
Commission Départementale Apnée 35

Réunion de fin de saison 2016-2017

Le 21/07/2017, 19h30 
Maison des Sports de Rennes

Merci aux présents (& aux absents excusés) pour votre intérêt et votre investissement dans les 
activités de notre commission. Les clubs représentés étaient Bulles’O, CSCE, LSD, BSS, RSSM, 
HALIOTIS, CVAS.

Le présent compte rendu synthétise le contenu de notre réunion de fin de saison 2016-2017. Pour ce 
qui est du repas et apéritif qui a suivi… Hé bien, il fallait venir !

Nous avons donc abordé et échangé sur les points suivants :

1 – Bilan de la saison 2016-2017
2 - Point sur le matériel de la CDA35
3 - Point sur les nouveaux diplômes Apnée
4 - Point sur la carrière
5 - Prévisionnel saison prochaine (formations, événements…)
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1 – Bilan de la saison 2016-2017

Globalement, cette année a été riche en formations diverses, et les efforts se sont portés plutôt sur les
cadres de haut niveau (MEF1 & MEF2 & TSIA). Sans oublier des actions aux profit de l’ensemble
des cadres Apnée comme la mise à jour RIFAA & découverte carrière. Et toujours la passerelle Apnée
qui a toujours un succès certain. Le début de saison a cependant été marqué de beaucoup de tristesse
pour bon nombre d’entre nous avec la disparition brutale de Maxime Baudin, MEF2 du BSS. Nous ne
l’oublions pas.

Ont été organisées cette année les actions suivantes :

- Mise à jour RIFAA + découverte carrière (action réservée aux cadres)
Date Coût Public Encadrants Bilan/Remarques

08/10/2016 10 €
/pers

Une douzaine de 
cadres (IE & +) 
du 35

Eric Chaumont
Grégory Quétier
Sébastien Léon

Positif. Réviser ses gammes en matière 
de sauvetage et découvrir les ateliers 
disponibles sur la carrière. Cela a incité 
quelques cadres à revenir avec leurs 
stagiaires.

→ activité reconduite en saison prochaine

- Formation Tuteur de stagiaire Initiateur Apnée (pour les MEF1 Apnée)
Date Coût Public Encadrants Bilan/Remarques

04/12/2016 30 €
/pers

6 MEF1 
(dont 1 du 35)

Sébastien Léon Positif. Les MEF1 ont ainsi bénéficié des 
premiers pas de la pédagogie du second 
degré tout en disposant d’outils directement 
opérationnels pour former les futurs IE.

→ activité reconduite si demande. Pour l’instant, pas de « clients » identifiés.

- Stage initial MEF1
Date Coût Public Encadrants Bilan/Remarques

26 & 27
11/2016

60 €
/pers

7 Stagiaires 
MEF1 
(dont 3 du 35)

Sébastien Léon
Grégory Quétier
4 stagiaires
MEF2

Positif. Le SI est assez chargé question 
planning mais aussi un moment convivial où 
les futurs MEF1 échangent entre eux

→ activité MEF1 non reconduite en saison prochaine car c’est au tour d’Angers de s’en occuper :-)

- Journées pédagogiques MEF1 (Stage en situation)
Date Coût Public Encadrants Bilan/Remarques

22/01/2017 25 € 5, et 3 du 35 Sébastien Léon Péda théorique à la MDS

26/02/2017 30 € 2 (du 35) Sébastien Léon Péda pratique à la fosse de Chartres

23/04/2017 25 € 6, et 4 du 35 Sébastien Léon
Grégory Quétier

Péda théorique à la MDS, puis pratique à la 
carrière de Fougères + pratique A4.

28/05/2017 20 € 5, et 3 du 35 Léon / Quétier Péda pratique à la carrière de Fougères
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- Examen MEF1
Date Coût Public Encadrants Bilan/Remarques

04/06/2017 60 €
/pers

2 Stagiaires 
(dont 0 du 35)

Sébastien Léon
Guillaume Lescure

Bons résultats. L’examen s’est bien 
déroulé sur une journée.

→ examen MEF1 reconduit en saison prochaine car des préparants du 35 n’ont pu se présenter.

- Journées pédagogiques MEF2 (Stage en situation)
Date Coût Public Encadrants Bilan/Remarques

21/01/2017 5 € 3 (0 du 35) Sébastien Léon Péda théorique à Nantes

26/03/2017 5 € 2 (0 du 35) Sébastien Léon Péda théorique à Nantes

08/07/2017 5 € 4 (0 du 35) Sébastien Léon Péda théorique à Nantes
→ l’examen MEF2 étant fin octobre, d’autres séances F2 ont été calées en septembre & octobre.

- Passerelle Apnée, à l’attention des Cadres des autres commissions
Date Coût Public Encadrants Bilan/Remarques

18 & 19
03/2017

60 €
/pers

14 Stagiaires 
(dont 8 du 35)

Sébastien Léon
Grégory Quétier
Dominique Pitou

Très positif. Les cadres (plongée bouteille 
essentiellement)  sont très réceptifs aux 
éléments transversaux de pédagogie. Et cette 
passerelle en est vraiment une pour relier 2 
mondes qui encore maintenant (hélas) ne se 
parlent pas assez...

→ activité Passerelle reconduite en saison prochaine !

- Stage final, suivi de l’examen inter-départemental A4
Date Coût Public Encadrants Bilan/Remarques

13 & 14
05/2017
Fougères

40 €
/pers

15 Stagiaires 
(dont 2 du 35)

Sébastien Léon
Grégory Quétier
Stéphane Balbino
Yannick Saluden
Sylvie Chérouvrier

Bilan mitigé : lire ci-dessous   

L’organisation était  tout  à fait  satisfaisante  et  les  feed-back très  positifs,  néanmoins 3 OAP
modérés (sans détresses ventilatoires) ont été détectés suite aux descentes à 25m.
Une remise en question des pratiques est nécessaire pour mieux protéger nos stagiaires.
Visiblement, les cours théoriques sur l’OAP ne suffisent pas. La CDA35 va saisir la Commission
Médicale et le Collège des Instructeurs Régionaux pour discuter des pistes pour mieux sécuriser
la pratique. (des OAP sur postulants A4 ont aussi été relevés parmi les stagiaires du 49 et du 56)
→ stages finaux & examen Apnéiste Expert reconduits en saison prochaine.
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- Projet transversal Apnée / Handisub, avec Didier Pelisse MFEH1, référent Handisub 35.

Ce projet  s’inclue dans  un projet  plus  vaste,  au niveau de la  CNA, qui  est  d’amener  la  pratique
Handisub aux commissions autres que la Technique, et, en premier lieu, à l’Apnée.
Plusieurs cadres Handisub 35 en double compétence apnée se sont donc investis dans ce modeste
projet. Didier Pelisse, Thomas Salaün et moi même (S. Léon) avons donc eu le plaisir de partager
plusieurs séances piscine avec Ilé, un garçon de 15 ans, présentant des troubles du spectre autistique.
Nous avons été accompagnés dans cette démarche par notre médecin fédéral (Eric Sarrazin) ainsi que
2 clubs du département qui nous ont chaleureusement ouvert les portes :
- le club de Bain de Bretagne, les Zomards.
- le club Rennais, le Casar, à la fosse de Gayeulles
Merci  à  eux !  Nous  espérons  vivement  étendre  ces  séances  la  saison  prochaine,  idéalement  en
disposant d'une équipe renforcée de EH2, en mettant en place des créneaux dédiés dans un club,
d'autant que le père d’Ilé nous a expliqué que d'autres jeunes autistes pourraient être intéressés…

- Bilan Financier de la saison passée

Le bilan financier de la saison 2016-2017 est positif puisque toutes les actions ont un bilan financier
positif  (sauf pour un petit  nombre d’entre  elles).  La balance globale des recettes est  de quelques
centaines d’€, mais reste vague tant que la trésorière du CDESSM35 n’a pas publié le bilan.
 

2 - Point sur le matériel de la CDA35

La CDA35 a fait l’acquisition de divers matériels et se propose, sur autorisation du président de la 
CDA35 et aval du CDESSM35, de mettre ce matériel à disposition des clubs du 35 pour des actions 
ponctuelles.
Pour rappel, ce matériel est la propriété du comité départemental 35 (seule entité juridique réelle) et a 
fait l’objet d’un inventaire qui est reproduit ci-dessous :

A noter que les autres commissions ont aussi du matériel à disposition (notamment des mannequins 
pour secourisme…) et que les cadres apnée des clubs du 35 sont aussi fondés à demander un prêt pour
leurs actions fédérales. (tout comme les autres commissions sont les bienvenues pour utiliser notre 
matériel si besoin)
Les conditions de prêt sont les suivantes (après avoir contacté la CDA35 et obtenu un accord de prêt) :
- si le matériel est perdu/volé/dégradé, le club s’engage à le rembourser à hauteur de sa valeur à neuf, 
décotée de 10 % / an (un matériel valant 100€ et perdu par un club après 3,5 ans sera remboursé 70€).
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Dénomination Etat Nombre Date d’achat Prix d’achat

Vidéoprojecteur ACER H6517ST, courte focale neuf 1 2016-14-01 610,00 €
Pointeur laser + Cable HDMI 3m neuf 1 2016-14-01 17,00 €

neuf 2 2017-06-01 80,00 €
Carte mémoire microSDHC 64 Go classe 10 neuf 2 2017-06-01 25,00 €
Perche télescopiques pour caméra neuf 2 2017-06-01 14,00 €
Valisette pour le kit camera neuf 1 2017-06-01 11,50 €
Chargeur USB pour caméra neuf 1 2017-06-01 9,00 €

neuf 7 2016-03-01 2,00 €
Fournitures fédérales : Carnet d’apnée neuf 6 2016-03-01 4,00 €

Camera «Go Eyes 4+» type GoPro, 4K à 30 fps et 
1080 à 60 fps

Fournitures fédérales : livret pédagogique IE/MEF1



3 - Point sur les nouveaux diplômes Apnée

Le nouveau cursus Indoor/Outdoor a été balayé et différentes questions ont été traitées. (pour rappel, 
http://apnee.ffessm.fr/docs/MFA/Schema%20ApN_FFESSM-2017vn.pdf )
Extrait du site fédéral : Il y aura désormais 3 brevets en piscine Pass apnéiste, Apnéiste et Apnéiste 
confirmé (les 2 premiers niveaux piscine correspondants aux anciens niveaux A1 et A2 apnée) ainsi 
que 4 brevets en milieu naturel Pass Apnéiste en eau libre, Apnéiste en eau libre, Apnéiste Confirmé 
en eau libre et Apnéiste Expert en eau libre (les 2 derniers niveaux en eau libre correspondant aux 
anciens niveaux A3 et A4 apnée).

A quoi sert le Pass’Plongeur Libre (ATP) ?
Principalement aux SCA, pour proposer une activité apnée ne nécessitant par le surcoût d’une licence
et l’obtention d’un certificat médical, et pas seulement sur une séance (mais sur 4) comme c’était le 
cas avec le baptême.

Est-ce que les ATP (ex A1) sont nécessaire en candidature aux diplômes à la suite ?
La réponse est non. (tout comme le A1 n’était pas nécessaire en candidature du A2)

A quoi sert l’Apnéiste confirmé (indoor) ?
Aux pratiquants exclusivement horizontalité qui désirent évoluer dans leur niveau de pratique. (une 
sorte de A4 sans obliger à faire la partie en milieu vertical)

Un Apnéiste ou Apnéiste Confirmé (indoor) peut-il préparer directement l’Apnéiste Confirmé Eau 
Libre ou doit-il passer l’ Apnéiste Eau Libre d’abord ?
Il peut passer directement de l’Apnéiste (indoor) vers l’Apnéiste Confirmé Eau Libre.

4 - Point sur la carrière

La carrière subit diverses dégradations qui rendent son usage un peu compliqué en période estivale.
Ces derniers mois, la commission apnée a même vu ses ateliers envoyés par le fond (gueuse et bout du
contre-poids  sur  PC).  Cette  dernière  fois,  un  groupe  de  plongeurs  profond  a  heureusement  pu
immédiatement  nous aider  à  remonter  cela.  (merci  P.  Yann & A.  Crave)  Mais  dans  l’éventualité
d’autres  dégradations,  nous  avons  renforcé  les  mesures  préventives  de  sécurisation  du  matériel
(pontons amarrés via des câbles acier ; gueuse et son bout lesté sécurisés par un attachage sous la
surface…)

Hormis ces désagréments, suite aux travaux effectués par G. Quétier, E. Chaumont et plusieurs autres
que je remercie ici, nous disposons d’un atelier poids constant avec contre-poids qui est fonctionnel
(le contre-poids précédent, de 70 Kg, n’incitait pas à l’utiliser et le tester pour cause d’une grande
contrainte physique à la remise en place). Ce type d’atelier est sécurisant et intéressant car il peut
maintenant être déclenché dans un but pédagogique : cela a bien le cas sur les dernières formations
d’Apnéiste Expert..

D’autres ajustements sont encore à venir (remplacement de quelques poulies à réa simple par des
roulements à bille, remplacement du bout, montage du second atelier contre-poids sur le second grand
ponton et quelques investissements seront réalisés… L’objectif sur les ateliers avec contre-poids est de
diminuer la charge nécessaire pour la limiter à environ 37Kg, en continuant de réduire les frottements.
Pour ce faire, le lest de fond est réduit (à ~3 Kg). L’immersion libre (fort utile, du reste) sera plutôt
proposée sur le petit ponton à 3 potences, mais sans contre-poids, avec un lest suffisant (~12kg).
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5 - Prévisionnel saison prochaine (formations, événements…)

Accompagnement formations Apnéiste Confirmé et Expert Eau Libre (ex A3, A4)

Il est apparu cette année que la formation A3 (maintenant, Apnéiste Confirmé Eau Libre), même si
elle est dévolue aux club, peine à se faire dans plusieurs clubs du 35 pour cause du manque de cadres.
Malgré des IE2 sont disponibles, sans présence de MEF1, les prérogatives sont réduites à 6m et les
IE2 ne peuvent alors organiser le cœur de la formation Apnéiste Confirmé Eau Libre.

La CDA35 désire donc apporter son aide sur ce volet,  en coordonnant des actions mutualisées de
formation  pratique  en verticalité  pour  les  futurs  Apnéistes  Confirmés Eau Libre,  et  en  mettant  à
disposition des cadres MEF1 (minimum).
La CDA35 ne s’investira pas dans la formation théorique (sauf à coordonner des dates de cours) ni
dans la partie pratique relevant de l’entraînement piscine qui demeurent dévolues aux clubs.

Concernant la formation des Apnéistes Experts (ex A4), la CDA35 la prend en charge sur un modèle
proche du niveau précédent. L’accompagnement est cependant plus complet, avec la réalisation des
cours théoriques, l’organisation de journées de pratiques, de stage final et d’un examen départemental
(ou co-départemental).
Un soin particulier cette année sera porté sur l’historique récent de chaque pratiquant, et notamment
sur la présence d’un progression dans la pratique, pour prévenir d’éventuels OAP. Le suivi des séances
de  verticalité  sur  un carnet  d’apnée  est  préssenti  pour  donner  aux cadres  la  possibilité  d’évaluer
progression et constance. (en début de formation A4, un livret d’apnée à 2€ sera proposé et devra être
rempli). Bien plus de séances seront aussi prévues (y compris en fosse, et avec la gueuse) dans un
objectif d’assouplissement, d’habituation corporel à la profondeur et de démystification de l’usage
d’une gueuse pour descendre le stress. Les cadres veilleront à permettre des profondeurs compatibles
avec la progression avérée de chaque pratiquant.

En réunion, nous avons convenu de rechercher au sein de nos clubs un référent pour coordonner les
formations  Apnéiste  Confirmé  &  Expert  Eau  Libre  (rôle :  interlocuteur  des  différents  clubs  et
pratiquants, proposition des dates, résa de la carrière ou de salles, etc.)
La CDA35 attend un retour des clubs à ce niveau. Un (ou 2) stagiaire IE ou MEF1 serait bienvenu.

Formations RIFAA (à l’attention de tous les pratiquants).

Les années précédentes, les clubs LSD et Bulles’O ont organisé avec succès des formations RIFAA
(Dinan et Saint Malo). Pour cette nouvelle saison, la CDA35 souhaite participer et apporter son aide
en fournissant des cadres au besoin,  en publiant les informations.  Pour leurs parts, les clubs cités
ouvriront  leurs  formations  RIFAA à tous  les  pratiquants  du  département  (dans  la  limite  de  leurs
numerus clausus, avec priorité pour leurs adhérents).
Dates pré-retenues (à valider définitivement en septembre) :
- 18 & 19/11/2017 (LSD, à Dinan ou Fougères, à voir)
- 25 & 26/11/2017 (Bulles’O, à Saint Malo)
Il est rappelé que ces formations RIFAA sont ouvertes à tous les adultes, même s’ils ne disposent pas
de la formation de secourisme PSC1. Cependant nous recommandons très fortement aux postulants
d’avoir tout de même passé le PSC1, pour une meilleure appropriation du RIFAA.

Mise à jour RIFAA + Découverte carrière pour les cadres.

Cette journée est reconduite et est proposée à la date suivante (à Fougères) :
- 7/10/2017
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Formation Initiateur, SI & journée pédagogiques & Exam.

Pour cette nouvelle saison, la CDA35 se propose d’organiser la formation (nous essayons de travailler
en alternance avec Angers sur les formations IE et MEF1). Voici les dates proposées :
Stage Initial : 9&10/12/2017
Examen : 21&22/04/2018
Les journées pédagogiques départementales seront calées (par le référent) entre ces 2 dates.
La CDA35 souhaite un « référent formation IE » pour une meilleure organisation.

Formation Tuteur de stagiaire Initiateur.

Pour l’instant, cette formation n’est pas reconduite, faute de besoins. Si le nombre de postulants reste
faible, nous vous recommandons de participer à un Stage Initial IE (les 9&10/12/2017)

Formation MEF1.

Plusieurs prépa MEF1, issus de la saison 2016-2017 doivent terminer leur formation. Un examen est
toujours prévu, en accord avec la région, à la date suivante :
- 14 & 15/10/2017
(il n’est pas impossible que la date soit modifiée. Un état des lieux doit être fait avec les postulants
MEF1. A voir en concertation avec la CRA)

Formation MEF2.

Plusieurs prépa MEF1, issus de la saison 2016-2017 doivent terminer leur formation. Plusieurs dates
ont été calées jusqu’à fin octobre 2017, date de l’examen national à Niolon :
- 24/09/2017 : Péda théorique à Nantes
- 01/10/2017 : Péda théorique à Nantes
- 22/10/2017 : Péda pratique à Fougères
Pour l’instant, pas de nouvelles demandes pour la saison prochaine. (contactez la CDA35 si besoin !)

Besoins exprimés par les club pour différentes formations

Lors de la réunion, des clubs se sont exprimés sur leurs besoins en formation. Ces chiffres sont à
compléter avec les chiffres des autres clubs et à affiner à la rentrée, en vérifiant les motivations et
libertés des pratiquants :

Club RIFAA A3 IE A4

CVAS 5 (?) 5 (?) ? 1 (CS)

Bulles’O 4 (à confirmer) 4 (à confirmer) 4 (à confirmer) 1 (à confirmer)

LSD 1 3 0 1 fin de A4

BSS 5 7 fin de A3 0 0

Haliotis 2 4 0 1 fin de A4 (JJ)

RSSM 3 3 0 0

Bilan prévisionnel (pour une petite partie des clubs du 35 seulement) :
- RIFAA : ~20
- Apnéiste confirmé eau libre : ~26 (dont 7 à seulement finaliser)
- Initiateur : 4
- Apnéiste expert eau libre : ~4 (dont 3 à seulement finaliser)
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Compétition (indoor & outdoor) ?

Il y a 4 ans, Christophe Bizet avait piloté de main de maître une compétition piscine, qui avait été un
vrai  succès.  La  CDA35 fait  appel  aux  bonnes  volontés  pour  réitérer  la  chose… Voire  porter  la
compétition en milieu naturel… (la CNA est même ouverte à venir former des juges profondeur à
Fougères, comme elle l'a déjà fait)
Le club de Fougères et ses cadres est peut être intéressé ? Ainsi que certains cadres du département ?
(Stéphanie, Claire…?) Vous êtes invités à contacter la CDA35 à ce sujet…

Colloque Apnée à Rennes

Depuis plusieurs années déjà, nous envisageons d’organiser un colloque portant essentiellement sur
l’apnée, à l’attention du grand public (découverte, information, motivation à pratiquer, féminisation)
et  des initiés (mise à jour  des connaissances,  mise à jour du cadre fédéral et  légal,  présentations
pointues sur les techniques, le médical...). 
Un groupe de travail est en cours de constitution (constitué actuellement de Sylvie Moirand, Sébastien
Léon...)  et  les  bonnes  volontés  sont  les  bienvenues  pour  le  rejoindre.  Ce  groupe  doit  définir
précisément le contenu du colloque, les aspects logistiques et financiers.
Il est probable que pour drainer du public, il sera utile d’avoir quelques champions en tête d’affiche
(ce qui fait immédiatement bondir le budget).
Considérant  que  les  cours  théoriques  d’anat-physio  sur  l’apnée  du  RSSM  (organisés  les  années
précédentes par Grégory Quétier) drainent déjà ~70 personnes à la Maison des Sports, il n’est pas
déraisonnable d’envisager plusieurs centaines de personnes sur un samedi dans amphithéâtre.

Aspects financiers prévisionnels

Concernant l’aspect financier prévisionnel pour 2017-2018, l’objectif à la saison est de disposer d’un 
bilan net nul ou légèrement positif (proche du bilan de la saison 2016-2017). Ce qui est facile en 
envisageant les actions pédagogiques auto-financées et les montants modérés d’achat de matériel 
(environ 400€ de matériels divers).

Par contre, si le projet de colloque se concrétise, il est probable qu’un budget exceptionnel sera 
nécessaire. Nous solliciterons sans doute la région, dans la mesure où ce colloque sera de portée 
régionale.
Entre le retour financier et les dépenses, nous pensons qu’il faut envisager de budgétiser environ 
1500€, en première estimation, pour être à l’équilibre… Mais cela sera affiné par le groupe de travail 
qui s’occupe du colloque.

Projet transversaux Apnée / autres commissions

La CDA35 invite les personnes disposant de compétences transversales Apnée / autre commission 
(bio, video, nap…) à proposer des projets transversaux pour élargir le champ de notre pratique et créer
une communication inter-commussion mutuellement enrichissante. Merci de nous contacter si vous 
avez des idées, des envies ! La CDA35 peut fédérer un petit groupe de travail autour de vous...

En vous remerciant de votre attention (pour avoir tout lu jusque là :-).

Sébastien Léon
Pdt CDA 35 & Vice-Pdt de la CRA CIBPL
Délégué du Collège des IRA CIBPL
INAS & pilote du projet Apnée/Handisub pour la CNA
DE-JEPS / BEES 1°
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