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SYNTHESE – Mot du Président
Une année 2020 très compliquée avec plusieurs annulations. L'objectif de formation n'a pas pu être
aussi riche que prévu mais l'objectif d'amélioration de la communication a été atteint.

Compte Rendu de la Commission
Actions menées :
Achat d'une subwing pour l'apnée handi.

Communication :
Le site internet de la commission a entièrement été revu et complété, avec les référents de
chaque thématique, les membres de la CRA, la liste des clubs proposant de l'apnée, le lien vers
plusieurs documents décrivant les procédures pour aider les apnéistes et les clubs de la région.
Création d'une liste de diffusion, avec aujourd'hui près de 110 personnes inscrites, 4 newsletters
envoyées.

Pédagogie :
Examen final Initiateur Apnée, SCA Blue Addiction, La Londe les Maures (83), en juillet, 7 reçus.
Formation de juge fédéral apnée 1° FFESSM (JFA1), à Mougins (06) en janvier, 11 reçus et
maintenant JFA1 stagiaires.
Examen final MEF1° Apnée, SCA Chango Diving Villefranche sur mer, en janvier, 7 reçus.
L'examen final MEF1° prévu à Niolon en juin a été reporté en septembre puis annulé par
manque de candidats.
L'examen final Initiateur prévu à St Tropez en mars a été reporté en octobre (5 candidats).

Plusieurs MEF2 ont commencé à travailler sur une base de supports et grilles d'évaluations
communs pour les examens sous la tutelle de la CRA (Initiateur et MEF1°).

Compétitions :
La compétition interrégionale a été annulée à cause du confinement, seules les départementales
ont eu lieu, Compétition départementale d'apnée du Var, Six-Fours, en février et Compétition
départementale d'Apnée du Vaucluse, Orange, en février. Le championnat apnée 13 a eu lieu à
Venelles en décembre 2019.
Un règlement régional en complément du règlement national a été élaboré et validé par le
Comité de direction en septembre. En bref, il réorganise les compétiteurs et les bénévoles en
binômes indissociables lors de la compétition interrégionale afin de pallier au manque récurrent
de bénévoles et de proposer une nouvelle relation entre les 2.

Actualités :
Les cadres vont se réunir lors de l'AG régionale du 7 novembre et définir les objectifs, de plus il
va y avoir réélection pour la présidence de la commission, les objectifs définitifs seront donc
définis après cette date.
Néanmoins les projets pédagogiques en cours sont un stage initial MEF2 cet hiver, suivi d'un
stage initial MEF1 et un initial Initiateur 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.
Un projet d'organisation de la première compétition régionale en poids constant à Marseille en
septembre 2021 est en préparation.
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.

