COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE LA COMMISSION APNEE
SAISON 2013/2014

CONTACT DE TOUS LES CLUBS PAR MEL
Envoi de mails à tous les clubs Tarnais proposant : Des animations d’apnée, théoriques&
pratiques. Des échanges inter-club. Des fosses à Ramonville. Des sorties mer. Des
compétitions.
Envoi d’infos par mél aux plongeurs intéressés sur les différentes activités proposées et infos
générales au cours de l’année.
Interventions :
- Cours théoriques avec Castres par Gilles
- Réponse de Carmaux, intervention de jan Chris RODIERE
- Fosse à Ramonville par cristofe avec les joyeux tourteaux
FORMATION ENCADREMENT
5 nouveaux initiateurs cette année, Jean christophe et Mathieu d’Albi et François de
Graulhet, Leen de Lavaur, 2 candidats se sont désistés après le stage initial pour raison de
disponibilité. 1 candidat est ajourné, problème d’épaule.
- 2 nouveaux MEF1 ont finalisé leur formation : Greg & Guillaume de Lavaur
Organisation d’une session de formation de RIFAApnée à Lavaur : validation de 8 apnéistes
(de Lavaur)
Organisation d’une session de formation RFAApnée dans le cadre de la validation de la
passerelle bouteille/apnée. Organisée avec Cyril (St Sulpice). A permit de valider 2 du club
d’Albi,2 du club de St Sulpice. Soit 4 initiateurs apnée validés venant de la plongée technique.
Session de formation optionnelle apnée pour les encadrants bouteille, suivie par 2 encadrants
d’Albi , 2 de st Sulpice . Soit 4 initiateurs « bouteille » formés a l’apnée.
Formation « guide de randonnée subaquatique », validé pour 2 candidats Tarnais.
Organisation d’une session de formation Niv 1 bio, ouverte aux apnéistes, unique en France,
hélas pas de participants cette année.
ORGANISATION DE FOSSES A RAMONVILLE (31)
- Mise en place de 4 séances, le samedi midi. Avec atelier d’immersion libre, poids constant
et geuse. On déjeune ensemble après au resto.
- Participation d’apnéistes de Lavaur, d’Albi, de Graulhet, de Castres., de Mazamet
COMPETITION D ‘APNEE
Organisation d’une initiation à la compétition à Mazamet avec l’appui de Michel Lafforgues.
Nous avons accueilli 32 compétiteurs et 14 accompagnants.
Les clubs représentés étaient principalement Mazamet avec 14 participants, puis Graulhet avec 8
participants, 5 de Castres SN, 3 de Lavaur et 3 d’Albi. Nous avons pu faire passer tous les
compétiteurs dans chacune des disciplines suivantes : statique, dynamique avec palmes et dynamique

sans palme. Les 3 meilleurs hommes et femmes dans chaque discipline ont reçu une coupe pour les
1er(e)s, une médaille, argent et bronze pour les suivant(e)s.
Apnée Statique :
Femmes : 1ère Camille MAUREL (Castres SN) avec 2’33’’91 ; 2e Aurore PUJOL (Lavaur) avec
2’29’’91 ;
3e Corinne VACHERESSE (Mazamet) avec 2’08’’97.
Hommes : 1er François ROQUES (Graulhet) avec 4’48’’44 ; 2e Michaël LUBRANO (Graulhet) avec
3’46”66 ; 3e Guillaume VOINEAU (Lavaur) avec 3’46’’19.
Apnée Dynamique :
Femmes : 1ère Aurore PUJOL (Lavaur) avec 81,6 m ; 2e Camille MAUREL (Castres SN) avec 75 m ;
3e Anaïs PERTUZIO (Lavaur) avec 54,1m
Hommes :1er Alexandre DUFOUR (Castres SN) avec 86,8m ; 2e Alexandre VIALATTE (Castres SN)
avec 83,6m ; 3e Philippe ANTON (Graulhet) avec 79 m.
Apnée Dynamique sans palme :
Femmes : 1ères ex æco Aurore PUJOL (Lavaur) et Camille MAUREL (Castres SN) avec 50 m ;
3e Anaïs PERTUZIO (Lavaur) avec 42,8 m
Hommes : 1er François ROQUES (Graulhet) avec 65 m ; 2e Alexandre VIALATTE (Castres CN) avec
57,2 m ; 3e Guillaume VOINEAU (Lavaur) avec 57,1 m.
Tout le monde s’est retrouvé en fin d’après-midi autour d’un buffet pour la remise des prix, nous
avons pu libérer la piscine à 18 h.

.SORTIES MER & SEANCES COMMUNES
Elaboration et envoi par mél d’un calendrier proposant :
- des sorties apnées en mer, pêche sous marine, randonnée subaquatique, participation aux
stages de perfectionnement organisés par la région.
Concrètement :
- 9 sorties apnée en mer proposées:
- Avec la section nage en eau vives : 17 & 18 initiations nage en eau vive (5 personnes de
Lavaur ont participé)
- 24&25 mai rando sub Cap breton (Atlantique), annulée (2 inscrits)
- 26 au 30 mai pêche sous-marine à l’Ile de ré, organisée par Michel & Stéphane, de
Lavaur, participant : Cristofe)
- 28 & 29 juin formation guide de randonnée, ont été validé: Aude de Lavaur, florence et
Frédérique d’Albi, auditeurs libre : Mathieu et Bernard d’Albi..
- 5 juillet rando sub (Cristofe encadrants, 2 participants du 81, grosse participation du
CODEP 31, retour pour l’examen d’initiateur organisé par le 31.
- 30&31 août ,3 personnes de Lavaur, 3 d’Albi + 5 de la région
- 20&21 sept, 4 pers de Lavaur,)
- 4&5 oct.Annulée faute d’inscription( 4 inscrits) + météo déplorable.
- Croisiére apnée du 1au 7 sept, participation de Leen, Aude et Cristofe de Lavaur.
- Avec la région :
1 compétition régionale d’apnée, participation de 2 apnéistes de Graulhet en tant que
juge stagiares
& stage profondeur à Banyuls : participation de 1 vauréens
- Pas de Safari photo cette année.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
Dépôt de 6 dossiers « fiche action »
Demandé une subvention de 1230€ Obtenu une subvention de 200€ (00 CG + 200 licences)
Résultats de l’exercice précédent : + 451€€

DEPENSES :
Défraiements et dépenses suite aux « fiches actions » pour : 712€
- frais de formation 522€
223€ (bourse de 50€x4 candidats ayant réussient leur examens, 2 désistements,+frais
110€ de participation au repas cadres),
88,30€ pour la passerelle technique + juges apnée +
101€ guide de rando + rando avec Toulouse (retour pour la formation initiateur sur
Toulouse)
- Sorties rando55€ pour les 2 sorties rando
- Compétition 90€ pour la compét (achat de matériel)
- Fosse 45,50€ fosse (achat de matériel)
Pas de subvention conseil général
Pas de subvention CNJS
Pas de ristourne sur cotisation
Manque de 250€ pour boucler la saison, le bureau trouvera une solution
Ouverture d’un supplément de 800€ pour la saison prochaine
PROJETS POUR 2015
Mêmes actions qu’en 2013, intervention club, fosse, information par internet,
6 fiches actions : Demande de 710€
4 pour formations :initiateur, moniteur, formation optionnelle apnée, RIFAApnée, guide de
randonnée subaquatique, juge compétition
1 compétition
1 sortie réserve de Banyuls

