
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du CDN, 
Mesdames et Messieurs les Responsables Régionaux, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de Club, 
 
 
La commission nationale apnée va bientôt fêter sa première année d’existence, un an de travail, un 
an de développement et l’avenir devant elle. 
Vous trouverez ci-après le bilan de l’activité de la commission Apnée depuis sa naissance en mars 
2005. 
 
Selon la volonté du CDN la commission a orienté son développement selon trois axes. 
 
Pour toucher le grand public, l’apnée a des atouts convaincants, elle est facile à mettre en œuvre et 
accessible à tous, quel que soit l’âge ou le sexe. 
La commission, avec l’aide de M. Alain FORET  et de la commission biologie et environnement,  a 
travaillé sur le projet de  RANDONNEE SUBAQUATIQUE destiné à proposer au plus large public 
possible l’accès au monde sous marin.  
Ce projet devrait aboutir en juin 2006, il  se déclinera aussi bien en milieu naturel, dans le cadre de 
promenade découverte, qu’en piscine avec l’apprentissage des bases de l’utilisation des PMT. 
Une carte de randonneur subaquatique sanctionnera le tout premier niveau de compétence fédérale 
Un groupe de travail s’est rendu en Espagne sur les îles Médes où un club y a réalisé, rien que sur la 
saison 2005, 17000 randonnées. De plus nous savons qu’environ 1 million de kits PMT sont vendus 
en France par an, ce qui laisse augurer un potentiel de la randonnée subaquatique. 
Afin de promouvoir cette nouvelle activité la commission était présente sur le salon de la plongée, 
un tiers du stand fédéral étant consacré à la plongée libre et à la randonnée. Une quinzaine de 
moniteurs d’apnée baptisés pour l’occasion « guides de randonnée subaquatique » se sont relayés 
pour effectuer des initiations à l’apnée, préfigurant la future randonnée. 
 
Pour pouvoir développer l’activité nous avons besoin de cadres et c’est le second point que nous 
avons travaillé. 
La totalité du cursus apnée a été repensé : 
 
-Quatre niveaux de pratique ont été étudiés, ils vont être présentés très bientôt au vote du comité 
directeur national. 
Leur forme est proche des niveaux techniques afin de conserver une homogénéité dans les cursus 
fédéraux et faciliter leur lecture par les licenciés. 
Ils se déclinent en deux parties niveaux et deux passables uniquement en bassin artificiel et niveau  
3 et 4 alliant aussi le milieu naturel 
 
- Trois niveaux d’encadrement  
 
L’initiateur apnée dont les prérogatives sont limitées à l’espace proche. 
Ce diplôme, plus simple à passer que l’initiateur actuel, permettra d’encadrer aussi bien en  piscines 
que lors de randonnées subaquatiques. Nous pourrons ainsi répondre aux clubs de plus en plus 
nombreux qui souhaitent accueillir une section apnée en leur sein. 



Des passerelles pour accéder à ce diplôme seront bientôt étudiées avec d’autres commissions afin 
d’augmenter rapidement le nombre de cadres compétents. 
Nous avons pu constater qu’une section apnée dans un club, outre l’arrivée de nouvelles licences, 
permettait aux personnes ne souhaitant pas passer de niveaux techniques de trouver une activité les 
incitant à rester dans ces clubs.  
Nous savons que le turn-over de nos licenciés est proche de 25%, (source Etude sociologique 
relative à la plongée de loisir) l’apnée offre une nouvelle possibilité de fidéliser les licenciés. 
 
Le MF1 d’apnée qui pourra encadrer dans l’espace médian 
 
Le MF2  d’apnée qui sera avant tout un formateur de cadres 
 
Ces diplômes sont eux aussi bien avancés et nous espérons les voir en place pour le mois de juin. 
 
Une réforme du RIFAApnée est en cours, en collaboration avec la Commission médicale. 
 
Une réflexion devant aboutir à un cursus apnée enfant est aussi lancé : l’année prochaine ce chantier 
devrait être ouvert. 
De même un groupe de travail concernant l’apnée et le handicap à été constitué 
 
A noter la nomination de 4 nouveaux instructeurs nationaux d’Apnée 
 
 
 
Pour pouvoir se développer une activité a besoin d’une image, et c’est la compétition qui est la 
vitrine de notre commission. 
Là aussi beaucoup d’avancées en peu de temps : 
 
7 sélections régionales 
3 manches de coupe de France en 2005, 4 de prévues en 2006 
Un championnat de France  
 
Mise en place de formation de juges nationaux dans 7 régions. 
Préparation de 2 stages de haut niveau dont un médicalisé, pour la future équipe de France d’apnée. 
En collaboration avec la commission juridique, révision et améliorations des règlements existants, 
création d’un règlement pour l’homologation de records. 
 
Nomination de trois nouveaux  juges instructeurs 
 
 
Enfin je terminerai le bilan de cette première année en remerciant le résident Roland BLANC, les 
membres du CDN et toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont soutenus dans 
notre démarche. Je remercie également toutes et tous ceux qui ont travaillé à nos côtés, les citer 
serait trop long, mais dans les actions énoncées plus haut ils se reconnaîtront.  
 
Je reste bien sûr à votre disposition, merci de votre attention, sincères salutations sportives à tous.  
 
 

Jean-Louis Galy 
Président de la commission nationale Apnée 

 


