COMPTE RENDU REUNION
COMMISSION APNEE REGION SUD
1er décembre 2019, Aix-en-Provence
Cadres présents: Alain BATUT, Jean-Michel BLOND, Béatrice BOZON, Bruno BOZON, Fabrice DUPRAT, Pierre
DUTARD, John FISCHER, Cédric FOMBELLE, Cédric GENIN, Etienne GOURDON, Sébastien GRANDJEAN, Lionel
HENNEBERT, Aline LANDRIN, Marick LE HERISSE, Didier MERLINO, Laëtitia MINIER, Loïc MULLER, Thierry PETILLOT,
Jérôme PRAT, Jérôme ROYER, Hélène SCHWANN, Fred SIMION, Pascal SIMON, Frédéric TERRIN, François VIREVIALLE
La commission apnée fera tout pour aider les structures et développer l'apnée.
IMPORTANT : Il est proposé de mettre en place des référent(e)s qui permettraient de mieux organiser les activités
en regroupant les informations. Tou(te)s les apnéistes cadres ou ayant de l'expérience et qui aimeraient aider sont
les bienvenu(e)s, contacter le président : apnee@ffessm-paca.fr
Les discussions se sont organisées autour de trois thèmes principaux ; formation, compétition, et organisation de la
commission.

FORMATIONS
PA, A, AC, PPL, AEL, ACEL, AEEL (Clubs/SCA)
Certains clubs de l'intérieur (04, 87) ont des soucis pour former leurs membres en mer. Ils demandent que des
formations en profondeur soient proposées. Les clubs USECAN (83) et Apnée Côte Bleu (13) proposent d'en organiser.
Il est rappelé que toutes les SCA de la région proposent également des sorties régulières.
Aucun besoin d’aide pour l’organisation ou de matériel n'est demandé sauf la mise à disposition de supports
pédagogiques. La commission va proposer des supports de cours pour les clubs.

IE, MEF1 (CRA avec Clubs/SCA)
Il est rappelé que toute structure peut demander d'organiser une formation IE ou MEF1, mais doit en faire la demande
à la CRA au moins 2 mois avant. La CRA aura pour rôle de répartir au mieux les dates des formations.
Un examen final initiateur aura lieu le 21 mars 2020 (USECAN - St Tropez – à confirmer)
Il y a un manque de MEF2° et d'IRA dans notre région et la CRA ne pourra pas obligatoirement répondre positivement
aux structures selon la disponibilité des MEF2° et IRA qui sont des bénévoles.
Pour l'organisation d'un examen MEF1° la structure doit signer une convention avec la CRA, les inscriptions seront
centralisées par la CRA qui reversera une indemnisation à la structure d'accueil et prendra en charge les frais des
MEF2° détachés par la CRA. Les procédure et convention seront mis en ligne .
Afin d'homogénéiser les examens MEF1 et Initiateurs la CRA va créer un groupe d'experts qui proposera des critères
d'évaluations précis qui seront communiqués aux candidats pour les examens.
La CRA aimerait structurer les autres formations qu'elle proposera (stages initiaux IE, MEF1°, MEF2°, JFA) en les
organisant autours d'Aix-en-Provence, elle a contacté les clubs locaux dans ce sens.
Il est proposé que, tout comme pour les examens MEF1°, la CRA donne une indemnisation à la structure d'accueil en
échange de l'organisation (mise à disposition d'un local, d'un vidéoprojecteur, fourniture de boissons chaudes et
viennoiseries, obtention d'un créneau piscine).
Planning proposé :
- Organisation de stages initiaux (IE et MEF1°) en octobre-novembre, et si besoin d'un second stage en janvierfévrier.
- Organisation des examens finaux IE au printemps, et MEF1 en automne
Certains clubs manquent de cadres pour assurer le suivi pédagogique des stagiaires moniteurs :
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Pour les stagiaires IE, il est rappelé qu'un MEF1 ayant participé à un stage initial IE ou un stagiaire MEF2° peut
être tuteur.
- Pour les stagiaires MEF1, la CRA n'a pas de solution miracle mais les clubs peuvent transmettre leur demande
à la CRA qui essayera de mettre en relation un MEF2°.
La CRA va mettre en place un modèle d'attestation pour les MEF1° qui participent à un stage initial IE, afin de formaliser
leur possibilité d'être tuteur du stage d'un élève Initiateur.
La commission aimerait mettre en place les référent(e)s suivants :
- Référent(e) formation piscine (PA, A, AC) : ?
- Référent(e) formation mer (PPL, AEL, ACEL, AEEL) : Rémy DUBERN
- Référent(e) formation IE : Fabrice DUPRAT
- Référente formation MEF1 : Hélène SCHWANN

Apnée handi et sport santé
Il y a eu en octobre la première formation Sport sur ordonnance et plusieurs apnéistes étaient présents
Le sport sur ordonnance permet aux médecins de prescrire la pratique de sport à des patients pour les aider à
améliorer leur santé. Les structures ayant des monitrices/teurs formés peuvent accueillir les patients. Le cout des
séances peut être pris en charge par certaines mutuelle et collectivités locales. Cette nouvelle activité peut être
intéressante notamment pour les SCA.
Suite au mémoire INA de Sébastien Léon des cursus apnée Handi sont en préparation.
Thomas Dauvergne a proposé d'être référent pour l'activité handi et ses propositions sont les suivantes :
- Aide et promotion de la nouvelle formation EHA1
- Lister les clubs bouteilles handi et les mettre en lien avec les cadres apnée locaux
- Se mettre en lien avec la FFH
- Lister les besoins de matériel (pédagogique, com ou autres)
La commission aimerait mettre en place le référent(e) suivant :
- Apnée sport santé : Cédric GENIN

Compétition en bassin
Compétitions prévues dans notre région :
- Venelles 15/12/19
- Orange 2/2/19
- Six-fours 8/2/19
- Interrégionale à Aix-en-Provence le 5/4/19, organisée par Laetitia Minier qui gèrera les inscriptions et
coordonnera les juges.
Afin d'aider le clubs, une check-list pour l'organisation d'une compétition sera mise en ligne (Nota: fait, rubrique
"L'apnée dans la région sud" / "Documents utiles").

Formation de juges JFA
Nous manquons de juges dans la région. Il est discuté des moyens d'encourager la participation aux formations, autres
que les candidats au BPJEPS (ex: obliger les clubs à présenter un bénévole pour 2 compétiteurs inscrits, etc...). Il est
décidé de proposer une formation JFA1 chaque début d'année civile (avant l'interrégionale) puis de faire le point avant
de mettre en place des mesures incitatives.
Une formation de juges JFA1 aura lieu le 26/1/19 à Mougins.
IL n'y a qu'un seul JFA2 pour toute la région, Sébastien Grandjean, et il n'est plus disponible de part sa fonction de
secrétaire de notre fédération. Trois juges JFA2 sont en formation dans notre région, nous espérons qu'ils obtiendront
rapidement leur brevet.

Equipe régionale
A la fin de la compétition interrégionale nous proposerons de devenir membre de l'équipe régionale aux premiers et
premières de chacune des disciplines suivantes :
- Statique
- Dynamique monopalme
- Dynamique bipalmes
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- Dynamique sans palme
- 16x50 mètres
Un stage de cohésion pour les membres de l'équipe régionale sera organisé le dimanche 19/4/2020 à Orange
(responsables : Loïc Muller, club support: Orange Club Apnée).
Une aide financière sera proposée aux membres de l'équipe régionale sélectionnés pour le championnat de France

Compétition en milieu naturel
Il est discuté de l'organisation d’une compétition en milieu naturel en région sud. Le problème est que les exigences
de mise en place sont lourdes pour une organisation régionale. Un groupe de réflexion est créé afin de proposer une
alternative, c’est-à-dire une manifestation ou l'objectif ne sera pas la profondeur mais par exemple la régularité. Le
groupe de réflexion est composé de Jérôme Prat, Cédric Genin, et Benoit Canell.
La commission aimerait mettre en place les référents suivants :
- Référent juges piscine : François VIREVIALLE
- Référent juges profondeur : Grégory PIAZZOLA
- Référent compétition en bassin : Laetitia MINIER
- Référent compétition en milieu naturel : Jérôme PRAT et Benoit CANELL
- Référent équipe régionale : Loïc MULLER

ORGANISATION DE LA COMMISSION
Besoin de cadres
Chaque année nous avons besoin de monitrices/teurs pour encadrer 2 événements :
- Cigalia (samedi 27 juin 2020 à Carry le Rouet), baptême de plongée, nage avec palmes, apnée et biologie sousmarine. (organisé par le Comité Régional Sud)
- RIPE (octobre 2020), baptêmes d'apnée et de toutes les disciplines de notre fédération (organisé par la
FFESSM)

Recensement
Il est proposé de faire un recensement auprès des clubs avec une réelle composante apnée afin de pouvoir afficher
les informations sur le site internet de la commission. Les infos affichées seront les suivantes:
- Ville, département, email de contact, site internet, association/SCA
- Activités proposées (séances régulières, stages, mer/piscine, …)
- Formations proposées
La commission demandera aussi aux clubs une évaluation du nombre de cadres (moniteurs, juges, …), cette info restera
confidentielle et ne servira que pour aider la commission à mieux connaitre ses clubs.

Matériel
Il est rappelé qu'une gueuse est disponible pour tous les clubs de la région, une convention est à signer, la
responsable est Hélène Schwann. Un lot de chasubles pour identifier les juges, le jury, etc… lors d'une compétition.

Newsletter et listes d'envoi
Nous allons créer les outils suivants afin d'améliorer notre communication :
- Newsletter envoyée régulièrement aux personnes inscrites (inscription/désinscription libre), à l'attention de
tous les apnéistes de la région.
- Listes d’envoi email (inscription/désinscription libre) pour certains profils afin de faciliter l'organisation
d'événements :
o MEF2°
o IE1, IE2 et MEF1°
o JFA
o JFAP
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o Compétitrices/teurs
Seules les personnes appartenant à une liste pourront écrire à cette liste afin d'éviter les abus.
Email alias pointant vers les emails des référents

Site internet : https://www.ffessm-paca.fr/apnee
Les informations suivantes seront ajoutées sur le site de la commission :
- agenda de tous les événements apnée de la région, si ouverts à toutes et tous (Nota: fait, rubrique "Actualités
régionales apnée")
- supports des cours tous niveaux (Nota: fait, rubrique "Documents utiles/Formations")
- procédures (organiser un stage initial, un examen, remboursements, …) (Nota: fait, rubrique "Documents
utiles/Administration")
- documents (conventions stage MEF1, location gueuse, …) (Nota: fait, rubrique "Documents
utiles/Administration")
- lien pour s'inscrire à la newsletter, affiché sur toutes les pages de la commission
Thierry Petillot reste le référent pour la communication via le site internet avec Fabrice Duprat
Laetitia Minier et Hélène Schwann restent référentes pour la page facebook de la commission qui continuera d'être
alimentée
Fabrice Duprat sera le référent pour la newsletter
Les 4 pourront être contactés par un email unique pour toute diffusion d'information via les 3 outils, cet email sera
affiché sur toutes les pages de la commission.

WhatsApp
Il est proposé d'utiliser whatsapp pour des besoins ponctuels (membres du jury d'un examen)
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