Commission apnée

Assemblée Générale du 07/01/2015

Marc SALACROUP
Mail = m.salacroup@free.fr
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Actions 2013 - 2014


RIFAA
 Formation répartie sur 2 clubs : Créteil le 08/03/14 :
13 candidats, et VSG le 20/04/14, 15 candidats.



A3 et A4 apnée (Responsable = R. MARTIN, Aidé de D.
Lachot, M. Fritsch, L. Petiteau, P. Balay)








Formation théorie CODEP : 5 séances + examen théorique a Créteil
Prix = 370 Euros dont 50 Euros pour les fosses
Formation milieu naturel = 3 séances (2x Trélon + Fougères )
Validation des épreuves piscine = 24/05/14 (VSG)
Validation A3 et A4 = NIOLON (12 et 13 juin 2014 Moniteurs : Renaud,
Marco, Alan, Nicolas, Martine, Laurent, Jeff) Candidats reçus:

8 Apnéistes niveau 4 et 12 Apnéistes niveau 3.
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Actions 2013 - 2014






Module animateur apnée pour tous les cadres de la FFESSM
(Responsable = JF. Barbé).
5/01/14 à Créteil, Participation des candidats en amont dans les séances apnée
des clubs
 Prix proposé = 48 Euros
 19 Candidats = 19 cartes IE.1 apnée délivrées.

Formation : Initiateur-Entraîneur apnée 1 & 2
(Responsable = F. Gehin, S Delobel ).
 Formation IE = 60 Euros
 J1 - J2 = 17 et 24/11/13 (Bonneuil), 11 candidats
 Examen = 25/05/14 (VSG), 10 candidats, 9 reçus
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Actions 2013 - 2014


Réalisation de fosses apnée (Responsable = T. Menvielle) :

LIEU: Fosse UCPA Aqua92 - 119 Bd Charles de Gaulle - 92390 Villeneuve la Garenne


Dates (18h30-20h30) = 10/11/13, 08/12/13, 26/01/14, 09/03/14, 04/05/14

1/ La demande de réservation est à adresser par mail au plus tôt & à minima 15 jours avant la date de la fosse à :
thierry.menvielle2@9online.fr
2/ + envoi chèque de club à l’ordre du « CODEP94 » à : Thierry MENVIELLE - 64 avenue du Lac - 94350 Villiers sur
Marne

Les cadres du 94 en formation IE1, IE2, MEF1, MEF2 sont prioritaires sur ces créneaux réservés par la commission
apnée du CODEP94.

Le début de réservation peut se faire dès le lendemain de la fosse précédente & fin de réservation du créneau 15
jours avant la date de la fosse.

Au moins 4 jours avant la fosse, envoi du nom et niveau des apnéistes par mail.

Un désistement dans les 10 jours avant la date de la fosse réservée sera dû, sauf si remplacement prévu.

Tarif : 10 euros par personne

Gratuité pour l’encadrant de palanquée et les prépas IE1, IE2, MEF1, MEF2 en formation CODEP94.

Le responsable de la palanquée doit être en mesure de fournir sur site les documents administratifs des apnéistes
et s’engage sur leur validité (licence en cours de validité, carte de niveau FFESSM, certificat médical de non contreindication).
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Actions 2013 - 2014


Pôle compétition (Responsable = G. Lescure)









Entraînement des compétiteurs du département :
 Créneau à la piscine de Nogent = Le Jeudi (20h45-22h) + Mardi (21h22h30) 10 compétiteurs + coach,
 Participation des compétiteurs aux frais : 62 €
Créneaux vacances validés avec VSG
Séance mensuelle pour faire du statique 1h30  8 séances planifiées le
mercredi soir avec le CSMB (pas de participation demandée)
Gestion des juges du département = Validation des 5 JFA1S en cours, 2
JFA1 validés
démultiplication de la ligne compétition dans différents clubs: VPP (E.
Poline + V. Leroux), CSMB (F. Gehin) et CPVMC (T. Menvielle
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Actions 2013 - 2014


Pôle compétition (Responsable = G. Lescure) :
 Compétition Départementale (Responsable = F. Gehin)





Premier championnat départemental (ouvert à tout licencié)
23/03/14 = Saint Maur
25 compétiteurs (dont 18 du département)
Bons résultats du 94 sur les podiums

Ligne compétition départementale quelques résultats :
 7 qualifiés aux championnat de France.
 2 compétiteurs en équipe de France → qualifiés pour les
championnat d’Europe à Ténérife : Eric Poline 6ème en dyn
et Arthur Guerin (Champion du monde en titre de DNF).
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Actions 2013 - 2014



Pôle compétition (Responsable = G. Lescure) :
 Compétition

manche de finale de la coupe de France

Piscine de Montreuil
 Aide du staff apnée du 94 sur la manifestation


 Actions

vis-à-vis d’Arthur Guerin-Boeri
(Champion du monde de DNF) : Manifestation à l’AG du
CODEP réalisée remise d’une médaille et d’une récompense.


Provision d’une ligne « performance » pour la commission
apnée
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Actions 2013 - 2014


Sortie milieu naturel CODEP 94 , (Responsable = G.
Lescure) :
 non subventionné
 La Roche en Brénil le 11 et 12 octobre 2014 (conjointement
avec les Dauphins de Nogent) 30 Apneistes.
 - Extension down up (structure contrepoids) réalisée et
opérationnelle.



Communication (Responsable = JF. Barbé, M Fritsh) :
communications au niveau du site et en fédérant au
niveau des clubs: Présidents, et responsables apnée.
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