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Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous Marins
Commission Régionale Apnée Grand Est

Séminaires des cadres – 15/09/2018

Gravière du fort - Holtzheim
Présents : Weber René, Koebel Michel, Gwendal Kervern, Ronseaux Frédéric, Schaedelin Michel, 
Ponche Arnaud, Gass Hélène, Fricker Olivia, Fuchs Michel, Lemaire Michel, Sauter Claude, Koch 
Eric, Terrier Pierre-Alexandre, Christmann Michel, Louis Patrick, Grosjean Marc, Gerard Daniel, Bour 
Roland, Dedieu Jean-Michel, Moinel Laurent, Leris Loïc, Latsague Jean Marie, Vogler Christian, 
Aubry pascale, Bertrand Thiery.

Ordre du jour :

1/ Mot du président Daniel Gérard

2/ Bilan financier 

3/ Rapport des compétitions 

4/ Bilan des formations et calendrier prévisionnel

5/ Calendrier prévisionnel des compétitions

6/ Mise à jour des référentiels apnée/diplômes papier/carnet de plongée

7/ Points divers

La réunion est ouverte à 8h00.

Mot du président.

Thiery Bertrand, Président de la CNA, présente Elie Boissin : légende vivante de la plongée. 
Recordman du monde d’apnée en 1959 a battu Enzo Maiorca avec 42m puis a été battu par 
Jacques Mayol. Il donnera une conférence à 18h30.

Daniel annonce qu'une manche coupe de France a été ajoutée au calendrier et attribuée à la 
région Est. Elle aura lieu en 2018 à Epinal. Daniel précise qu’il est souhaité qu'elle soit 
organisée chaque année au sein du comité Est de façon tournante, et remercie par avance les 
cadres de leur mobilisation pour soutenir cette première.
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1. Bilan financier (Marc Grosjean)  C.F. Présentation budget séminaire 2018.pdf en annexe.

Evolution sur 3 ans : +7,5%, si on inclue le règlement de la quote part du stage final commun 
MEF1 EST/BFC de 2017 (570,28€), cela fait + 13%.

Le budget est équilibré (Dépenses / recettes) et consacré à près de 50 % aux formations 
(Stages / examens).

La gestion financière régionale est assez souple pour reventiler si nécessaire entre les 
manifestations. Bonne gestion des organisateurs des stages de formation, budgets équilibrés 
avec bonnes prestations.

Par principe il est demandé une participation financière plus forte à l’initial et le reliquat sera 
alors reventilé au final, dont la participation est généralement plus faible, au bénéfice des 
stagiaires qui persévèrent.

Un budget de 300€ reste disponible pour la plateforme d'apnée de la gravière du fort, à 
consacrer à l’achat de lest et de matériel pour suspendre les équipements dans le conteneur 3. 

A noter une enveloppe de 12 % pour l'aide au Haut Niveau CIR EST (qualifiés France). 
L'attribution d’une participation se fait après réception d'un questionnaire aux athlètes qui ont 
participé, pour savoir s’ils ont eu une aide de leur club. Certains n’ont pas répondu et n'ont pas 
été pris en compte dans la distribution.

Projet pour 2019 : 
- chemises fédérales. Retard lié au changement de logo. De l'avis général, des polos sont plus 
indiqués. La couleur suggérée sera bleue.
- polos juges. Idem pour le logo. Il est proposé un polo juge universel avec logo régional sur la 
poitrine et un velcro sur la manche pour que l’on puisse ajouter le logo de la commission. 2 
devis en attente. Les nouveaux polos sont de meilleure qualité et moins chers (24€) que les 
précédents. Thiery précise que les anciens logos restent d’actualité.

2. Rapport des compétitions (René Weber). C.F. Commission Régionale Apnée Bilan des 
compétitions Saison 2017-2018.pdf en annexe

Rappel de Daniel : il faut renvoyer une copie des bordereaux de compétition à René + Daniel, 
pour le bilan et les statistiques régionales devenues obligatoires.

12 compétitions : 3 départementales, 2 départementales / Régionales, 5 régionales et 2 inter 
départementales.

10 départements : Haut-Rhin en tête, particularité du 16x50 (Historique), compétition organisée
dans les créneaux d’entraînement. Daniel souligne cette possibilité à ne pas négliger, il devient 
de plus en plus difficile de trouver des bassins disponibles (et gratuits) pour toute la durée d'une
compétition. On peut fractionner une compétition sur 2 séances.
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Soutien à la compétition inter régionale de Belfort et à la Finale de coupe de France à 
Besançon.

1 compétition minimum par département sauf Meuse et Ardennes. 

Environ 33% de compétitrices toutes compétitions confondues (30% au national).

Répartition par classe d’âge : Arnaud rappelle l'importance d'attirer / détecter des jeunes dans la
tranche des 16/17 ans. Souvent des jeunes avec bonnes aptitudes (Grosses lacunes sur la nage 
notamment) mais pas de structures adaptées localement pour progresser, plus la mobilité liée 
aux études.

Important de faire remonter les infos au niveau régional. Christian préconise de faire des 
actions vers les jeunes dans les lycées. Olivia rappelle qu'il est difficile de garder les jeunes, qui
demandent une pédagogie adaptée. Il faudra nommer des responsables au niveau national.

65 clubs représentés sur 12 compétitions. Reims 14 compétiteurs, Mulhouse 12 et Sélestat 10.

Les athlètes du TPM sont les plus présents (39 déplacements), suivi du CPS.

Minima coupe de France :

 Pascale explique qu'il faut rentrer les minima dans le logiciel de gestion, mais il n’y a 
qu’une seule valeur pour le mono ou bi-palmes (Sera corrigé).

 81% des athlètes remplissent les minima coupe de France dans au moins une discipline.

 Les minima sont calés sur les niveaux internationaux, en 16x50 ils sont liés au fait que 
les nageurs sont issus de la NAP. Difficulté à présenter des 16x50 (Lié aux bassins 
olympiques couverts). Organisation du 16x25 à la place qui présente peu d’intérêt pour la
compétition. A ne pas faire en priorité. Réserver pour du challenge.

Disqualifications : 53% sont liées aux fautes de règlement.

 PCM : 2 chez les femmes ; 5 chez les hommes (71%). Arnaud indique qu'il n'y aura plus 
de discussion entre PCM et syncopes : protocole réussi ou pas ! Touché ou pas ! Nouveau
règlement à adopter demain en CNA. Reformation à prévoir pour tous les juges et 
apnéistes de sécurité.

 Syncopes : 2 chez les femmes ; 7 chez les hommes (77%), avec 67 % de d'apnéistes 
masculins.

3/ Bilan des formations et calendrier prévisionnel (Patrick Louis). 

Nouveau MEF2 : Marc Grosjean

Stagiaires MEF2 : Alexis Denis (Inscrit au final 2018), Loïc LERIS, 
Commission Régionale Apnée Grand Est - Maison des Sports 3 place de la Bibliothèque 57000 METZ.

Site internet www.ffessmest.fr Facebook : https://www.facebook.com/CommissionApneeEst/

https://www.facebook.com/CommissionApneeEst/
http://www.ffessmest.fr/


MEF1 : pas d’initial en 2018 (Faute de candidats). Final sur une journée le 1er septembre: 8h30 
à 17h30. 5 stagiaires avec 2 jurys. 100 % de réussite !

IE1 : 

 initial Nancy 2 et 3 décembre 2017 conjointement à l'organisation d'une passerelle : 9 
candidats initiateur et 11 passerelles. Réclamation des passerelles = pas de pratique en 
piscine.

Les passerelles posent question :

 elles nécessitent de former au RIFAA en même temps (compétences 1-2-3), les 
candidats viennent de loin. Daniel précise que c'est plus facile à organiser au 
niveau CODEP. Frédéric Ronseaux suggère de faire les RIFA A et P en commun, et
éviter ainsi d'avoir à faire des RIFAA séparés pour les techniques. 

 Elles sont lourdes à organiser, avec peu de cadres qui enseignent l’apnée au final.

  La cohabitation initial IE1 / Passerelle, privilégiée jusqu'ici pour mutualiser 
l'encadrement et favoriser le partage d'expérience trouve maintenant ses limites, le 
rapport nombre de candidats IE1 / nombre candidats passerelles s’étant inversé. 
Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il vaut mieux organiser un initial pur IE 
Apnée au niveau régional et réserver des passerelles au niveau Codep. 

 Pour Thiery, le problème vient du fait que la passerelle est optionnelle.

 Il y a unanimité à dire que ces passerelles n’ont plus de sens et que les cadres n’y 
sont pas favorables.

 IE1 final : 26 mai à Nancy. 8 candidats, tous reçus.

Formation guide de randonnée. Deuxième au niveau CRA Grand Est. Très enrichissant 
(Programme riche sur la bio). Dommage qu’il y ait eu aussi peu de participants (5 candidats, 5 
reçus). C'est encore moins qu'en 2017 alors que nous avions dû organiser la formation dans un 
délai très court (à la demande de la Gravière du Fort).

AEEL – Apnéiste Expert en Eau Libre (Ex N4) : 16 à l’initial, 8 reçus sur 10 au final. Daniel : 
belle progression depuis 2014, augure de futurs MF1. 

Calendrier prévisionnel des formations 2018-2019. C.F. Tableau Formations saison 2018-19.pdf en 

annexe.
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Recensement des candidats :
 MEF2 : 4 candidats. En discussion CNA : stage initial MEF2 dans l’Est.

 MEF1 : rajouter Manu Siraud et Loïc Muller (TPM), Jean-Yves Bronner (ASOR). 

 IE : 10 sur l’Alsace, 2 St Dizier.

IE : 

 Initial : la question est posée de faire 2 stages, ce qui nécessite de partager le budget en 
2 ! Mais géographiquement il n'y a pas d'autre choix.

- Grand Est Sud : Mulhouse : 20 et 21 octobre. Responsable : Arnaud Ponche - Codep68. 
Stagiaire : Hélène Gass + P.A. Terrier.

- Grand Est Nord : Metz : 2 et 3 décembre. Responsable : Daniel Gérard ; stagiaire : 
Vincent Muller.

 Final : Strasbourg (Schiltigheim) : 25 mai 2019. Responsable : Michel Lemaire. 
Stagiaires : Hélène Gass + Vincent Muller (Loïc Léris en support).

MEF1 Grand Est (Mais ouvert aux autres régions) : 

 initial : 19 et 20 janvier 2019 - Gravière du Fort. Responsable : Marc Grosjean. Stagiaires
MEF2 : P.A Terrier et Loïc Léris

 Final : 7 et 8 septembre - Gravière du Fort. Responsable : Marc Grosjean. Stagiaires 
MEF2 : P.A Terrier et Loïc Léris

MEF2 (National) : 

 initial : date en cours de fixation - Gravière du Fort. Responsable : Daniel Gérard / 
Olivia Fricker (INA)

 Final : date et lieux à définir. Responsable : Marc Salacroup (INA).

AEEL – Apnéiste Expert en Eau Libre :

 initial : 12 janvier 2019.  Gravière du Fort. Responsable : Patrick Louis. Stagiaire MEF2 :
Michel Koebel et Gwendal Kervern.

 Final : 22 et 23 juin 2019.  Gravière du Fort. Responsable : Patrick Louis. Stagiaires 
MEF2 : Michel Koebel et Gwendal Kervern.

Guide de randonnée : samedi 8 juin 2019 - Gravière du fort. Responsable : Michel Fuchs. 
Stagiaires : Alexis Denis et Manu Siraud.

Stage compétition : 9 au 11 novembre 2018 - Mulhouse. Responsables : Arnaud Ponche.
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4/ Calendrier prévisionnel des compétitions (René Weber). C.F. : Programmation 
compétitions 2018-2019 CRA – EST.xlsx en annexe.

Une nouvelle manche de coupe de France a été ajoutée pour la région Grand Est. Elle sera 
tournante et sera organisée par le club d'Epinal pour 2018. Budget : 1500€ + 200€ de la CNA. 
Déjà 20 juges / apnéistes de sécurité ont répondu présent à l'appel de Pascale Aubry. Il est prévu
6 postes de statique, 5 lignes de DYN / DNF, mais pas de 16x50. Le club de plongée 
subaquatique d’Epinal (CPSE) assurera le support de la manifestation (Lignes d'eau, fiches, 
vidéo).

Pour 2019 : candidature Amnéville (Ou Forbach). Bassin olympique de 50m couvert.

Pour 2020 : Mulhouse ou Strasbourg, en fonction des disponibilité de piscine, sachant qu'un 
bassin de 50m couvert est nécessaire(ce n’est pas une obligation). Pour une meilleure 
organisation, il est indispensable de définir le lieu un an à l'avance, afin que la préparation soit 
optimale et que les cadres puissent se déterminer très tôt quant à leur disponibilité.

Le tableau prévisionnel des compétitions est passé en revue et corrigé en séance. 

6/ Mise à jour des référentiels apnée/diplômes papier/carnet de plongée (Daniel Gérard, 
Olivia Fricker et Thiery Bertrand)

Référentiels / MFA : ils ont changé et ils vont être publiés sur le site Internet de la CNA. Il va 
falloir  adapter les cursus de formation. 

7/ Points divers

Thématique Handi-plongée : toujours pas de référentiel apnée handi. Solution : compétence 
EH1 + compétence apnée ou mixer 2 cadres. Voir avec référent national handi-plongée, Pascal 
Chauvière. 

Jean Marie : pose la question d'un séminaire des cadres apnée à une date différente de la 
« Faites de la plongée ». Certes c'est intéressant de mutualiser les évènements (Déplacement, 
hébergement). Cela nécessite de bloquer un week-end de plus dans un agenda bien chargé, mais
une demi-journée permet à peine de faire les bilans et programmes formations / compétitions. Il
y a très peu de place pour la discussion, pas de place pour la formation (partage / 
perfectionnement autour de la profondeur / techniques de compensation par exemple) et pas 
plus de place pour pratiquer entre cadres pour le plaisir. Il faudra faire un sondage par mail en 
2019.

La réunion est close à 12h30
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