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Quelques mots d’introduction 
 

 

Le rapport de la CNA sera particulièrement court. Du fait de la multiplication des assemblées générales  

 

Comme nous vous l’avions annoncé en mars, l’apnée (piscine mais également Eau libre) est désormais, pour 

une Olympiade (4 ans) sport de haut niveau ! 

 

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 ! 

 

Selon les critères d’éligibilités, ce ne sont pas moins de 29 athlètes qui ont été inscrit sur la plateforme dédiée 

du ministère des sports. 

 

Vous découvrirez également dans ce rapport les excellents résultats de nos équipes de France piscine et eau 

libre. 

 

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. 

 

Activités du Président de la CNA au niveau national :  
 

- Visio et participation aux différents CDN de 2022 ; 

- 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 5 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 

- 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 au Championnat de France Apnée Piscine 

- Chef de délégation au Championnat du Monde Apnée piscine à Belgrade ; 

- Encadrement lors du stage EH1/1 Handy à Antibes. 

 

  



Bilan du Chargé des finances 
 

 
 

 

REALISE 

 

 
 

 

87,25% réalisé par rapport au prévisionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETITIONS 
NATIONALES ET 

INTERNATIONALES; 
66213,12

RENCONTRES GROUPE DE 
TRAVAIL & SEMINAIRES; 

1021,82

STAGES ET FORMATIONS ; 
12566,21

FRAIS GENERAUX & 
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Activité formation  
 

Formations 2022 : 
 

Nombre de certifications. 

 

 
 

 

Répartition des certifications du 01/09/2021 au 31/08/2022 :  
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Stage initiaux MEF2 saisons 2021/2022 

 
Le Collège des Instructeurs Nationaux a continué, 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 2023. 

Les viso-conférences ont permis à des candidats de nombreuses CRA, de participer. 

 

Nomination d’INAs en 2022 : 

 

Cécile PETRE - Région Centre 

Philippe PEAN – Région Auvergne Rhône Alpes 

 

Session MEF2 stage final et Examen 2022 

 
Cette année, le stage final et l’examen MEF2 a eu lieu à NIOLON.  

• Peu de candidats mais normal au vu de la situation sanitaire de 2020/2021. 
• Les Instructeurs ont ainsi pu se consacrer pleinement aux stagiaires de cette 

promotion. 
• Bravo aux quatre nouveaux MEF2 (sur 6 candidats). 
• Un grand merci à tous les instructeurs nationaux présents, coordonnés par Marc 

SALACROUP : Olivia FRICKER, Daniel GERARD, Glenn VITRY, Sébastien LEON, Frédéric 
LEMAITRE, Frédéric ROBIN, Rémi DUBERN (INAs). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



Activité Compétition  

 
Après les seules deux compétitions qui ont pu être maintenues sur la saison 2021/2022, (Compétition 

Régionale de Guadeloupe et Championnat de France Profondeur), la reprise après Covid a permis 

l’organisation de 36 compétitions. 

 

Championnat de France Piscine – Mai 2022 – Besançon 

 

 
 

Les résultats 

STATIQUE 

Femmes Séniors Temps Hommes Temps 

GILSON Sylvie 07:16:25 DE BEAUCARON Laurent 09:01:44 

ROUVIER Béatrice 07:01:21 VINCENEUX Jean 08:02:13 

GUEGUEN Laurence 06:37:48 LACHIVER Eric 07:53:68 

Femmes Jeunes       

STANISIERE Aurélie 04:07:22     

 

 
  

 

DYNAMIQUE MONOPALME 

Femmes Distance Hommes Distance 

PENILLA MARERE Hinatea 214.00 BOURDILA Guillaume 262.30 

JACKY Céline 181.54 ELU Olivier 240.40 

MORELLE Estelle 178.60 TURQUOIS Jean-Emmanuel 205.72 

 

DYNAMIQUE BI-PALMES 

Femmes Distance Hommes Distance 

GILLESPIE Marianna 218.87 RICHARD Vivien 211.80 

CORDIER Frédérique 180.57 MAISON BLANCHE Benoit 203.15 

PEUREY Charline 167.65 LAVAL Benoit 200.00 



 

  

DYNAMIQUE SANS PALMES 

Femmes Distance Hommes Distance 

BOURRIEN Joanna 138.70 ELU Olivier 192.06 

JACKY Céline 134.90 HINFRAY Romain 176.00 

MORELLE Estelle 130.72 RICHARD Vivien 159.52 

 

 

  

16x50m 

Femmes Temps Hommes Temps 

MONTIGNY Camille 13:49:87 WOLF Jérôme 10:59:93 

    GARANLI Jonathan 11:15:56 

    ROUX Antoine 11:17:94 

 

 

 
 
 
 
 



Championnat de France Eau Libre – Octobre 2021 – Villefranche sur Mer 

 
Très belle édition que ce 8ème Championnat de France d'apnée en profondeur qui s’est déroulé  les 

25 et 26 Juin 2021, dans la rade de Villefranche Sur-Mer. Il a été organisé après un an d'attente !  

Les épreuves ont accueilli 40 compétiteurs. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Championnats du Monde Piscine – Juin 2022 – Belgrade 
 

Une année historique avec un doublé en Or pour nos tricolores 
 
Le championnat du monde d’apnée profonde s’est déroulé du 3 au 9 octobre, Kas, en Turquie. 
L'équipe de France d'apnée Eau libre a réalisé de très belles performances lors de ces derniers 

Mondiaux, dans le superbe cadre de la baie de Kas et les athlètes sont ainsi rentrés avec plusieurs 
médailles et notamment deux titres de Champions du Monde ! 
 

 
 
Sept athlètes composaient l’équipe de France 2021, à l'image de Alice Modolo, Arnaud Jerald, 
Stéphane Tourreau et Abdelatif Alouach qui n’en étaient pas à leur première sélection et sont déjà 
détenteurs d’un très beau palmarès sportif. Marianna Gillespie, Guillaume Bourdila (champion du 
monde en piscine notamment) et Thomas Guignes étaient sélectionnés pour la première fois. 
Marianna Gillespie a été sacrée vice-championne du monde dès le premier jour en offrant une médaille 
d'argent à l’équipe de France avec une plongée à -103 mètres en monopalme et à la clé, un nouveau 

record de France ! Elle a réitéré l’exploit en reportant une seconde médaille quelques jours plus tard 

plongeant à – 97 mètres en bi-palmes, ce qui lui vaut le bronze et un record de France. 
 

Un doublé historique 
 
Arnaud Jerald et Abdelatif Alouach ont tout simplement réalisé un doublé historique en se montant tous 

les deux sur la plus haute marche du podium, sacrés champions du monde avec une descente en bi-
palmes à – 116 mètres. 
Enfin Abdelatif Alouach a remporté également une seconde médaille, en argent cette fois-ci, ainsi qu’un 
record de France, en descendant à 85 mètres sans palmes. 
Enfin une dernière surprise du côté des athlètes français ! Aux apnéistes de l’équipe de France est 
venu se joindre Sauveur Lococo, non membre de l’équipe de France en tant que tel mais autorisé à 
s’inscrire pour courir en tant que Master 65-70 ans, une nouvelle catégorie aux Mondiaux. Après une 
belle saison et une médaille lors des derniers championnats de France, Il a obtenu un record du monde 
et une médaille de bronze avec une performance de -60m en immersion libre. 

 



Un grand bravo à cette équipe hors norme et la Fédération Française d’Etudes et Sports sous-Marins 
est fière de pouvoir annoncer une première pour la France :  son équipe termine première au 
classement des médailles de ce championnat du monde avec 5 médailles : 2 médailles d’or, 2 d’argent 
et 1 de bronze. 

 

 

Activité Communication. 

Le Facebook de la CNA « Apnée France Fédération Française », est toujours aussi actif et est passé 

de 14 305 abonnés en 2021 à 15 745, début 2022, ce qui représente une belle augmentation. Il est 

alimenté presque quotidiennement. Le Facebook a permis de faire quelques directs notamment au 

moment de l’ouverture de la Coupe de France en décembre 2021 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. 

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 et Eau libre.  

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 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. 

 

 
 

Vidéo : 

 



 
 

Des conférences et rencontres ont été mises en place ainsi que des cartes postales pour dédicaces afin 

de valoriser les athlètes membres des équipes de France. Un portfolio du Salon a eu lieu tout le week-

end. 

 

 
 

 

 

 



 

L'Handy-apnée est désormais possible au sein de la commission apnée. 
 

 
 

Handisub s'ouvre aux différentes commissions et en premier lieu à l'apnée. Ce nouveau cursus 

dénommé "Handisub apnée" permet désormais de former des EH1-Apnée (enseignants pour 

plongeurs en situation de handicap modéré) qui peuvent accueillir un public en situation de 

handicap modéré, hors MPC (Mental, Psychique et Cognitif) sur nos disciplines d'apnée 

Statique/Horizontale/Verticale et délivrer des cartes de pratiquants. 

Le cursus détaille les compétences sans oublier qu'il s'agit avant tout du plaisir à plonger, jouer 

ensemble... 

Handisub étant issu d'un accord tripartite FFESSM/FFH (Fédération Française Handisport)/FFSA 

(Fédération Française de Sport Adapté), un grand merci aux cadres de la FFH qui ont partagé 

expérience et points de vue complémentaires dès la rédaction du spécifique Apnée ainsi qu'à la 

FFSA qui nous permettra bientôt de prendre en charge le public MPC. 

En interne de la FFESSM, ce cursus établi des passerelles avec la Commission Technique et ses 

formations de cadres EH pour facilement élargir le terrain de jeu de tous les cadres Handisub. 

 

Il est désormais possible de mettre en place des formations en région, en présence dans un premier 

temps de Moniteurs Handi MFEH1 également a minima IE1 apnée ou accompagné d'un IE Apnée. 

 

- FFH : fédération délégataire pour les activités adaptées à toute personne présentant un handicap 

physique ou sensoriel. 

- FFSA : fédération délégataire pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des 

activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. 

 

 

 

 

http://www.handisport.org/
https://sportadapte.fr/


Apnée chez les jeunes 

 
Pour les jeunes, notamment avec la section sportive scolaire de Chartres, les actions suivantes ont 

été réalisées : 

 

1- passage du niveau apnéiste piscine : 9 

2- niveau apnéiste eau libre : 6 

3- organisation du championnat de France UNSS des activités subaquatiques (sans scaphandre) et 

victoire de l'équipe de Chartres en Lycée (fin mars 2022). 

4 - Organisation stage d'apnée en eau libre (et PSM) à Quiberon du 02 au 05 juillet pour 7 jeunes. 

 

Le prochain championnat de France France UNSS aura lieu à Agen du 27 au 29 mars 2023 
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