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Plusieurs compétitions sélectives au championnat de France se sont déroulées dans 
notre région cette année, offrant de nombreuses possibilités à nos athlètes de se 
sélectionner ou de découvrir la compétition de haut niveau.  
Les juges ont pu parfaire leur expérience en sillonnant les divers lieux de ces 
évènements : Clamart, Velizy-Villacoublay, Mantes la Jolie, Boulogne, Lagny sur 
Marne, Grand-Puits-Bailly-Carrois, Versailles et Villeneuve la Garenne. 
 
La mise en place de « compétitions compactes » se déroulant le soir, sur un créneau 
club (pour faire face aux difficultés d’obtenir des créneaux piscine sur une journée 
entière) se fait progressivement : trois villes ont expérimenté avec succès la formule 
initiée en Ile-de-France (Clamart, Boulogne, Grandpuits).  
Les désistements de dernières minutes de certains compétiteurs ont conduit la 
commission nationale à porter à 12 le nombre de participants minimum pour que la 
compétition soit sélective et que ce nombre permette une rencontre consistante. 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
Les résultats du champion du monde Arthur Guérin ont un peu éclipsé les 
performances de la génération montante francilienne qui le suit de près. 
 
La commission régionale a mis à disposition sur toutes les compétitions le matériel 
nécessaire au bon déroulement de chaque évènement et des prêts moyennant 
caution ont également permis la tenue d’évènements hors cursus compétition : 
record de longueurs en apnée sur 24H, Téléthon... 
 
Chaque département de notre comité compte aujourd’hui un responsable 
départemental apnée. 
 
Le travail prévu sur l’élaboration d’une base de données pédagogiques apnée Ile-de-
France avance et les instructeurs régionaux stagiaires qui y contribuent devraient 
présenter officiellement leurs premières productions dans le courant de l’année 2018. 
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La commission apnée décline désormais une nouvelle dénomination des niveaux, 
séparés en deux branches :  

- piscine (dénommé « indoor » à la CMAS) et  

- milieu naturel ou eau libre (dénommé « outdoor » à la CMAS). 

Cette année nous comptons dans les effectifs des apnéistes les nouveaux brevetés 
suivants : 
Brevets obtenus en 2017 avant le changement de cursus : 
246 A1, apnéistes niveau 1 
164 A2, apnéistes niveau 2 
22 A3, apnéistes niveau 3 
6 A4, apnéistes niveau 4 
398 RIFAA, Réaction et intervention face à un accident d’apnée 
2 randonneurs subaquatiques 
 
Brevets obtenus en 2017 après le changement de cursus : 
91 PASS APNEISTE (niveau piscine) 
330 APNEISTE / INDOOR FREEDIVER 1 CMAS (niveau piscine) 
11 APNEISTE CONFIRME / INDOOR FREEDIVER 2 CMAS (niveau piscine) 
1 PASS PLONGEUR LIBRE (niveau milieu naturel) 
42 APNEISTE EN EAU LIBRE / OUTDOOR FREEDIVER 1 CMAS (niveau milieu 
naturel) 
159 APNEISTE CONFIRME EN EAU LIBRE / OUTDOOR FREEDIVER 2 CMAS 
(niveau milieu naturel) 
52 APNEISTE EXPERT EN EAU LIBRE / OUTDOOR FREEDIVER 3 CMAS (niveau 
milieu naturel) 
Pour les encadrants et les juges il n’y a pas de changement de cursus. 
113 IE1, initiateur 0 à 6m 
90 IE2, initiateur 0 à 20m 
17 MEF1, moniteur fédéral premier degré 
3 MEF2, moniteur fédéral deuxième degré 
15 JFA1, juge fédéral apnée premier degré 
15 JFA1S, juge fédéral apnée premier degré stagiaire 
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L’utilisation de la base de Beaumont sur Oise entre progressivement dans les mœurs 
de notre commission et ceux qui la découvrent sont toujours aussi surpris et ravis de 
bénéficier « à domicile » de cet outil incontournable. 
Les apnéistes croisent régulièrement un travailleur infatigable sur ce terrain de jeu : 
Francis Merlo qui quand il n’a pas une pelle à la main travaille sur plans ou sur le 
financement des projets d’aménagement. 
 
La formation régionale des MEF1 apnée sur ce site, a encore été cette année, très 
concluante. On a observé que l’examen MEF1 fait suite, soit à une formation mixte 
mer/carrière soit à une formation carrière pure. Dans le cas d’une formation MEF1 
carrière pure, les récipiendaires ont tous, dans tous les cas une expérience mer hors 
Ile-de-France, avant leur cursus MEF1. Il est envisagé pour 2018 d’organiser un 
cursus MEF1 mixte : stage final mer (optionnel) et examen à Beaumont sur Oise. 
Cette organisation permettra à l’équipe pédagogique d’intervenir dans les deux 
milieux et aux futurs MEF1 d’avoir des pratiques adaptées à leur public francilien. 
 
La commission régionale a participé activement au salon de la plongée en étant 
présente sur le stand et dans l’eau, tous les jours du salon, aux côtés des moniteurs 
de la commission technique et de la commission de tir sur cible. Facilement 
identifiable avec des chasubles jaunes fluo marqués « APNEE FFESSM Ile-de-
France », l’équipe a participé à des démonstrations d’apnée statique pour ponctuer 
les différentes journées et animer les baptêmes adultes et enfants. 
 
Un grand merci à tous ceux qui participent à l’élaboration de ces beaux résultats : 
présidents de club, encadrants, juges, athlètes, pratiquants, bénévoles… à l’équipe 
du siège fédéral à Marseille, à l’équipe de notre siège fédéral parisien et en 
particulier à Natacha, Viviane, Marie, Olivier, Patrick et Francis. 
 
Bonne année 2018 à tous. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Sylvie SICRE-BELLAGE 
Présidente 


