
Newsletter Apnée Sud octobre 2020 

 

 

Salut les apnéistes, 

Voici la 4ème newsletter pour vous donner les dernières informations sur l'apnée FFESSM dans notre 

région et malgré le contexte compliqué j'espère que vous pouvez toutes et tous pratiquer notre beau 

sport dans de bonnes conditions et que celles et ceux qui sont privés d'activités retourneront 

rapidement dans l'eau. 

Nous ferons une réunion informelle en extérieur entre 12h30 et 14h30 à Juan-les-Pins à l'occasion de 

l'AG régionale, tous les cadres et responsables de club sont les bienvenus. Rendez-vous dans le hall 

d'accueil à 12h30 avec votre repas ! 

 

Elections régionales 

L'AG régionale est élective, responsables de structure pensez absolument à donner le pouvoir que 

vous avez reçu à un délégué qui sera présent (délégué SCA pour les SCA, délégué club pour les clubs) 

pour que l'apnée soit bien représentée. Si vous n'avez plus le mandat utiliser celui présent en ligne : 

https://www.ffessm-

paca.fr/images/AG/AG_novembre_2020/POUVOIR_et_MANDATS_AG_Novembre_2020.pdf 

 

Site internet de la Commission Régionale Apnée (CRA) 

De nombreuses informations sont présentes sur le site, faites-le savoir à vos amis apnéistes, je reçois 

beaucoup d'emails pour des infos qui sont disponibles sur notre site : 

- Calendrier des événements apnée à venir et archive des événements passés, 

- Liens vers la page Facebook, inscription à la newsletter, archive des newsletters, 

- Responsables des Commissions Départementales Apnée et membres de la CRA, 

- Liste des structures proposant de l'apnée et activités proposées, 

- Matériel régional à disposition des structures, 

- Procédures pour la titularisation JFA1, pour qu'un cadre autorise son club à délivrer un 

brevet en son nom, pour l'organisation d'examens IE et MEF1°, pour les frais de mission, 

modèle de lettre de recommandation pour examen IE, … 

- Guide pratique pour organiser une compétition, règlement spécifique régional, … 

- Rapports d'activités et budgets de la CRA, 

- Informations sur les compétitions, nos championnes et champions, et le rôle des bénévoles 

- Informations sur les brevets apnée 

 

Formations prévues 

Un stage initial MEF2° aura lieu les 23 et 24 janvier 2021 à Marseille. Formulaire d'inscription à 

remplir avant le 31 décembre 2020 : https://forms.gle/vsnc6xcMavXwbbE9A  

https://www.ffessm-paca.fr/images/AG/AG_novembre_2020/POUVOIR_et_MANDATS_AG_Novembre_2020.pdf
https://www.ffessm-paca.fr/images/AG/AG_novembre_2020/POUVOIR_et_MANDATS_AG_Novembre_2020.pdf
https://forms.gle/vsnc6xcMavXwbbE9A


Le stage initial sera suivi de stages initiaux Initiateur et MEF1 au printemps puis des examens à 

l'automne. 

Des stages JFA1 étaient planifiés mais grosses difficultés d'organisation dues aux restrictions 

sanitaires et un accès aux piscines difficile. Nous tentons de trouver des solutions. 

 

Compétitions 

Nous sommes en attente de réponses des piscines pour l'organisation de notre compétition 

interrégionale avec la Corse, qui devrait avoir lieu autours de mars 2021 si possible. 

Préparation d'une vidéo pour mettre en valeur le travail des bénévoles pendant les compétitions 

d'apnée, si vous avez des idées de prises de vues, de scénarios, ou souhaitez aider me contacter svp.  

 

Matériel régional 

Il y a du matériel régional à disposition de toutes les structures apnée de la région (gueuse, bouée de 

surface, subwing), n'hésitez pas à contacter les détenteurs afin de les utiliser (voir site internet: 

https://www.ffessm-paca.fr/apnee/activites-apnee-sud/materiel-a-disposition). 

 

Fabrice Duprat 

https://www.ffessm-paca.fr/apnee/activites-apnee-sud/materiel-a-disposition

