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BILAN COMMISSION APNEE



Activité 2021: ce qui était prévu

Activité assez centrée sur la pratique en piscine et fosse → aucune activité dans ces 
lieux à compter du mois d’octobre 2020

• Compétition régionale

• Open d’apnée

• Stage statique

• Stage technique

Par impossibilité de pratiquer 
en piscine et de se déplacer, 

ces événements ont été 
annulés.



Activité 2021

• Solutions alternatives selon les clubs: 

• visio-conférences (cours théoriques, yoga, sophrologie), 

• maintient du niveau physique en lac (nage à Miribel avec Lyon palmes) 

• Apnée profondeur en lac quand les contraintes kilométriques ont disparu...

• Quelques cadres sont partis se former en mer au début de l’été 

→ un nouveau MeF1: Romain Desmettre (Cyrnea)

• Un apnéiste réussit à s’entraîner malgré les contraintes: 

Olivier Elu, Aquatic club de Sain Bel → double médaillé aux championnats du 
monde

Olivier ELU (Aquatic club, Sain Bel) – double médaillé au championnat 
du monde (Belgrade – Juin 2021)
- Médaille de bronze en DNF – 199m
- Médaille de bronze en DYN – 258,7m

Romain DESMETTRE 
Club Cyrnea
- MeF1 Juin 2021



Perspectives Vs séquelles, quelques pistes

• Difficultés à remobiliser apnéistes, cadres et bénévoles

• Reprise effective en septembre → nécessité d’être rapide pour remettre en place 
les actions mais avec des apnéistes qui ont besoin de temps pour se remettre en 
selle

• Compétition sélective le 19/12/2021

• Planifier des actions attractives dont les stages qui n’ont pu avoir lieu l’année 
précédente (statique, technique)?

• Remettre en place de la formation de cadres, juges… 

toujours sans MeF2 ou JFA2?



• On espère un bilan plus fourni en 2022 

• Un projet en germination de participation à Octobre Rose avec la mairie de 
Rillieux la Pape (2023?)


	Diapositive 1 Assemblée générale CODEP69 FFESSM Jeudi 4 novembre 2021
	Diapositive 2 Activité 2021: ce qui était prévu
	Diapositive 3 Activité 2021
	Diapositive 4 Perspectives Vs séquelles, quelques pistes
	Diapositive 5

