
 

 

NOTICE INDIVIDUELLE POUR LES COMMISSIONS REGIONALES SUD 

Candidature à la Présidence d'une Commission Régionale d'activités à adresser au siège du comité 

régional PACA, 46 Bd de Fenouil 13016 Marseille. 

Cette notice individuelle doit parvenir au siège de la région SUD à Marseille avant le 7 octobre 2020 

M  

Nom : DUPRAT 

Prénom : Fabrice 

Adresse : 400 chemin de jylloue 

Complément d'adresse : Les chênes lièges 

Code postal : 06250 

Ville : Mougins 

Date et lieu de naissance : 22 mars 1967, Orléans 

Nationalité : Français 

N° de licence: A-03-003400 

Date de la première licence : 1986 

Club ou SCA : Club ORCA 

Profession : Chercheur physiologiste 

NOM de la COMMISSION régionale candidate : Commission Régionale Apnée 

 

CV fédéral (activités, responsabilités, niveaux techniques, palmarès, médailles, parution d’articles 

ou ouvrages...) et éléments de projet pour cette commission régionale : 

Activités: 

Apnée, randonnée palmée, plongée sous-marine, photographie sous-marine 

Responsabilités: 

Fondateur et président du Club ORCA (depuis 2001) 

Président de la Commission Régionale Apnée Côte d'azur (2012-2017) 



Vice-président de la Commission Régionale Apnée Sud (2017-2019) 

Président de la Commission Régionale Apnée Sud (2019-2020) 

Niveaux techniques: 

1992 : BEES 1° Activités subaquatiques 

2007  : Moniteur Entraineur Fédéral Apnée 2° 

2009 : Anteor 

2012 : Instructeur Régional Apnée  

Projet pour la CRA 

Continuer les efforts de communication (site internet régional et newsletter) et organiser des 

formations de cadres; Ooganisation d'un stage initial MEF2 suivi d'un stage initial Initiateur et MEF1 

avec les stagiaires MEF2. 

Au moins 2 formations de juge devraient être mises en place afin de permettre aux clubs de suivre le 

nouveau règlement de compétition régional voté en septembre. 

Organisation de la première compétition régionale en poids constant à Marseille en septembre 2021. 

Un projet de mise en place d'un partenariat avec un sponsor est prévu. Le but est de permettre aux 

apnéistes de découvrir plusieurs structures de notre région en offrant une plongée à ceux qui auront 

plongés dans plusieurs structures de la région. 

Diffusion des nouveaux cursus apnée handi auprès des clubs afin d'essayer d'encourager cette 

pratique. 

 

J'atteste que ma candidature ne présente aucune incompatibilité telle définie à l'article 16 des 

statuts nationaux, et des articles des statuts régionaux PACA. 

 

 

Fait à Mougins      le 5 octobre 2020 

 

Nom, prénom et signature du candidat 

 

DUPRAT Fabrice 

 

 









Nationalité : Française 

Date de la première licence : 1996 

 

NOTICE INDIVIDUELLE POUR LES COMMISSIONS REGIONALES SUD 

Candidature à la Présidence d'une Commission Régionale d'activités à adresser 

au siège du comité régional PACA, 46 Bd de Fenouil 13016 Marseille. 

Cette notice individuelle doit parvenir au siège de la région SUD à Marseille avant le 7 octobre 2020 

M / Mme 

Nom : RIAUDEL 

Prénom : Lénaïc  

Adresse : 16 rue du Maquis Vallier 

Complément d'adresse  

Code postal : 83400 

Ville : GIENS 

Date et lieu de naissance : 

15/12/1978 à Bois-Colombes (92) 

N° de licence:  A-04-165337 

Club ou SCA : Espace Mer Formation 

Profession : Archéologue sous-marin et géomètre-topographe 

NOM de la COMMISSION régionale candidate : ARCHEOLOGIE 

CV fédéral (activités, responsabilités, niveaux techniques, palmarès, médailles, parution d’articles ou 
ouvrages...) et éléments de projet pour cette commission régionale : 
Fouilles, sondages et prospections sous-marines depuis 1997 
Formation de plongeurs fédéraux 
Expositions 
Ateliers jeunes (dont RIPE) 
Création de 2 sentiers sous-marins archéologiques 
Nombreux articles dans subaqua sur la valorisation du patrimoine 
 
J'atteste que ma candidature ne présente aucune incompatibilité telle définie à 
l'article 16 des statuts nationaux, et des articles des statuts régionaux PACA. 

Fait à Giens le  05/10/2020 

Nom, prénom et signature du candidat 
 
 
 
 
 

Lénaïc RIAUDEL 
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F&i~ration Fran~aise d~tud~s etd~ Sports SousMarins

N0TIcE INDIVIDUELLE POUR LES CoMMIssIoNs REGIONALES SUD

Candidature ~ la Pr~sidence dune Comrnission Regionale dactivit~s ~ adresser
au si~ge du comit~ regional PACA, 46 Bd de Fenouil 13016 Marseille.

Cette notice individuelle doit parvenir au si~ge de la r~gion SUD ä Marseille avant le 7 octobre 2020

M / Mmc

Nom: MOUTIN

Pr~nom : ALEXANDRE

Adresse :12 BDAMIRALCOURBET

CompI~ment dadresse

Code postal : 13012

Ville : MARSEILLE

Date et heu de naissance : Nationa1it~: FRANCE

30/08/74 Marseille

N~ de licence: A-03-096453

Club ou SCA : Mars Hockey Sub Date de ta premi~re [icence: 1992

Profession : Juriste

NOM de la COMMISSION r~gionale candidate : Hockey
Subaquatique

CV f~d&al (activit~s, responsabilit~s, niveaux techniq ues,
palmar~s, m~daihles, parution d‘articles ou ouvrages...) et ~l~ments de projet pour cette commission
rdgionale: Präsident Commission Hockey Sub CODEP13, Initiateur r~gional, arbitre national, referent
securit~ et COVID.

J‘atteste que ma candidature ne pr~sente aucune incompatibiiit~ teile que
d~finie ~ l‘article 16 des statuts nationaux, et des articies des statuts rdgionaux
PACA.

Fait ~ Marseille le 05 Octobre 2020

Nom, pr~nom et signature du candidat: Moutin Alexandre



 

 

Notice individuelle pour les Commissions régionales SUD 

 

Candidature à la Présidence d'une Commission Régionale d'activités à adresser au siège du comité régional PACA, 

46 Bd de Fenouil 13016 Marseille. 

 

Cette notice individuelle doit parvenir au siège de la région SUD à Marseille avant le 7 octobre 2020 

 

M. 

Nom :  JONAC 

Prénom : Jean-Claude 

Adresse : 7 bd de Vincennes 

Complément d'adresse  

Code postal : 13012 

Ville :  MARSEILLE 

Date et lieu de naissance : 27/04/1954 à la Voulte sur Rhône 

(07) de nationalité Française 

N° de licence :  a-03-096931 

Club ou SCA : PLONGEE PASSION LA CIOTAT 3313015C 

Profession : RETRAITE 

 

NOM de la COMMISSION régionale candidate : JURIDIQUE 

 

CV fédéral (activités, responsabilités, niveaux techniques, palmarès, médailles, parution d’articles ou ouvrages...) 

et éléments de projet pour cette commission régionale :                                                                                                           

MF2 N° 719, D.E. PLONGEE SUBAQUATIQUE, INSTRUCTEUR NATIONAL TECHNIQUE N° 154, Moniteur Nitrox, 

Moniteur Trimix, TIV N°43, Formateur BIO 2 (ancien MF1) N° 006, Président de la C.R.J. PACA/SUD, Chargé de 

finances de la C.N.J., Président du CODEP 13, Médaille d’Or de la FFESSM et médaille de bronze Jeunesse et Sport 

 

J'atteste que ma candidature ne présente aucune incompatibilité telle définie à l'article 16 des statuts nationaux, 

et des articles des statuts régionaux PACA. 

 

Fait à MARSEILLE, le 05/10/2020  

       Jean-Claude JONAC 

        
        

Date de la première licence : 1972 
 











NOTICE INDIVIDUELLE POUR LES COMMISSIONS RÉGIONALES SUD

Candidature à la Présidence d'une Commission Régionale d'activités à adresser au siège du 
comité régional PACA, 46 Bd de Fenouil 13016 Marseille.

Cette notice individuelle doit parvenir au    siège de la région SUD à Marseille avant le 7 octobre 2020

NOM : ASCHIERI 
PRENOM : JEAN-PIERRE
Date et lieu de naissance : 30/04/59  Marseille (13)
Adresse : 37 avenue des Trois Lucs – 13012 Marseille
Profession : Consultant en hyperbarie et sureté maritime.
Numéro de licence : A-03-097185
Nom du club actuel : SPORTS-ACTIONS-AVENTURES (12-13-0222)
Date de la première licence : 1974 (Club : Amis de la Méditerranée)

BESS 2° plongée – MF 2° - Moniteur Trimix, Nitrox, Recycleur
ANTEOR – Formateur RIFANEV – Formateur TIV
Instructeur national  NEV – Juge fédéral 2° NEV - Président du Collège IN.NEV
Equipe fédérale NEV (1993, 94, 95)

Président-fondateur du Club Sports-Actions-Aventures
Président Commission NEV 13
Président Commission NEV Provence-Alpes

Organisations  de  compétitions  nationales,  de  championnats  de  France,
formation de cadres

Médailles d’or FFESSM (1999)

J'atteste que ma candidature ne présente aucune incompatibilité telle 
définie à l'article 16 des statuts nationaux, et des articles des statuts 
régionaux PACA.

Fait à Marseille, le 5 Octobre 2020.





 

NOTICE INDIVIDUELLE POUR LES COMMISSIONS REGIONALES SUD 

Candidature à la Présidence d'une Commission Régionale d'activités à adresser au siège 

du comité régional PACA, 46 Bd de Fenouil 13016 Marseille. 

Cette notice individuelle doit parvenir au siège de la région SUD à Marseille avant le 7 octobre 2020 

M / Mme M 

Nom : AZEMARD 

Prénom : JEAN 

Adresse :16 allée Sacoman 

Complément d'adresse  Bat D2 résidence Saumaty 

Code postal :13016 

Ville :MARSEILLE 

Date et lieu de naissance :2/11/34 LUNEL 

Nationalité : Française 

N° de licence:  A-03-097585    

Club ou SCA : AVCSM VITROLLES  

Date première licence : Octobre 1965 

NOM de la COMMISSION régionale candidate Pêche sous-marine 

 

CV fédéral (activités, responsabilités, niveaux techniques, palmarès, médailles, parution 

d’articles ou ouvrages...) et éléments de projet pour cette commission régionale :    

Responsable formation au sein de la commission actuelle, Champion de France Individuel, 

Champion de France en double- MEF2 Instructeur, - Médaille d’OR FFESM,- Médaille bronze 

jeunesse et sport, Membre du Conseil des Sages FFESSM. 

 

Projet : Continuer les formations de pratiquants et Formation de formateurs IEC/MEF1. 

J'atteste que ma candidature ne présente aucune incompatibilité telle définie à l'article 16 

des statuts nationaux et des articles des statuts régionaux PACA. 

Fait à Marseille le 1 septembre 2020  

 








