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1 CALENDRIER
Regarder sur le calendrier sur le site officiel http://apnee.ffessm.fr/ (par le lien n°2), dans l’onglet
« compétition » en haut, ou par :
http://apnee.ffessm.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=908:calendrier-saisonsportive-2017-2018&catid=39:reserve&Itemid=79
Choisir sa période en tenant compte des compétitions (ou Assemblées Générales) ayant lieu à proximité
afin de ne pas rentrer en concurrence, et être en avance par rapport aux manches de coupe de France.
Attention, il est interdit de faire une compétition en même temps que les Assemblées Générales
Nationales et les Coupes de France. Attention à déclarer votre compétition avant le 15 septembre pour
être sélective pour le championnat de France (voir §10). La date peut être modifiée par la suite en
faisant une demande à la CNA (il vaut mieux déclarer avec une date estimative que de ne pas déclarer).
Faire la demande de disponibilité de vos équipements sportifs ensuite pour obtenir une date à mettre
en phase avec le calendrier fédéral.

2 EQUIPEMENTS
Bien se renseigner et surtout aller voir sur place la disposition des bassins :
 Zone d’échauffement
 Zone de compétition
 Température de l’eau (de chaque bassin)
 Profondeur maximale (de chaque bassin)
 Profondeur maximale (de chaque bassin)
 Nombre de ligne d’eau (de chaque bassin)
 Dimensions (de chaque bassin), longueur 25/50m
Vérifier la sécurité disponible sur place (bouteilles d’O2 à 200 bars, accès secours, dispositifs de
protection du bassin, etc..), de l’infirmerie, d’un éventuel local anti dopage, des vestiaires (H/F et
enfants si mineurs présents), des zones de prise en charge d’oxygénothérapie en bord de bassin,
sonorisation pour le micro du speaker, etc...
En fonction de votre expertise, faire le complément nécessaire (location bouteilles O2, tapis, etc..).
Vous pouvez aussi envisager d’avoir des caméras pour apporter une aide à la décision des juges
(obligatoires pour valider un record avec la présence de deux JFA2).

3 REGLEMENT DES COMPETITIONS
Charger, lire et s’approprier le dernier règlement en vigueur sur le site « apnée/compétition » ou par :
http://apnee.ffessm.fr/attachments/article/902/Reglement%20saison%202017%20%202018%20VF2.pdf
Ne pas oublier de « voir les conditions particulières » sur la même page ou par :
http://apnee.ffessm.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=142:pratique-de-lacompetition-en-apnee-pour-les-16-18-ans&catid=54:competition&Itemid=55
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4 NIVEAU DE LA COMPETITION
Nous ne traiterons pas des compétitions Nationales dans ce document car il existe déjà (voir deuxième
alinéa du chapitre 13).
Les compétitions ne sont sélectives Championnat de France qu’à partir du niveau Régional ou
Interrégional si déclarées dans les délais impartis (voir le chapitre « Déclaration à la CNA »).
 Compétition Club (pas de minima de performances ni de nombre d’inscrits)
 Compétition Interclubs (ne sont pas prises en compte dans le logiciel, à gérer comme une club)
 Compétition ou Championnat Départemental (pas de minima de performances ni d’inscrits)
 Compétition ou Championnat Régional (Ces compétitions ou championnats peuvent êtres
sélectifs pour le Championnat de France à partir de ce niveau et les suivants). Des minimas de
performances peuvent être demandés et il faut au moins 12 compétiteurs.
 Compétition ou Championnat Interrégional (identique à la Régionale, mais avec seulement
une autre région frontalière)
 Coupe de France (voir §13)
 Championnat de France. Attention, les sélections des compétiteurs seront faites sur les
meilleures performances des compétitions sélectives de chaque discipline.

5 AUTORISATIONS
Ecrire à vos Présidents de Club(s), Codep(s) et Commission(s) Régionale(s) afin de demander les
autorisations ECRITES (ou par mail). Voir le tableau ci-dessous.
Niveau
Club
Départementale
Régionale

Club
Autorisation
Autorisation
Autorisation

CoDep
Information
Autorisation
Autorisation

CR/CRA
Information
Autorisation

CNA
Information
Information
Information

6 ORGANISATION, STRUCTURE PORTEUSE, JURY
Le comité d’organisation doit s’encadrer d’une structure porteuse pour la partie logistique, financière
et juridique (c’est-à-dire un club et son président). Il doit aussi définir les membres du jury qui selon
le règlement doivent avoir à minima un niveau de juge JFA1 stagiaire en fonction du niveau de
compétition souhaité. Si un médecin fédéral est présent, il fera forcément parti du jury. Le jury doit
être impair (3 ou 5 personnes).
Niveau

Fonction
Président Jury
Régionale
Jury
Juge
Président Jury
Départementale
Jury
Juge

JFA2
X
X
X
X
X
X

JFA2 Stagiaire
X
X
X
X
X
X
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7 LOGICIEL FEDERAL
Télécharger le logiciel FEDERAL sur le site http://g-competitions-apnee.ffessm.fr/ (lien n°3) dans
l’onglet « Téléchargement ». Téléchargez aussi le tutoriel qui est très bien fait.
Une attention particulière sur le nom de la compétition est à respecter. Si la compétition est interclub
ou interrégionale, il faut citer les clubs ou les régions concernées sur vos affiches et sur le dossier de
déclaration et tous vos moyens de communication.
Merci de nommer complétement dans le logiciel votre compétition dans l’onglet « préparation » au
niveau du champ « Titre de la compétition » le titre du style « Régionale « REGION » du xx/yy/zz à
LIEU ». Car une fois transmise à la CNA, on aura le détail dans le titre (sinon, elle s’appellerons toute
« Régionale » ou « Départementale », etc…
Ne pas oublier de déclarer dans l’onglet « Préparation » « Inscription juges » les juges, les apnéistes
sécurité et le médecin fédéral qui seront transmis dans le PV ultérieurement.
En cas de souci, prendre contact avec Patrick MASSÉ par mail à : p.r.masse@sfr.fr

8 PLANIFICATION
En fonction de vos équipements, lignes d’eau, juges, horaires, renseignez votre logiciel et estimez vos
horaires de passages des séries. Vous pouvez même transmettre le passage de la première épreuve à
vos compétiteurs avant la compétition (à partir de 7 jours avant la date, car les performances annoncées
ne sont plus modifiables).
Vous pourrez ainsi définir votre nombre maximum de séries et donc de compétiteurs. Attention, une
compétition doit être réalisées sur un maximum de deux jours dans la semaine et avec au moins 12
compétiteurs présents (à partir du niveau Régional).
Attention en cas de risque de Record de France, il faut appliquer la procédure « Regles
homologation RF et MPN » téléchargeable par le lien n°5 du §13 (présence de 2 JFA2, mise en place de
la vidéo, instances à prévenir, etc…).

9 COMMUNICATION
Créez vos affiches, sites internet et formulaires d’enregistrements. Ne pas oublier d’utiliser
obligatoirement les logos téléchargeables sur le site « www.apnee.ffessm.fr » onglet « logos apnée –
Charte graphique » ou par :
http://apnee.ffessm.fr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=
82
Description complète de la charte graphique FFESSM (lien n°6) :
http://mediacom.ffessm.fr/download/3863/
Nous rappelons que vous devez écrire en toute lettre « Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins »
Ne pas oublier de citer vos sources photographiques. Laisser une place aussi pour vos sponsors.
Voir exemple d’affiche en dernière page.
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10 DECLARATION A LA CNA
Une fois l’aval des présidents cités précédemment, vous devez déclarer votre compétition sur le site
fédéral apnée (voir le lien n°2) en tapant dans « recherche » (en haut) le texte « Déclaration
compétition » et vous trouverez le lien exact (ou par le lien n°4).
Attention, les compétitions sont à déclarer avant le 15 septembre de la saison sportive en cours pour
qu’elles puissent être sélectives au Championnat de France et au moins un mois calendaire avant la
date du Championnat de France. Avant le 15 Août pour les manches de Coupe de France.
Sinon, tout au long de l’année pour les non-sélectives (à déclarer au moins un mois avant la date de
l’événement).

11 PENDANT LA COMPETITION
Juste avant la compétition, aller sur le site du lien n°3 (http://g-competitions-apnee.ffessm.fr/) et dans
l’onglet « Disqualification » pour rechercher les suspensions potentielles de vos compétiteurs inscrits.
Pendant la compétition et pendant les podiums, n’oubliez pas de prendre des photos dans et hors de
l’eau (pour exemple, l’affiche en fin du document a été réalisée avec les photos de l’année précédente).

12 UNE FOIS LA COMPETITION TERMINEE
Une fois que tous vos résultats et podiums ont été créés et « imprimés », il est obligatoire de transmettre
avant 8 jours (dès que vous le pouvez) le PV et les résultats de votre compétition en suivant
l’indication :

Les fichiers PDF des résultats sont transférables à vos Clubs, CODEP, CRA, CNA ou autre pour
diffusion. Ne pas oublier de joindre des photos super sympas pour les sites et journalistes, on cherche
à promouvoir notre discipline.
Afin de pouvoir bien valider vos résultats avant publication sur le site de la CNA, nous vous demandons
d’envoyer le répertoire de votre compétition zippé (sans les PDF afin d’alléger l’envoi) à
resultat.compet.cna@gmail.com et à p.r.masse@sfr.fr
Ce serait aussi sympa de faire un petit compte rendu (10 lignes maxi) avec un ou deux photos pour le
Facebook et le site de la CNA. L’envoyer à : olivia.fricker@orange.fr
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13 REFERENCES
- Règlement des compétitions modifié le 10/02/2018 V5 ind 10.7.
- Cahier des charges pour l'organisation d'une Manche de Coupe de France d'apnée FFESSM validé
lors du CDN n°440, du 14 au 16 octobre 2011
http://apnee.ffessm.fr/docs/competition/Cahier-des-charges-Coupe-de-France.pdf

14 LIENS A RETENIR
1) Site fédéral : www.ffessm.fr
2) Site fédéral Apnée : http://apnee.ffessm.fr/
3) Site compétitions Apnée : http://g-competitions-apnee.ffessm.fr/
4) Déclaration de la compétition : https://goo.gl/forms/dIkPdnSsfrT2p4Xb2
5) Règles d'homologation des records et meilleures performances :
http://apnee.ffessm.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=702:regles-dhomologationdes-records-et-meilleures-performances&catid=47:records-et-performances&Itemid=84
6) Charte Graphique FFESSM : http://mediacom.ffessm.fr/download/3863/

Merci pour votre engagement sécuritaire et
pour la promotion de notre belle discipline.
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15 ANNEXE 1 : AFFICHE EXEMPLE
Affiche d’une compétition départementale à Chalon sur Saône pour exemple. Affiche conçue et
réalisée par Grégoire REMOND gregoire.remond@live.fr (photos par Cyrille BOLLARD &
Christophe GIL)
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16 ANNEXE 2 : CHECKLIST
☐ Date : _______ (attention à la proximité d’autres événements à cette date)
☐ Déclaration à la CNA (avant le 15 septembre)
☐ Record de France potentiel ?? Voir chapitre 8
Longueur du bassin : ☐ 25m ☐ 50m
☐ Nombre de lignes : _______
☐ Profondeur départ : ________ Profondeur arrivée : _______
☐ Présence O2 ☐ Présence défibrilateur
Vestiaires ☐ Homme ☐ Femme ☐ Enfants
☐ Infirmerie ☐ Local anti dopage
☐ Dernier règlement des compétitions téléchargé / imprimé et approprié
Equipement :

Niveau de la compétition :

☐
☐
☐
☐

Club
Départementale
Régionale
InterRégionale (Région 1 :__________ Région 2 : __________)

Autorisation écrite :

☐
☐
☐
☐

Président Club
Président CODEP
Président Comité Régional
Président CNA

☐
☐
☐
☐

Comité d’organisation et jury selon le chapitre 6
Logiciel fédéral téléchargé, renseigné et maitrisé ☐ Pas de compétiteur suspendu (chapitre 11)
Communication effectuée ☐ Affiche ☐ Presse ☐ Radios ☐ Sponsors
Photos prévuent pendant la compétition

Au maximum 8 jours après la compétition :
☐ Envoi à la CNA par le logiciel
☐ Envoi du Zip à la CNA
☐ Envoi de l’article à la CNA
Je soussigné _______________ en tant qu’organisateur de la compétition _______________________
du _________ atteste avoir pris connaissance du document « Aide à la préparation d'une compétition
Apnée » et m’engage à l’appliquer et le faire appliquer.
Fait à __________________ le _________
Signature
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