Commission apnée
AG CODEP 94 du : 09/12/2017

Marc SALACROUP
Mail = m.salacroup@free.fr
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Actions 2016 – 2017



Formations :

RIFAA
 Formation




répartie sur plusieurs clubs :

Créteil le 26/02/2017 : 8 candidats,
VSG le 20/04/2017 : 11 candidats,
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Actions 2016 – 2017



Formations :

A3 et A4 apnée :
Formation théorique 5 séances + Examen Théorique à Créteil
 Formation milieu naturel = 2 séances à La roche en Brénil,
et 1 séance à Beaumont
 Validation des épreuves piscine et théorique = 02/04/2017 à Créteil.
 Validation à Beaumont A3 le : 12/06/17
 Validation à Niolon A4 du 09 au 12/06/17


Reçus :
 22 apnéistes niveau 3 et 4 Apnéistes niveau 4.
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Actions 2016 – 2017



Formations :

Module d’animateur d’apnée :

C’est une formation optionnelle (mais conseillée) pour les cadres de
toutes les commissions qui veulent ou pratique déjà l’apnée.
Les cartes Initiateur Entraineur sont uniquement délivrées pour les
cadres technique.
Formation sur une journée :

21/01/17 à Créteil Salle du CDOS, et piscine de Créteil,
 les participants peuvent assister en amont à des séances apnée
dans les clubs des formateurs.
 14 cadres technique ont reçus les 2 cartes IE + RIFAA.
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Actions 2016 – 2017



Formations :

Initiateur Entraîneur Apnée niveau 1 et 2
Formation IE : 65 € (Stage initial) + 65 € (Stage final) (85€
pour les ext au 94)
 J1 - J2 : 26/11 et 03/12/2016 (Salle du CDOS)
 9 stagiaires.
 Examen = 13/05/2017 (Salle du CDOS et piscine Créteil)
 5 candidats reçus.
 Possibilité de formation intermédiaire « Situation de milieu de
stage » (tuteurs et élèves) sur les créneaux des clubs.
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Actions 2016 – 2017



Formations :

Réalisation de 5 fosses apnée :

Fosse UCPA, Aqua92 - Villeneuve la Garenne
Dates : 06/11/16 - 04/12/16 - 07/01/17 - 19/03/17 - 13/05/17 créneaux de 2h

Les cadres du 94 en formation IE1, IE2, MEF1, MEF2 sont prioritaires sur ces
créneaux réservés par la commission apnée du CODEP94.
Le lien pour la réservation est adressé au responsable d’apnée et
aux présidents de club à minima 15 jours avant la date de la fosse
chèque à l’ordre du « CODEP 94 » au responsable apnée du Codep



Tarif : 15 euros par personne.
Gratuité pour l’encadrant de palanquée et les prépas IE1, IE2, MEF1, MEF2 en formation
au CODEP 94.
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Actions 2016 – 2017
:

Pôle Compétitions



Entraînement des compétiteurs du département



Responsable : Éric Poline.
 Créneaux

à la piscine de Nogent = Le Jeudi (20h45-22h)
Mardi (21h-22h30) 11 compétiteurs + l’entraineur.

Créneaux vacances validés avec VSG et CPVMC
 Séance mensuelle pour faire du statique 1h30 au CSMB.


Démultiplication de la ligne compétition sur plusieurs clubs :
 Bonneuil (CSMB), Charenton (CPVMC), Nogent (DN).
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Actions 2016 – 2017



Pôle Compétitions

Résultats de la ligne 94 au Championnat de France :


7 qualifiés au championnat de France et 3 en équipe de France



Champion de France Dynamique monopalme : Arthur Guerin 250m
Champion de France Dynamique sans palme : Arthur Guerin 178m



3 apnéistes de la ligne dans les 5 premiers du combiné :
Arthur Guerin 1er , Emmanuel Turlin 3ème (Nogent), Nicolas Aubry 5ème (Nogent)
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