
Bilan de l’A.G. nationale qui s’est tenue 
à Lorient le 31 mars à Lorient.

Commission apnée

Les points importants abordés : 

• présentation des niveaux et cursus de formation, doc sur le site national. Le passage des niveaux doit 
être accompagné du bordereau d’évaluation et il y aura délivrance d’une carte (pas de diplôme papier) 
après acquittement de la somme de 10€ par candidat.

• Pour obtenir l’équivalence ancien initiateur apnée/MEF1 il vous faudra faire une photocopie de votre 
diplôme + la licence en cours de validité + un chèque de 12 € à l’ordre de la ffessm et envoyer le tout 
au siège national à Marseille en précisant : « pour obtention de la carte MEF1 apnée ».

• Les candidats des sessions initiateur apnée de juin et de septembre 2006 devraient recevoir 
directement leur carte MEF1.

• Une qualification « animateur apnée » de courte durée sera accessible à tous les cadres de la 
technique qui souhaitent mieux encadrer l’apnée. Mais il faut savoir que le MF1 de la technique est par 
équivalence initiateur espace proche apnée et peut délivrer les niveaux 1 et 2 en piscine. Par contre il 
n’a pas de prérogatives pour la profondeur.

• Il va y avoir un contenu pédagogique pour l’apnée enfants, une équipe de réflexion va écrire des 
textes. Actuellement nous n’avons pas de cursus mais tout enfant que soit son âge peut pratiquer 
l’apnée (avant 8 ans donc, voir avec la fédé pour la licence…).

• Je vais bientôt recevoir la liste des compétiteurs sélectionnés pour le championnat de France. 
ATTENTION, dès cette année, l’inscription et l’envoi des documents se fait par la région. Pour vous 
inscrire, il faudra contacter Laurent Houy, suppléant commission apnée cias (laurenthouy@yahoo.fr).

• Projet bien avancé du ministère de la jeunesse et des sports : création d’un brevet professionnel 
(BPJEPS) de plongée libre qui permet d’enseigner contre rénumération.

• Notre nouveau DTN, Xavier SANDRA travaille sur la reconnaissance de notre discipline par le haut 
niveau.

• Il va y avoir un stage pour le haut niveau ouvert à chaque région pour le compétiteur ayant effectué la 
meilleure performance en dynamique (coût 400 €). L’entraîneur est également convié.

• Vous devez visiter régulièrement le site de la commission nationale d’apnée où sont tous les textes et 
infos ainsi que les stages, une habitude à prendre. Consultez le document au sujet de la randonnée 
subaquatique qui est de notre ressort ainsi que le pack découverte.

Consultez aussi le site régional !!!
                                                                                                            Voilà,  Thierry DUPONT.
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