peuvent générer des problèmes de sécurité (situations ou accidents non 
gérés par exemple). 
Est posée aussi la question de l’harmonisation des formations sur l’ensemble de 
la région. Les contraintes liées à l’environnement diffèrent selon les départements 
et imposent des disparités. En fait le contenu imposé par le manuel de formation 
est partout respecté comme une base à quoi s’ajoutent des spécificités dues à 
ces contraintes environnementales ainsi qu’aux intérêts des formateurs. 
L’important, c’est que l’initiateur ait acquis les compétences imposées par le 
référentiel de la FFESSM. Il faut donc faire confiance à la validité d’une carte de 
niveau d’encadrement, et c’est pour cela que les formateurs doivent soigner les 
contenus de formation. 

 
 



 
Charentes : 

• Stage initial préparatoire : cette année, il aura lieu en février. 
 
Lot-et-Garonne : 

• Session de 3-4 initiateurs : le département a un besoin urgent d’encadrants. On 
voit bien à ce sujet que les clubs et les départements sont très divers et n’ont pas 
forcément les mêmes besoins, quoique il manque partout d’encadrants. 
Discussion sur les formations (résumé) : il faudrait communiquer beaucoup plus 
largement sur les formations, entre clubs, département et région, pour mutualiser 
les moyens et regrouper certaines formations, ce qui permet un enrichissement 
avec la diversification des formateurs. 
Développer l’apnée sous toutes ses formes (loisir, compétitions, sportive en mer, 
stages, etc.) nécessite de développer la formation d’encadrants et d’encadrants 
jeunes, d’autant plus que l’investissement d’un encadrant n’est pas inépuisable. 
Mais la relève de jeunes semble difficile, et l’apnée, comme dans bien d’autres 
activités sportives, est confrontée à un vieillissement de ses cadres. Il est difficile 
de passer le relais. 

 
II. — Les stages 
 
- Cerbère, rappel de Sébastien Laplagne : 11-14 juillet 2014, avec une très bonne 
logistique fournie par le club d’accueil. 23 stagiaires, 7 encadrants. 

1er jour : briefing – sortie - repas commun - présentation de la réserve naturelle 
marine de Cerbère-Banyuls par deux agents de la réserve – randonnée à la 
palme sur le sentier sous-marin 
2ème jour : sortie plus profonde – repas commun – sortie – plongée de nuit pour 
les encadrants 
3ème jour : sortie (soit quatre au total) – séances de secourisme et de relaxation. 
Ce stage a été préparé fin avril 2014 par une réunion technique (organisation des 
groupes, préparation du matériel, etc.) 
Innovation : dans l’eau, un encadrant a été affecté à un atelier, c’étaient les 
stagiaires qui tournaient d’un atelier à l’autre, non mais non les encadrants. 

- Projets 2015 : 
• Stage à Cerbère de 4 jours pendant le week-end du 14 juillet, qui ne sera peut-
être pas tout public (N2 ou N3 minimum), 
• Un stage tout public à la base fédérale d’Hendaye fin août, 
• Un stage pour les cadres, sorte de colloque, toujours à Hendaye en juin. 
Pour voir les finalisations, se reporter aux plannings constamment remis à jour sur 
le site du CIALPC. 

 
III. — Les compétitions 
 
• Discussion (résumé) : les compétitions se multiplient en raison de la demande 
croissante des compétiteurs. Et paradoxalement, en raison de cette multiplication, 
le nombre des compétiteurs diminue ! 
Au niveau régional, seules deux compétitions peuvent être financées et mises en 
place (budget, moyens). Au niveau départemental, deux grosses compétitions. 



Mais il faudrait aussi penser à des compétitions plus modestes (dans les 
départements, ou même des rencontres interclubs, beaucoup moins lourdes à 
organiser). Ça permettrait de respecter le cursus club-département-région pour les 
compétiteurs. On peut aussi penser que ça dérangerait les progressions décidées 
dans les clubs. Autre problème : trouver des créneaux disponibles, qui sont rares 
(piscines, lignes d’eau, horaires, etc.) 
Deux conceptions possibles pour les rencontres interclubs : 
- une simple découverte de l’apnée, ouverte à tous, avec ou sans niveau, en 
limitant volontairement les performances pour assurer la sécurité ; 
- une rencontre entre deux ou trois clubs pour une prise de performances. 
• Bilan de la première compétition départementale Trophée Bord’eau du 23 
novembre 2014 rappelé par Éric Lachiver : 23 participants, dont deux membres de 
l’Équipe de France, Sandrine Murbach et Vanessa Perret. Succès grâce à 
l’investissement des formateurs et juges présents. 
• D’autres compétitions, notamment à La Rochelle permettent de se préparer et de 
vérifier son niveau pour des événements plus pointus. 
Discussion (résumé) : faut-il qu’un médecin soit présent sur le bassin lors de 
compétitions ? Et ce médecin doit-il être fédéral ? Peut-il être compétiteur lui-
même ? Par ailleurs un médecin, même fédéral, n’est pas forcément au courant 
des accidents spécifiques à l’apnée. Son intervention est fortement conseillé par la 
FFESSM, mais risque de se heurter au POSS de la piscine (plan d’organisation de 
la surveillance et des secours), selon lequel seuls les pompiers ou le SAMU 
peuvent intervenir en cas d’accident. Il faut voir alors quelle contrainte entre en jeu 
à l’exclusion de l’autre, celle de la FFESSM ou celle du POSS local. Sur ce sujet, la 
Commission Régionale Apnée prend la décision de conseiller vivement la présence 
d’un médecin régional lors de compétitions régionales. 
 
IV. — Questions diverses :  
 
• Sur la passerelle apnée, parfois bien décriée. Pour certains, elle est insuffisante, 
pour d’autres, c’est déjà mieux qu’un cadre technique qui demande sa carte IEA1 
directement à la Fédé. 
Jean-Philippe Sangrigoli, nouveau président de la Commission départementale 
apnée compte reprendre une formation-passerelle l’année prochaine, avec un 
contenu pédagogique exigeant. 
On peut penser aussi que se déplacer dans les clubs, y observer les formations et 
même parfois les prendre en charge serait aussi formateur que cette passerelle. 
Les clubs qui ont un encadrement chevronné invitent instamment les initiateurs 
techniques qui veulent encadrer l’apnée à venir voir leur fonctionnement. 
• Le Centre Fédéral d’Hendaye propose d’accueillir des colloques de moniteurs 
d’apnée pour actualiser les pédagogies, échanger sur les pratiques, sur le matériel, 
etc. 
 
À midi, Thierry Dupont clôt la séance en remerciant les participants et en rappelant 
la nécessité de communiquer au niveau régional sur toutes les actions entreprises. 
 
 

C.R. rédigé par Jean-Marie Lassère s/c de Thierry Dupont. 



 

 
 
 
 


