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Quelques mots d’introduction
La saison sportive 2021 a été fortement perturbée par la crise sanitaire sans précédent avec l’annulation de
toutes nos manifestations apnée. Le nombre de certification a été fortement impacté malgré les formations
effectuées en visio-conférence, de ce fait ce rapport sera particulièrement court.
Vous pourrez voir dans ce rapport, le travail réalisé par les bénévoles de la commission Nationale Apnée.
L'apnée comme sport de haut-niveau
Grande nouvelle !!
L’apnée (piscine mais également Eau libre) est désormais, pour une Olympiade (4 ans) sport de haut niveau !
Nous avons appris par Gilles Queneherve, Directeur des sports du Ministère, Claude Onesta, Manager général
de l’Agence Nationale du Sport et notre D.T.N Richard Thomas que l'apnée entre désormais dans les
disciplines de haut niveau pour la prochaine olympiade !
Des années de travail et d'engagement pour développer, défendre, structurer et faire rayonner notre sport. Une
reconnaissance pour notre discipline !
Un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette reconnaissance depuis de longues années nos présidents
de fédération, de la commission nationale apnée, athlètes, encadrants et bénévoles !
On en pleure de joie, vraiment !!
Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes, membres de la CNA, formateurs, ainsi que toutes les
personnes impliquées dans la vie de notre commission pour leurs aides précieuses.
Je tiens également à remercier nos instances fédérales, notre DTN, le personnel fédéral du secrétariat, de la
communication, de la comptabilité et du service informatique qui ont, toujours répondu calmement à nos
demandes et sollicitations.
Un remerciement également à nos athlètes et staff de l’équipe de France, pour leurs résultats sportifs qui ont
positionné la France à la deuxième place mondiale aux nombres des médailles.

Activités du Président de la CNA au niveau national :
-

Visio aux différents CDN de 2021 ;
Organisation et présence aux réunions du bureau et aux réunions budgétaires de la CNA ;
Présence représentative lors de 4 Assemblée Générale (3 Codep, 1 Région)
Présence AG Nationale
Présence représentative lors de 3 compétitions ;
Visioconférences avec les présidents de Commissions Nationales pour des projets communs ;
Visioconférences avec les présidents de CRA pour faire des points réguliers ;
Réunion informatique et règlement compétitions au Puy en Velay
Réunion animation nationale à Orange
Participation aux réunions des JFA2
Présence stage équipe de France Font-Romeu ;
Réunion avec la mairie de Villefranche-sur-Mer
Co-organisation et présence au Championnat de France Apnée Eau Libre ;
Co-organisation et présence pour la sélection équipe de France Apnée piscine Aix-en-Provence ;

Bilan du Chargé des finances
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Activité formation
Formations 2021 :
Nombre de certifications.
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Stage initiaux MEF2 saisons 2020/2021
Afin de s’adapter à la situation sanitaire (Covid) le Collège des Instructeurs Nationaux a entrepris
pour la première fois, d’organiser les stages initiaux par visio-conférence. Ces stages ont permis un
suivi important et la formule a convenu aux stagiaires.
Merci à eux car cela va nous permettre de présenter, nous l’espérons, une grosse promotion en 2022.
Les viso-conférences ont permis à des candidats de nombreuses CRA, de participer.
Elle ont été organisées comme suit :
•
•
•
•

La Réunion : février 2021, 7 stagiaires
Grand-Est : avril 2021, 8 stagiaires
IDF : février 2021, 12 stagiaires
Nouvelle Aquitaine : avril 2021, 5 stagiaires

Soit un total de 32 stagiaires MEF2.
Nomination d’INAs en 2021 :
Annick COSTA - Région Bourgogne Franche Comté

Perspectives pour 2022 :
Continuer dans le développement des formations MEF2. Ce point de développement, ne pourra se
faire sans une implication forte de toutes les Commissions Régionales Apnée ;
Mise à jour du MFA : Homogénéisation des prérogatives des niveaux apnéistes et modification des
attentes pédagogiques du MEF2.
Projet d’organisation d’un stage destiné aux IRA (tuteurs de MEF2) afin de préciser les objectifs et
attendus aux examens des futurs MEF2.
Un stage final et examen MEF2 est programmé à NIOLON, du 22 au 28 octobre 2022.

Activité Compétition
Malgré une bonne dynamique avec 30 compétitions déclarées au calendrier, réparties sur 11 régions,
seules deux compétitions ont pu être maintenues (Compétition Régionale de Guadeloupe et
Championnat de France Profondeur).
La saison 2020-2021 a été marquée, au même titre que 2019-2020, par la crise sanitaire, qui a mis à
l’arrêt l’ensemble de nos activités dès la fin d’année 2020.

Sélections Équipe de France Piscine – Mai 2021 – Aix en Provence
Dans ce contexte inédit, sans pouvoir pratiquer une activité normale et sans Championnats de France
piscine, il était cependant nécessaire de réaliser une sélection pour l’Equipe de France en vue des
Mondiaux CMAS qui se maintenaient en juin 2021 à Belgrade.
Pour cela, en collaboration avec la Commission Nage avec Palmes qui nous accueillait sur le bassin
d’Aix en Provence, une prise de performance a été organisé les 14 et 15 mai 2021, sur laquelle 11
athlètes ont été conviés selon l’un des deux critères suivants : avoir été proposé(e) à la sélection en
équipe de France d’apnée piscine en 2019 ou avoir réalisé au moins 1 minima sélection dans une
épreuve au choix lors d’une compétition officielle FFESSM ou CMAS organisée au cours des saisons
2019, 2020 et 2021.
Invités sur ces sélections : Sylvie Gilson, Catherine Glon, Hinatea Penilla, Béatrice Rouvier, Laurent
de Beaucaron, Guillaume Bourdila, Olivier Élu, Arthur Guérin, Romain Hinfray, Éric Marchal et
Julien Piveteau.
Le comité de sélection a retenu : Sylvie Gilson, Catherine Glon, Hinatea Penilla, Béatrice Rouvier,
Magalie Siterre, Guillaume Bourdila, Olivier Elu, Eric Marchal, Bryan Barnier.

Championnats du Monde Piscine – Juin 2021 – Belgrade
Se classer dans le Top 4 des nations au rang des médailles, c’est l’objectif qui était fixé pour cette
nouvelle équipe de France. Objectif atteint et dépassé !
Avec 7 médailles dont 3 d’or, 2 d’argent et 2 de bronze, l’équipe de France s’est hissée au 2e rang
sur 26 pays présents (120 compétiteurs) au classement des nations toutes épreuves confondues.
Après la déception d’une 5ème place lors des précédents Championnats d’Europe, c’est un collectif
soudé qui s’est rendu à Belgrade, bien déterminé à s’imposer parmi les meilleures nations et ce malgré́
un contexte sanitaire inédit dans lequel il a fallu innover et maintenir l’entrainement afin de
poursuivre la montée en performance.
À nouveau, les nations fortes de nage avec palmes se sont illustrées dans les épreuves d’endurance,
notamment la Russie qui devient ainsi la première nation mondiale au nombre de médailles obtenues.
Alors que nous n’avions engagé́ qu’un seul athlète sur ces épreuves cette année, l’équipe de sélection
est cependant bien décidée à relancer la dynamique tricolore sur les disciplines d’endurance, en
misant sur la complémentarité́ de nos commissions.

Palmarès

Championnat de France Eau Libre – Juin 2021 – Villefranche sur Mer
Un championnat d’exception, marqué par le record du
monde en poids constant bi-palmes d’Abelatif Alouach et la
présence d’athlètes, qui ont atteint les profondeurs de la baie
dans les disciplines dites « d’eau libre » : le poids constant
monopalme, bi-palmes et sans-palmes et également
l’immersion libre. De très belles performances ont eu lieu dans
une ambiance très sereine et en toute sécurité.

Résultats complets :
Femmes
Poids constant monopalme Marianna Gillepsie 91m
Alice Modolo 90m
Suzanne Lim 75m
Poids constant bi-palmes
Marianna Gillepsie 80m
Alice Modolo 80m
Clémentine Marie 51m
Poids constant sans palmes Clémentine Marie 37m
Virginie Perrot 33m
Marion Chavanne 19m
Immersion libre
Léa Jolibois 68m
Anne-Sophie Passalboni 57m

Hommes
Eddy Laffin 87m
Sydney Regis 81m
Pierre-Yves Bonnet 78m
Abdelatif Alouach 115m
Pascal Huron 75m
Xavier Daru 66m
Abdelatif Alouach 70m
Stephan Saxstad 50m
Jean-Michel Blond 43m
Pascal Huron 85m
Nicolas Jaouen 77m
Sauveur Lococo 65m

Vertical Blue – Juillet 2021 – Bahamas
Les compétitions se suivent et se ressemblent pour nos athlètes français qui font tomber un à un les
records de France mais également quelques records du Monde à l’occasion du Vertical Blue qui s’est
tenu aux Bahamas.
Cinq nouveaux records de France et deux records du Monde :
•
•
•
•
•

Alice Modolo avec 100m en poids constant monopalme
Alice Modolo avec 95m en poids constant bi-palmes – Record du Monde
Stéphane Tourreau avec 111m en poids constant monopalme
Thibault Guignes avec 108m en immersion libre
Arnaud Jerald avec 117m en poids constant bi-palmes – Record du Monde

Activité Communication
Cet axe est pris en charge par Olivia Fricker, qui est assistée depuis mi-2019 par Florine Martin, pour
la mise à jour du nouveau site internet.
Le Facebook de la CNA « Apnée France Fédération Française », est toujours aussi actif avec 14 305
abonnés en 2021. Il est alimenté presque quotidiennement. Le Facebook a permis de faire quelques
directs notamment au moment du championnat du monde de Belgrade avec l’idée de remotiver
athlètes et bénévoles.
De très nombreuses questions transitent par la messagerie de Facebook et nécessitent des réponses
très régulières.
Tous les nouveaux records de France réalisés y ont été valorisés, ce qui a connu un fort succès,
l’activité compétition étant au point mort pour quasiment tous les athlètes en 2021, à l’exception des
membres des équipes de France.
Nous n’avons du coup eu des gros pics de fréquentation lors du Championnat de France Eau libre et
lors des Championnats du Monde piscine.
Une vidéo et un calendrier de la Coupe de France piscine a été mis en ligne permettant de faire
comprendre qu’une saison compétitive avait « vraiment » à nouveau lieu !
Nouveau site internet de la CNA : une montée en puissance
Le nouveau site web mis en ligne en 2019 fonctionne bien et est régulièrement alimenté et les régions
jouent de plus en plus le jeu en faisant remonter les informations. Toutes les compétitions y sont
mises en valeur afin de les annoncer grâce à un suivi régulier. Nous continuons à inciter les régions
à valoriser leurs évènements en nous faisant remonter leurs informations, que nous nous ferons un
plaisir de partager.
La rubrique « agenda des formations » qui a été créée n’est pas assez alimentée à notre sens. Elle a
pour vocation de renseigner les licenciés sur les formations expert eau libre, mais également futurs
cadres apnée (IE, MEF1 & 2) et juges se déroulant en région. Nous avons besoin de vous pour la faire
vivre en nous faisant connaître les formations qui sont programmées dans vos territoires.
La rubrique actualité fonctionne bien et a permis de mettre en avant de nombreux évènements,
informations, dont un grand nombre sur la règlementation et les mesures sanitaires.

Documents papier et boutique fédérale
Tous les diplômes papier sont en boutique, le nouveau carnet pédagogique a été largement diffusé et
nous avons eu des retours positifs sur sa nouvelle forme et son graphisme, après une année
d’utilisation (malgré le peu de formations par rapport à une année normale « hors Covid ». Comme
annoncé lors de l’AG l’année passée, le carnet d’apnée a été mis en vente en boutique en juillet 2021.

Divers : de nombreux rendez-vous ont eu lieu avec les médias pour la rédaction d’article ou reportage
(France 2, TV locales, TV matin, presse locale …) afin de communiquer des informations sur l’apnée,
des photos ou vidéos, mise en contact avec athlètes (ex : Eric Marchal, Alice Modolo, Olivier Elu
…). Des dossiers de presse, plaquette de présentation des équipes de France mais aussi des résultats
ont été réalisés de manière systématique et il en sera ainsi désormais.
Reportages photos :
Nous avons missionné un photographe sur le Championnat de France Eau libre mais également sur
la compétition sélective pour l’équipe de France piscine à Aix, en mai 2021, afin d’avoir des portraits
des athlètes et de les valoriser et conserver une banque de données photos au siège. Merci notamment
à JC Maes pour ces superbes clichés !

Des portfolios ont été réalisés pour tous les grands évènements (Mondiaux, Championnat de France,
Coupe de France, stage final MEF2 2021 ….)
Salon de la plongée 2022 et sa préparation en 2021 :
Un gros travail de préparation a été fait en amont avec le groupe projet fédéral, afin d’échanger sur
la mise en place du nouveau stand mais aussi la création d’une vidéo pour mettre en avant les sportifs.
Cette vidéo a connu un fort succès et a été beaucoup partagée.
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